VIVRA’VERN
MAGAZINE MUNICIPAL D’INFORMATIONS
● N° 237 ● JUILLET-AOÛT 2021 ●

DOSSIER
APRÈS LE CONFINEMENT,
LE TEMPS DU BILAN ET DES REMERCIEMENTS

Merci aux bénévoles, pour
ce joli coup de peinture sur la
cabane des sauveteurs.

TRAVAUX

ÉCHOS DES ASSOS

LE FUTUR PARC
DES HAUTS DE GAUDON

DEUX COURTS DE TENNIS
EXTÉRIEURS EN SERVICE

www.vernsurseiche.fr

Sommaire

Mairie de Vern-sur-Seiche
22, rue de Châteaubriant
CS 47118
35771 Vern-sur-Seiche cedex
Tél 02 99 04 82 04
mairie@vernsurseiche.fr
Lundi		
l Mardi
l Mercredi
l Jeudi		
l Vendredi
l Samedi
l

n INFOS MUNICIPALES 			

P. 4-6

n MA VILLE, MON QUARTIER 		 P. 7

9h - 12h / 14h - 17h30
9h - 12h / 14h - 17h30
9h - 12h / 14h - 17h30
9h - 12h / Fermée l’après-midi
9h - 12h / 14h - 17h30
10h - 12h (permanences état civil)

n URBANISME - TRAVAUX		 P. 8-10

FE RM ET UR E LE SA M ED
I M AT IN,
DU 3 JU ILL ET AU 28 AO
ÛT IN CLUS.

n VIE DES SENIORS 			

P. 10-11

n DOSSIER : APRÈS LE CONFINEMENT,

p. 12-13

LE TEMPS DU BILAN ET DES REMERCIEMENTS

Brève
● TRANSPORT SCOLAIRE BREIZHGO
Vous devez réaliser l’inscription au transport scolaire
de votre enfant, en vous connectant sur breizhgo.bzh.
Au-delà du 16/07/21, une majoration de 30 € pour
inscription tardive sera appliquée.
Si votre enfant était déjà inscrit l’année dernière, vous
avez dû recevoir un mail vous avertissant de l’ouverture
des inscriptions en ligne. Les informations concernant
votre enfant sont préremplies. Il ne vous reste qu’à les
vérifier et à les valider. Vous recevrez alors un accusé
de réception et pourrez accéder à votre espace famille
pour suivre l’instruction de votre dossier.
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Permanences du maire et des adjoint.e.s
La mairie étant fermée les samedis matin durant la période estivale, vos élus peuvent vous recevoir sur rendez-vous :
9 au 16 juillet - André Laitu - Infrastructures, bâtiment, mobilités
16 au 23 juillet - Jean-Bruno Barguil - Urbanisme
23 au 30 juillet - Monique Lenormand - Administration générale...
30 juillet au 6 août - Yannick Meignen - Cohésion sociale, emploi...

Retour des permanences, le samedi, de 10h à 12h, en mairie
4 septembre - Valérie Guigot - Vie associative

6 au 13 août - Sylvie Audouard - Vie culturelle, environnement...
13 au 20 août - Thierry Martineau - Économie, finance, éducation
20 au 28 août - Nolwenn David - Petite enfance et jeunesse
28 août au 4 septembre - Loïc Février - Sports et loisirs
Monsieur le Maire reçoit également sur rendez-vous :
vous pouvez prendre contact avec son secrétariat au
02 99 04 82 06 ou carine.guerin@vernsurseiche.fr.

Editorial
Chères Vernoises, chers Vernois,
La levée progressive du confinement
que le Gouvernement a annoncé, nous
réjouit et nous permet d’envisager
un retour à la vie normale, que nous
espérons durable.
Comme je l’ai précisé lors du conseil de
mars dernier, face à la crise sanitaire,
nous avons décidé d’agir pour :
l développer la solidarité et conforter
le lien social ;
l protéger et soutenir les plus faibles
de nos concitoyens ;
l soutenir l’économie, l’investissement
et le commerce local ;
l soutenir nos bénévoles et nos
associations ;
l assurer un service public de qualité ;
l lancer nos projets, réaliser et
atteindre les objectifs fixés par notre
équipe municipale pour 2021.

Dans toutes nos actions, nous avons
œuvré ensemble, pour aller de l’avant,
avec optimisme et enthousiasme
puisque nous sommes convaincus :
l
que les difficultés ne nous
empêcheront pas d’avancer et de
dynamiser notre ville ;
l que l’avenir de Vern se dessine
aujourd’hui et maintenant, avec les
Vernois qui nous ont accordé leur
confiance ;
l qu’il faut favoriser l’expression
citoyenne, être à l’écoute et renforcer le
dialogue entre les Vernois et leur ville.

Pour cela, des actions concrètes
ont déjà été mises en place ou sont
programmées :
l le Conseil participatif des Vernois,
réuni le 18 mai pour sa 1ère séance ;
l le Conseil des jeunes, prévu pour la
prochaine rentrée scolaire ;
l l’aménagement de l’îlot des Marais
par les Animées ;
l le dispositif voisins vigilants, voté au
dernier conseil.

Voisins vigilants mais bienveillants
La sécurité des biens et des personnes,
ainsi que la création d’un collectif
vernois de « Voisins Vigilants », font
partie de notre programme de mandat.
Nous tenons à les mettre en œuvre
afin de respecter nos engagements visà-vis de la population et pour répondre
à l’attente de nos habitants.
Le dispositif de vigilances participatives
solidaires est l’une des réponses les
plus efficaces face à une délinquance
intolérable.
Le vol de matériel n’est pas le plus
traumatisant. C’est le sentiment d’avoir
été violé que le propriétaire ressent,
avec la crainte, les mois suivants,
qu’ils vont revenir, de jour comme de
nuit. Il s’agit juste d’être attentif à des
faits inhabituels sur des logements
temporairement inhabités.
Depuis notre prise de fonction, dans
des circonstances inédites, nous
sommes passés par plusieurs étapes :
l Une motivation au départ – jamais
démentie depuis – pour conduire le
changement attendu à Vern ;
l La découverte du milieu et de son
fonctionnement ;
l La prise en main des dossiers ;
l La persévérance permanente qui a
transformé chaque tentative, chaque
action, en étape vers le succès.
Et pour réussir cette première année,
c’est la volonté qui nous a permis
d’aller au bout de nos projets.
Nous avons décidé d’agir dans la
difficulté et notre volonté est intacte !
Les équipes politiques ont des
programmes. Nous, nous avons des
actes...
Et bien-sûr, je n’oublie pas nos agents
communaux, à qui j’associe toutes ces
réussites.
Nous pouvons être fiers de l’action de
chaque adjoint, de chaque élu et des
services municipaux que je félicite et

remercie vivement d'écouter et de
répondre aux attentes des Vernois,
d'améliorer le quotidien, d'accroître
la solidarité, de renforcer le lien social,
de mettre en œuvre les projets, de
dynamiser, moderniser et faire évoluer
notre belle ville.
Après le 30 juin, peut-être aurez-vous
le plaisir de vous promener vers le
Champ Brulon, afin de jouer sur les
nouveaux terrains de tennis extérieur,
éclairés et composés d’un type de
terre battue tout temps. Malgré les
finances affaiblies par le Covid, nous
tenions à garder ce projet sportif dans
le but d’offrir plus de sports extérieurs.
À partir de la rentrée scolaire, l’équipe
municipale va lancer un marché «
circuit court » sur la place de La Poste.
Par ce biais, nous renforcerons le lien
social au cœur de notre commune et
revitaliserons notre centre bourg.
Un merci particulier à tous ces
bénévoles qui n’ont jamais faibli dans le
don de soi, pour apporter plus de bienêtre à nos habitants. Ils ont participé
activement à la vie de notre commune
et ont œuvré sur différents sujets,
peinture dans la salle de musculation,
déplacement des poissons du
Peillac vers la vallée de la Seiche,
embellissement de notre cabane de
sauveteurs à la plage, soutien pour
les déplacements des enfants sur
les heures des repas, participation
à la création du jardin éphémère de
l’îlot des Marais, participation aux
bureaux de votes ou à tout événement
municipal, et encore bien d’autres
actions qui nous prouvent que le lien
social et le bien vivre ensemble s’est
installé à Vern-sur-Seiche.
Cordialement,
Stéphane Labbé,
maire de Vern-sur-Seiche

Infos municipales
CONSEIL PARTICIPATIF DES VERNOIS UN GROUPE INVESTI ET MOTIVÉ
En début d’année, un appel avait été lancé aux habitants pour participer à un conseil participatif, créé pour favoriser
l’expression citoyenne et renforcer le dialogue entre la Ville et ses administrés. 23 Vernoises et Vernois, représentatifs
de la population, se sont portés volontaires pour être acteurs de la démocratie locale.
« Ils donneront leur avis sur des questions que les élus leur soumettront,
afin d’apporter un nouvel éclairage
pour accompagner leur prise de décision » explique Monique Lenormand,
1ère adjointe et coordinatrice du conseil

participatif « Nous souhaitons également qu’ils soient force de proposition pour améliorer le cadre de vie des
Vernois ». Lors de la mise en place de
cette nouvelle instance consultative,
le 18 mai dernier, chacun a pu expri-

ARCHIVE INSOLITE
Lu dans le Ouest Eclair du 4 octobre 1930 : « La forme singulière d’une
voiture automobile construite par un habitant de Vern et qui doit être
exposée à Rennes, place de la Mairie »... peut-être l’inventeur de la
caravane ?

mer ses motivations et donner son avis
sur le fonctionnement de ce conseil
participatif. Le prochain rendez-vous,
pour commencer à travailler sur une
première thématique, est prévue le 21
septembre 2021.

TOLÉRANCE ZÉRO DANS
LA VALLÉE DE LA SEICHE
La police municipale sera vigilante
sur les incivilités et appliquera la
tolérance zéro pour faire respecter
les règles sur la base de loisirs.
Sont interdits :
l

les barbecues sauvages ;

l

les dépôts de déchets ;

l la baignade en dehors des heures et
zones de surveillance ;
l la circulation des véhicules à
moteurs ;
l

de fumer la chicha ;

le bruit (musique tolérée si le
volume reste bas) ;
l

l les animaux sur la plage en sable
(tolérés sur l’espace en herbe s’ils
restent attachés).

Merci à Léon Perouas d’avoir trouvé cette archive estivale !
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Tout trouble à l’ordre public sera
sanctionné.

Infos municipales
DEVENEZ VOISIN VIGILANT
La Ville de Vern-sur-Seiche est désormais membre du réseau « Voisins Vigilants et Solidaires », plateforme communautaire
qui met en relation les habitants d’un même quartier, désireux de lutter ensemble contre l’insécurité.
En France, un cambriolage a lieu toutes
les 90 secondes ; dans les villes ayant
adhéré au dispositif, leur nombre a
baissé de 20 à 40 %, grâce aux liens
privilégiés créés entre la Ville, les
forces de l’ordre et les voisins vigilants.
n Comment ça marche ?
Votre rôle principal consiste à veiller et
alerter. Il s’agit d’une vigilance passive,
les voisins ne se substituant pas à la
police. Vous constatez un événement
inhabituel, une personne suspecte ?
Envoyez une alerte depuis votre
téléphone. Elle sera transmise par SMS
ou par mail aux autres voisins, mais
également à la mairie et à la police
municipale, permettant d’accroître
la réactivité et l’efficacité des actions
qu’ils mènent en matière de tranquillité
publique. Vous pouvez également
partager vos dates de départ en
vacances avec vos voisins pour partir
sereinement, publier des annonces
ou encore faire connaissance avec
les membres de votre communauté.

Basé sur la convivialité, l’entraide et
la solidarité, le site vous permettra
de vous construire un cadre de vie
agréable et serein.
n Comment s’inscrire ?
Rendez-vous sur le site www.
voisinsvigilants.org,
depuis
votre
ordinateur personnel. Pour plus de
sécurité, votre inscription sera vérifiée
et validée. Pour recevoir des alertes

par SMS, vous devrez indiquer votre
numéro de téléphone, mais pourrez
ensuite choisir de le masquer. Vous
n’avez pas accès à Internet ? Demandez
à une personne de votre entourage
de vous inscrire pour pouvoir envoyer
des alertes ou en recevoir sur votre
téléphone portable. Le dispositif prévoit
également une inscription particulière
pour les seniors dont les enfants ou les
proches veulent recevoir les alertes.

Devenez, vous aussi, « voisin vigilant » en vous inscrivant gratuitement sur www.voisinsvigilants.org.
n Plus d’infos ? Police municipale - Tél. 02 99 04 82 15

OTV POUR DES VACANCES SEREINES
L’Opération Tranquillité Vacances (OTV) est un service gratuit proposé par la police municipale et la gendarmerie nationale.
Un représentant de ces services passe effectuer une ronde autour de votre domicile pour s’assurer de l’absence d’effraction.
Déposez votre pièce d’identité et un justificatif
de domicile à la gendarmerie de Vern ou à la
police municipale.
► Horaires d’ouverture :
Du lundi au jeudi
14h-18h30
Vendredi 		
14h-19h
Samedi			
7h30-12h30

► Police municipale
Mairie de Vern-sur-Seiche
22, rue de Châteaubriant
T. 02 99 04 82 15
police.municipale@vernsurseiche.fr

En cas d’absence de la police
► Gendarmerie nationale
1, allée Salvador Dali
T. 02 99 62 90 32
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Infos municipales
PASSEZ UN BEL ÉTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ
Piqûres d’insectes, malaises cardiaques, coups de chaleur, noyade... l’été, les accidents arrivent aussi. Quelques conseils
pour prendre soin les uns des autres pendant cette période estivale. Quelle que soit la situation d’urgence, il importe
d’apprécier correctement la situation et de réaliser les gestes de premiers secours de manière appropriée.
OÙ TROUVER UN DÉFIBRILLATEUR DANS LA COMMUNE ?
Un défibrillateur est un appareil médical de santé qui permet de faire face à un arrêt du cœur en réalisant un choc
électrique de défibrillation accompagné d’un massage cardiaque.
Vous trouverez un défibrillateur en libre
accès à l’extérieur :
► EPHAD du Clos d’Orrière (1, rue Stéphane
Hessel) - sur le mur nord / parking ;
► Place des Droits de l’Homme, sur les
toilettes publiques.
A savoir : des défibrillateurs sont également
installés dans chaque complexe sportif de
Vern à l’intérieur des salles :
► au dojo
► au complexe du champ Brulon
► au complexe de La Chalotais
► au complexe du Bouridel
► à la salle de la Seiche
COMMENT FONCTIONNE UN DÉFIBRILLATEUR ?

1) Ouverture
de l’appareil

2) Dénudez et placez
les électrodes

3) Préparation au choc
électrique, éloignez les
personnes présentes

4) Pratiquez un
massage cardiaque

5) Pratiquez un
bouche à bouche

LES 4 ÉTAPES POUR PORTER SECOURS*
1. SÉCURISEZ LE LIEU DE L’ACCIDENT ET LES
PERSONNES IMPLIQUÉES
Evaluez les conditions de sécurité et vérifiez
qu’il n’existe aucun danger supplémentaire.
Etablissez un périmètre de sécurité autour
du lieu de l’accident en attendant les
secours.

3. DEMANDEZ DE L’AIDE
18 (pompiers : secours, accident, incendie), 15 (Samu :
urgence santé), 17 (police / gendarmerie : sécurité, ordre
public), 112 (numéro d’appel unique des urgences sur le
territoire européen), 115 (Samu social).
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2. APPRÉCIEZ L’ÉTAT DE LA VICTIME
Présentez-vous et expliquez à la victime ce que
vous allez faire afin de la rassurer. Vérifiez qu’elle
est consciente et respire normalement.

4. EFFECTUEZ LES GESTES DE PREMIERS SECOURS
Dispensez les gestes de premiers secours de
façon calme et non précipitée. La formation
PSC1 vous permet de vous initier aux gestes de
premiers secours. N’hésitez pas à la suivre.

*Extraits du guide des gestes qui sauvent de la Croix-Rouge française, remis à chaque participant à une formation PSC 1.

Ma ville, mon quartier
QUARTIER GARE-PERRIÈRES
Installée depuis septembre 2019, Stéphanie nous parle de son quartier.
« Nous étions en région parisienne et avons eu envie de changer d’air. Une
opportunité s’est présentée pour travailler près de Rennes et nous avons eu peu
de temps pour trouver un logement. J’ai eu le coup de foudre pour cette maison.
J’ai tout de suite été marquée par la verdure et l’omniprésence des arbres sur
l’avenue de la Gare, tout en restant très proche du centre-ville. C’est un bon
équilibre. entre le calme de la campagne et le dynamisme de la ville.
Nous aimons nous balader autour de l’étang des Perrières et profiter de l’aire
de jeux peu fréquentée et du petit court de tennis à côté de l’école Noël du Fail,
ouvert à tous. Ici, tout semble facile… c’est magique !!! »

À TOI DE JOUER !
COLORIE ET DÉCORE... LA GARE DE VERN-SUR-SEICHE
Elément de patrimoine emblématique du quartier, la gare de Vern-sur-Seiche est inaugurée dès la mise en place de la ligne
Rennes-Châteaubriant, en 1881.

TER BREIZHGO VOUS PROPOSE DES OFFRES SPÉCIALES
POUR VOYAGER TOUT L’ÉTÉ !
Vous souhaitez voyager en Bretagne ? Bénéficiez de tarifs adaptés à tous les besoins et à toutes les
envies d’évasion. Qu’importe la destination et si vous partez en famille, pour les enfants de moins
de 12 ans, c’est gratuit.
n Consultez l’ensemble des offres sur www.ter.sncf.com/bretagne.
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Urbanisme - travaux
PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
UNE PREMIÈRE MODIFICATION EN CONCERTATION
Approuvé fin 2019, le PLUi est le principal document d’organisation de l’urbanisme des 43 communes de la Métropole
et définit la destination des sols et la constructibilité des terrains. Les autorisations d’urbanisme sont délivrées par
chaque maire sur son territoire (permis de construire et autres) sur la base du PLUi.
Pour encadrer les différents projets
d’ici 2035, le PLUi nécessite des
adaptations régulières. C’est un
document vivant, qui doit être ajusté
pour être en adéquation avec la mise
en œuvre des projets urbains portés
par les communes, sans changer les
orientations du projet global.
n Les objectifs de cette 1ère modification
Améliorer le PLUi pour faciliter sa
compréhension et son application
après plus d’un an de mise en œuvre.
l

l Adapter le PLUi aux projets des
communes et de la métropole.

l à Rennes Métropole de travailler
avec les communes, en vue de préparer le dossier d’enquête publique et en
tenant compte des apports des contributions du public.

Tous les sujets exprimés seront analysés lors de la phase de concertation,
mais ne seront pas tous automatiquement suivis d’effets. Les modifications
envisagées seront présentées dans le
dossier d’enquête publique.

n Comment contribuer ?
Par mail : concertation.m1plui@
rennesmetropole.fr
l

l

Par courrier à Rennes Métropole.

n Comment s’informer ?
Le dossier est disponible :

Cette phase de travail permet :

l au format papier dans toutes les
mairies et au Point Info de l’Hôtel de
Rennes Métropole ;

au public de prendre connaissance
des objectifs et d’apporter ses
contributions ;

Des informations plus générales sur le
PLUi sont disponibles sur le site Internet de Rennes Métropole, pages Logement, urbanisme.

Cette phase de concertation se déroule
jusqu’au 15 octobre 2021.

n À quoi sert la concertation ?
l

au format numérique sur www.registre-dematerialise.fr/2430.

l

RENNES MÉTROPOLE A ENGAGÉ L’ÉLABORATION
DU PREMIER RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL (RLPi).
Les publicités, enseignes et préenseignes ont un impact dans le paysage. A ce titre, elles sont aujourd’hui soumises à
une réglementation nationale protectrice de l’environnement et du cadre de vie. Certaines des dispositions nationales
peuvent apparaître complexes, insuffisantes ou inadaptées aux spécificités locales. Aussi, l’adoption d’un Règlement
Local de Publicité permet d’identifier la sensibilité paysagère des différents sites du territoire et ainsi d’adapter la
réglementation à ses caractéristiques.
Les règles nationales pourront être
maintenues là où elles semblent suffisantes, renforcées par endroit. Une
fois le RLPi approuvé, le pouvoir de
police de l’affichage sera transféré du
préfet à chaque maire.

Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi), la dimension paysagère et environnementale du projet métropolitain
dans le respect de la diversité des communes et des paysages.

Rennes Métropole a engagé une
concertation avec le monde économique, les professionnels de l’affichage
et des enseignes, les associations et le
grand public.

Le conseil municipal a émis un avis favorable sur les orientations générales
du projet et les objectifs à atteindre :

La traduction de ces orientations en
dispositions réglementaires est engagée. Le projet devrait être arrêté au
mois de novembre pour être soumis à
enquête publique.

Préserver les qualités paysagères et
patrimoniales de la ville archipel ;
préserver le paysage et garantir la
visibilité des activités locales ;
l

L’élaboration d’un RLPi constitue une
opportunité pour renforcer, en complément et en articulation avec le Plan
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réduire la pollution visuelle et les
impacts sur l’environnement.
l

Informations : rennesmetropole.fr.
Contributions ouvertes à tous :
www.rlpirennesmetropole.fr (possibilité d’adresser un courrier ou un mail).

Urbanisme - travaux
LE FUTUR PARC DES HAUTS DE GAUDON
UNE IDENTITÉ NATURELLE ET PROCHE DE L’ENVIRONNEMENT
Le projet du parc des Hauts de de Gaudon a été élaboré autour de 4 ateliers avec les habitants. Ceux-ci ont permis de
définir les envies et le programme, de donner forme à l’espace, puis de concrétiser le projet par le choix des jeux et du
mobilier. Cette implication se poursuivra avec la réalisation de chantiers participatifs (réalisation d’un jardin partagé,
de nichoirs...).
Le parc se décline en plusieurs espaces.
Le verger au nord est préservé. À l’est,
une partie sauvage et naturelle borde le
ruisseau du Clos Sotin. Elle sera plantée
d’une haie nourricière, d’arbres et sera
ponctuée d’observatoires accessibles
aux promeneurs.
Côté logements, à l’ouest, de légers
mouvements de terre seront plantés
de massifs de vivaces fleuries et
de quelques arbres remarquables
pour leur feuillage ou leur floraison.
Ils créeront un jeu de filtre et de
transparence.
La partie centrale accueillera une
prairie de jeux libres, une aire de
détente équipée de transats et deux
espaces de jeux pour tous âges
(balançoire, toboggan, pyramide de
corde et parcours). A l’entrée nord,
un jardin partagé sera aménagé,
accompagné d’un abri. Le choix des
jeux, de l’abri et du mobilier, avec une
large dominante de bois, accentuera
le caractère naturel de cet espace.
Des installations comme les poteaux
en bois peints et un “banc belvédère”
viendront ponctuer les lieux et leur
donner un caractère singulier.
Cet espace étant accessible à tous, des
règles d’usages seront mises en place
afin d’assurer le respect des lieux, des
riverains et des équipements.
Le choix des entreprises est en cours.
Les travaux devraient être réalisés
pour la fin de l’année.
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Urbanisme - travaux
ON VA S’MARAIS LES ANIMÉ·E·S SONT REVENUS !
Du 4 au 6 juin, s’est déroulé le dernier atelier ouvert de l’îlot des Marais, encadré par l’association.
Après la construction des bancs
comestibles, des mobiliers en bois
et en caillebotis au mois de mai,
les habitants ont participé à la
construction d’un hôtel à insectes,
d’un abri pour la citerne à eau, et à la
réalisation d’une fresque géante sur
le mur en carrelage, vestige de l’hôtel
des Marais.
Ces trois jours de chantier
participatif ont permis aux Animé·e·s
d’accompagner les Vernois dans
l’appropriation de leur espace public.

Le dimanche après-midi était consacré à
un moment festif d’inauguration du lieu
où chacun a pu s’exprimer et découvrir
le lieu enfin prêt à leur être légué.
“Nous espérons que les habitants
se sentiront libres de s’approprier le
lieu, de se sentir chez eux, de manger
les comestibles des bacs potagers
en échange d’un peu d’arrosage, de
faire un pique-nique sur les mobiliers,
chanter, danser, jouer et surtout qu’ils
en prendront soin, car maintenant l’îlot
des Marais est à eux ! Merci à tous.”

Vie de seniors
EHPAD DU CLOS D’ORRIÈRE
DES PROJETS QUI REDONNENT LE SOURIRE
A la recherche de nouvelles idées pour
animer les journées des personnes
âgées, les activités étant limitées en
cette période de pandémie, l’EHPAD
fait appel à la générosité des Vernois
pour s’équiper d’une borne musicale.
C’est un outil d’animation avec 3
fonctionnalités : de la musique plaisir,
de la stimulation avec des jeux et de
la musique à visée thérapeutique. Ce
matériel, très connecté et mobile,
peut s’installer dans tous les étages
pour amener un peu de bonheur.
Les week-ends sont aussi propices à
son utilisation et son apprentissage
conviendra aux personnes âgées,
au personnel, aux familles et aux
animateurs.
Même si une partie du budget
d’animation est consacrée à cet
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achat, il ne suffira pas. C’est pourquoi
l’établissement se tourne vers
les entreprises vernoises ou des
particuliers qui seraient sensibles à
cette demande. Une cagnotte a été
lancée sur la plateforme Leetchi :
www.leetchi.com/c/borne-meloehpad-le-clos-dorriere. L’espoir fait
vivre et l’équipe reste positive quant à
ce projet qui enjoliverait le quotidien.
Autre projet qui ne demande qu’à
démarrer : activer la cafétéria vers
les familles et ouvrir ce lieu vers le
nouveau quartier proche, c’est l’idée
pour dynamiser les échanges entre
citoyens de différents âges. Des
échanges où la culture, la convivialité,
la musique puissent s’exprimer pour
des instants de gaieté. Les conditions
sanitaires et exigeantes de l’épidémie

conduisant à reporter le démarrage du
projet, des signaux plus positifs sont
attendus. Peut-être à l’automne 2021…
Pour plus d’informations, contactez les
animateurs, Bruno Ruaudel et Bastien
Vieuville, au 02 99 62 75 48 ou par mail :
animation@ehpadleclosdorriere.fr.

Vie des seniors
QUELQUES IDÉES POUR OCCUPER VOTRE ÉTÉ
Les balades dans Vern

Atelier « Jouer - Bouger - Lâcher prise »

avec Gisèle

animé par Bertrand Culerier, formateur théâtre et sophrologue.

Départ entre le manoir et la maison
Helena, au bout de la rue Stéphane
Hessel, tous les lundis et jeudis
matin à 10h.

Dans une ambiance joyeuse et bienveillante, venez découvrir
ou redécouvrir l’expression théâtrale, prétexte à jouer, bouger,
lâcher prise.
Un moment de rencontres pour s’exprimer en s’amusant, parce
qu’il n’y a pas d’âge pour jouer au théâtre.
Jeudis 5, 12 et 19 août, lundi 23 août, de 14hà 15h.

Les reprises au manoir du Clos
d’Orrière
Ouverture du manoir en extérieur,
tous les lundis, de 14h30 à 17h. Un lieu
pour retrouver du lien (jeux, discussions,
animations).
l

Ateliers informatiques Clic@ide séniors, avec Joël. Gratuit et sur inscription obligatoire en mairie.
l

En fonction de vos besoins et de vos
questions, il vous accueille, avec votre
matériel, pour répondre à vos questions et vous aider à résoudre les problèmes que vous rencontrez avec vos
smartphones, tablettes et ordinateurs,
ainsi que pour des initiations dans le
domaine informatique.
Lundis et jeudis, de 10h à 12h.

Sorties
Informations et inscriptions à l’accueil de la mairie
l Les jardins de Rocambole, à Corps-Nuds, jeudi 8 juillet, après

midi. Avec un potager comme toile de fond, Luc a déployé ses
installations colorées, comme les pièces d’un puzzle. Art brut,
art moderne ou art du recyclage ? Un lieu terriblement vivant.
l

Zoo de La Bourbansais, la journée du jeudi 26 août.

Voyage seniors en vacances
Réunion de présentation et pré-inscriptions avec
l’ANCV, mardi 7 juillet, de 14h à 17h, en mairie.
Voyage à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, du 13 au 20
septembre 2021.

LE BISTROT MÉMOIRE RÉ-OUVRE SES PORTES !
Après plusieurs mois de fermeture en
raison des préconisations sanitaires,
il est maintenant possible de vous
recevoir : retrouvons-nous LUNDI 13
ET LUNDI 27 SEPTEMBRE, DE 14H
À 16H30, au café l’Hippo (16, rue de
Châteaubriant).
Malgré le contexte, le désir de l’équipe
de maintenir le lien n’a jamais été
entamé : certains se sont « réunis à
distance » grâce à la visioconférence,
le téléphone a permis de prendre des
nouvelles et le courrier d'envoyer des
gazettes réunissant les contributions
des participants.

Lieu d’accueil et d’accompagnement
des personnes vivant avec des troubles
de la mémoire, de leurs proches aidants
et professionnels (quel que soit le lieu
d’habitation), le Bistrot Mémoire permet de se rencontrer, s’exprimer, partager ses questions et difficultés dans
un climat de convivialité.
N’hésitez pas à nous contacter pour
plus de précisions :
Luz-Hélène Bellegarde : 07 70 06 58 02
luzhelene.sanchez@gmail.com
Maud Patris : 07 62 81 65 27
maudpatris.coordinatricemspvern@
yahoo.com
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Dossier
APRÈS LE CONFINEMENT LE TEMPS DU BILAN ET DES REMERCIEMENTS
Les confinements successifs que
nous vivons depuis mars 2020 ont
été un véritable bouleversement
pour chacun d’entre nous. Personne
ne pouvait s’attendre à l’arrêt ou à la
réduction des activités pendant une
si longue période. Et pourtant, il a
fallu innover, se réinventer, s’adapter
pour continuer à proposer aux
habitants de la commune un service
public de qualité. Plus d’un an après
le premier confinement, en cette
période de quasi-retour à la normale,
il était important de dresser le bilan
de ces derniers mois et de remercier
l’ensemble des agents municipaux
mobilisés durant cette pandémie.
La plupart des agents sollicités a
répondu positivement aux missions
demandées, afin d’assurer un service
minimum d’accueil dans le respect
des protocoles sanitaires imposés. Ils
ont accepté de modifier leurs horaires
et leur rythme de travail pour assurer

une présence quotidienne.
Dans les écoles, ils se sont adaptés
constamment pour mettre en œuvre
le protocole sanitaire et faire face à
ces changements, afin d’assurer la
continuité du service public, en toute
sécurité pour les enfants :
l La restauration a subi énormément
de changements avec, notamment,
la création d’un site éphémère de
restauration, afin de respecter la
distanciation.

Les animatrices et animateurs ont
dû redoubler de bienveillance pour
expliquer à nos enfants la situation
sanitaire et les bons gestes à respecter
avec tact et diplomatie.
l

Les agents de propreté ont su se
former rapidement aux produits
(chimie classique car homologués,
assez éloignés du travail mené par la
Ville sur les produits d’entretien bio et

nnn COMMENT ONT-IL VÉCU CETTE PÉRIODE ?
Durant les premières semaines, les services ont rencontré
des difficultés d’approvisionnement en produits, en
masques, en gants. Le stock en réserve a été en partie
donné aux professionnels de santé et à l’EHPAD, qui en
manquaient cruellement.
La gestion des masques a été assurée par le Pôle Éducation
et vie de la cité. L’ensemble des agents travaillant en milieu
scolaire (Atsem), périscolaire (restauration, garderie) et
propreté a été doté de masques chirurgicaux jetables, à
hauteur de 1 200 tous les 15 jours.

► Marie-Odile Vayer,
agent de propreté et de restauration scolaire
« Les premiers jours ont été très compliqués.
L’entretien a été plus intensif avec la
désinfection et les nouveaux produits. Le
port du masque n’est pas évident quand on
travaille dans la chaleur. Aujourd’hui, il y a
une reconnaissance plus importante de nos
métiers et ça fait du bien. »
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naturels) et techniques anti-covid avec
la désinfection des supports et des
locaux.
Les espaces verts et équipes techniques
ont su modifier leur planning pour
renforcer les autres équipes.
Le personnel administratif n’a pas
hésité à aller renforcer aussi les équipes
sur le terrain afin de mieux encadrer
les enfants et les rassurer. Ils ont aussi
étudié chaque nouveau protocole afin
de le mettre en application auprès
des équipes plus facilement et plus
rapidement.
Encore un grand merci à tous ces
agents consciencieux d'avoir répondu
présents à chaque difficulté et d'avoir
assurer le service public.
Stéphane Labbé, maire
Thierry Martineau, adjoint délégué à
l’économie, la finance et l’éducation

Dossier
Sur la fin du confinement, le redémarrage a nécessité
une organisation importante des services de restauration,
d’entretien et d’animation périscolaire, pour s’adapter
continuellement à un protocole sanitaire en perpétuelle
évolution.
► Rabia Benshrir,
animatrice périscolaire
« Nous avons vécu tout ça dans le stress avec la peur de la
contamination et de ne pas réussir à respecter les protocoles.
Nous avons mal vécu les premiers jours. On s’inquiétait aussi
du bien-être des enfants. On a toujours essayé de faire de
notre mieux. La situation s’est améliorée et nous aidons les
collègues sur le temps du midi pour l’entretien et le service.
Cette période particulière a permis de créer du lien entre les
services, ce qui n’existait pas forcément avant. »

► Bruno Danel,
responsable du pôle Education et vie de la cité
« Cette période complexe a demandé une adaptation des
organisations, des protocoles et un accompagnement des
équipes. Le déconfinement a été plus difficile finalement,
car il fallait rassurer les agents en permanence. La
grosse difficulté a été de recevoir les informations au
dernier moment, ce qui nous a laissé peu de temps pour
anticiper et réagir. Il en ressort quand même du positif
avec le sentiment d’être utile. Nous sommes fiers d’avoir
assuré la continuité du service public. »

Les services ont également été impactés au niveau du centre de loisirs,
assujettis à des protocoles importants, qui ont entraîné une intensification
de l’entretien. Les effectifs ont été doublés en restauration et en propreté.
Depuis octobre 2020, les distances sociales ont été rallongées en
restauration, ce qui a impliqué une nouvelle organisation dans les
restaurants scolaires. Afin de prendre en compte le bien-être des enfants,
il a été décidé d’ouvrir une salle de restauration éphémère pour les enfants
de l’école Notre-Dame, qui ont pu déjeuner à la salle des fêtes de La
Chalotais jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021.

► Françoise Malaunais,
agent de propreté
et de restauration scolaire
« C’était stressant, mais on s’est senties
utiles. Malgré les contraintes, une fois le
protocole mis en place, on a pris l’habitude
de travailler comme ça. Aujourd’hui, on le
fait plus naturellement, même si c’est plus
physique de travailler dans la salle des fêtes,
car on ne dispose pas d’un matériel aussi
adapté que dans les restaurants scolaires. »
13

Enfance
CE QU’IL FAUT SAVOIR POUR LA RENTRÉE 2021-2022
n Inscriptions écoles publiques de
La Chalotais et Noël du Fail
Vous êtes vernois ou futur Vernois
Fiche d’inscription, disponible à l’accueil de la mairie ou téléchargeable
sur le site internet de la ville, à retourner en mairie, remplie et accompagnée des justificatifs.
Vous n’êtes pas Vernois
Vous devez obtenir un accord de
participation aux frais de scolarité
auprès de votre commune de
résidence. Si avez l'accord de
dérogation, la procédure d’inscription
est identique à celle des Vernois. Elle
reste valable pour l’ensemble du cycle
maternel ou élémentaire.

CP*, à l’école Noël du Fail, en cochant
la case correspondante sur la fiche
d’inscription.
Plus d’infos ? Service Education et vie
de la cité – Tél : 02 99 04 81 23.
n Inscription école privée Notre-Dame
L’inscription scolaire se fait directement auprès du directeur, M. François
Lefeuvre. Tél. 02 99 62 70 17
Le temps du midi est encadré par
des agents municipaux. L’inscription
pour la restauration scolaire se fait en
mairie (mêmes modalités que pour les
écoles publiques).
La garderie et l’étude surveillée sont
des services gérés directement par
l’école Notre-Dame.

Enseignement
bilingue
français/
breton possible de la maternelle au

n Inscription services périscolaires
Fiche d’inscription disponible à
l’accueil de la mairie ou téléchargeable
sur le site de la ville.
Suite au passage de la semaine scolaire
à 4 jours, les horaires changent :
Lun. Ma. Jeu. Ven. : 7h30-8h30 / 12h14h / 16h30-18h45
Plus d’infos ? Service Education et vie
de la cité – Tél : 02 99 04 82 23.
n Inscription à l’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs, situé au Champ
Loisel, est géré par le Centre des Marais.
Les inscriptions pour le mercredi et/
ou les vacances scolaires se font donc
auprès de l’association.
Plus d’infos ? Tél. 02 99 62 83 27

* à partir du CE1, inscription possible sous conditions, informations en mairie.

LA VILLE RECRUTE...
La Ville de Vern-sur-Seiche recherche des animateurs périscolaires pour l’année scolaire
2021/2022. Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser en mairie, à
l’attention de M. le Maire, dès que possible.

LA CLASSE BILINGUE NOUS PARLE DU BAGAD
Ur bagad a zo ur strollad sonerezhel tost ouzh ul laz-seniñ. C’hoari a
ra aer hengounel brezhoneg. Ar ger «bagad» a teu eus ar brezhoneg.
Talvoud a ra « troupe ».
Kaoz a zo eus ar bagadoù abaoe ar bloavezhioù 1946. Dont a reont
eus ar « pipe band » skos. Ouzhpenn-se e vez kavet bagadoù e Broskos hag e Breizh.
Ar binvioù-seniñ a vez kavet er
bagadoù a zo : ar vombard, ar
binioù hag an toserezh.
An holl a seniñ, memes ar penn laz
seniñ. Un disheñvelder gant ar penn
laz-seniñ all eo.
Kenavo !

Un bagad est un ensemble musical de type
orchestre jouant des airs traditionnels
breton. « Bagad » veut dire « troupe »
et c’est un mot breton (ne pas confondre
avec « vagad », qui veut dire « batelée »).
Les bagadoù sont apparus vers 1946 : ils
ont été inspirés du «pipe band» écossais.
D’ailleurs, les bagadoù se trouvent en
Écosse et en Bretagne.
Les instruments utilisés dans les bagadoù
sont la bombarde, la cornemuse écossaise
et des percussions.
Tout le monde joue, même le sonneur en
chef. C’est la différence avec les autres
chefs d’orchestres.
Au revoir !

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 de ce texte.
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L’actu du jeune vernois
ET TOI TU FAIS QUOI CET ÉTÉ ?
Prends ton sac, mets-y ton sourire et ton dynamisme ! C’est
peut-être encombrant mais c’est important de les avoir sous
la main pour assurer bonne humeur et plaisir !!! Ajoute ton
imagination et tes bonnes idées pour passer de bonnes
vacances et viens partager des activités sympas.
Des sorties, des balades à pied, à vélo ou en kayak, des jeux
géants, des découvertes culturelles à Rennes, de la grimpe
d'arbre, des soirées... ce ne sont là que des exemples ! Va vite
découvrir le programme disponible sur le site du centre des
Marais : www.centredesmarais.asso.fr, ou passe le chercher
à la Passerelle ou au centre des Marais.
Tu peux aussi venir librement jouer au billard, au baby-foot
ou au tennis de table, à la Passerelle, DU 7 AU 27 JUILLET ET
DU 18 AU 31 AOÛT 2021.
Très bonnes vacances !!!
Les animateurs jeunesse, Mika, Lino et Martine
n Renseignements : 02 99 62 18 55
la.passerelle@centredesmarais.asso.fr.
https://www.facebook.com/lapasserelledevern.

Solidarités
PLAN CANICULE
En cas de forte chaleur, chacun de nous doit se
sentir concerné. De manière à ce qu’aucune
personne fragile ne se retrouve sans assistance si
le phénomène devait se produire, une cellule de
veille communale est mise en place pour cet été.
Si vous connaissez, dans votre entourage, une personne particulièrement vulnérable, nous comptons sur vous pour l’inciter à se faire connaître au
plus vite auprès des services municipaux.

DON DE MOELLE OSSEUSE
INSCRIVEZ-VOUS SUR
LE REGISTRE DES DONNEURS
Vous avez moins de 35 ans ?
Vous pouvez sauver des vies en vous inscrivant sur
le registre national des donneurs volontaires de
moelle osseuse.
n www.dondemoelleosseuse.fr

Les inscriptions se font sur
un registre confidentiel au
Centre communal d’action
sociale (CCAS) – rez-de-jardin
de la mairie.
Une équipe de bénévoles est
constituée. Si vous avez du
temps libre cet été, n’hésitez pas, venez les rejoindre !

n Renseignements
auprès du CCAS
Tél. 02 99 04 82 10
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Cadre de vie
RETOUR EN IMAGES SUR L’INAUGURATION DE L’ARBORETUM

REDEVANCE DE L’EAU QUE SE CACHE-T-IL DERRIÈRE VOTRE FACTURE ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent
l’eau et qui en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités économiques).
Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté, sous forme d’aides, pour mettre aux normes les stations d’épuration,
fiabiliser les réseaux d’eau potable, économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des pollutions d’origine agricole,
améliorer le fonctionnement naturel des rivières... Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au
service de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et du cadre de vie.
n Le saviez-vous ?
Le prix moyen de l’eau dans le bassin
Loire-Bretagne est de 4,12 € TTC / m3.
Pour un foyer consommant 120 m3 / an,
cela représente une dépense de 494 € /
an et une mensualité de 41 € en moyenne
(estimation Loire-Bretagne d’après SISPEA •
données agrégées disponibles - 2015).

189 millions

Les composantes du prix de l’eau :
• le service de distribution de l’eau
potable (abonnement, consommation) ;
• le service de collecte et de traitement
des eaux usées ;
• Les redevances de l’agence de l’eau qui
représentent en moyenne 12,16 % du
montant de la facture d’eau ;
• les contributions aux organismes
publics (VNF...) et l’éventuelle TVA.
Pour obtenir une information précise
sur votre collectivité, rendez-vous sur
www.services.eaufrance.fr.
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Source : Note d’information - Rapport annuel sur le prix de l’eau et la qualité du service public de
l’eau et de l’assainissement - L’agence de l’eau vous informe - édition mars 2021 (chiffres 2020)

Cadre de vie
POUR PASSER UN BEL ÉTÉ
QUELQUES RÈGLES À RESPECTER
Les travaux de jardinage et de bricolage
peuvent générer du bruit et causer
une gêne pour le voisinage. Les
outils produisant du bruit sont donc
interdits tous les jours de 20h à 8h sur
l’ensemble du territoire. Dans les
zones urbanisées, l’utilisation de
ces appareils est interdite les
dimanches et
jours fériés.

Il est interdit de brûler ses
déchets verts à l’air libre.
Au-delà
des
possibles
troubles
de
voisinage
(nuisances d’odeurs ou de fumées)
comme des risques d’incendie, le brûlage
des déchets verts augmente la pollution
atmosphérique. Les polluants émis dans
l’air peuvent nuire à la santé.

Des
dépôts
sauvages
d’ordures ou de végétaux
sont régulièrement observés
sur la commune.
Le dépôt ou l’abandon de
tout type de déchets sur la
voie publique est passible
d’une amende forfaitaire
de 68 €. Si un véhicule a été
utilisé pour les transporter
délibérément, le montant
de l’amende peut aller
jusqu’à 1 500 €.
Les déchets doivent être
déposés dans les espaces
adaptés et au moment
approprié (la veille du jour
de collecte).

En cas de non-respect, une contravention
de 450 € peut être appliquée.

AVEZ-VOUS DÉJÀ VU...
LE PLANTAIN ?
On trouve cette herbe sauvage sur
les bords des chemins. Facilement
reconnaissable avec ses feuilles
vertes, en touffes compactes et
parsemées de nervures très saillantes,
elle peut s’avérer très utile.
Les feuilles peuvent être utilisées pour
ses propriétés anti-inflammatoires,
anti-allergiques,
antiseptiques
(antibactérienne et antiviral) et
antispasmodiques (expectorant doux
pour les maux de gorge, rhumes des
foins et toux sèches).
C’est surtout au niveau de la peau
et des muqueuses que le plantain
se fait remarquer. Il protège, aide
à la cicatrisation, calme les
démangeaisons et a des
effets adoucissants et
astringents. On l’utilise
pour
les
plaies,
irritations et piqûres
(insectes et plantes).
Les jeunes feuilles se
dégustent aussi, crues
en salade ou cuites
dans une soupe.

ACCUEILLIR LE HÉRISSON AU JARDIN
Vous avez peut-être déjà surpris un hérisson le soir devant votre maison en train de manger bruyamment les croquettes
du chat ou de ronfler en journée sous un tas de feuilles. Ce n’est pas un animal très discret ! Ce mammifère nocturne
peut faire 2 à 3 km chaque nuit en quête de nourriture composée de fruits, de baies, d’insectes, de limaces, d’escargots…
autant dire qu’il est très précieux au potager !
Le hérisson est une espèce protégée qui
doit faire face à de nombreux dangers
tels que les produits phytosanitaires et
les voitures. Voici quelques pistes pour
l’accueillir et le protéger au jardin :
l Ne pas utiliser de produits chimiques

tels que pesticides, anti-limaces, antifourmis, raticides...
Si vous avez des points d’eau, vous
pouvez installer une planche au bord
pour qu’il puisse sortir sans se noyer.
l

l Le hérisson peut hiberner dans les
tas de feuilles et de branches de minovembre à mi-février. Évitez de les
brûler ou d’y enfoncer une fourche.

l Créer des passages entre les jardins
pour lui permettre de parcourir son
territoire à la recherche de nourriture.
l Aménager des endroits accueillants
(haie champêtre, végétation diversifiée, tas de compost, tas de bois,
rocailles, souche d’arbre creux…) où il
pourra farfouiller, chasser et se cacher.

Réaliser un abri en retournant une
caisse recouverte de feuilles mortes et
de branchages et la disposer dans un
endroit tranquille et protégé.

tiède renouvelée, de l’eau, des croquettes ou de la pâtée (surtout pas
de pain, ni de lait). Il faut le manipuler
avec des gants.
Le hérisson peut être conduit chez un
vétérinaire, si ce dernier accepte, ou
auprès d'une association.
n www.herisson.bzh

l

Si vous récupérez un hérisson mal en
point de jour, vous pouvez le mettre
dans une caisse avec une bouillotte
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Vie culturelle
LA MÉDIATHÈQUE ORGANISE

INSCRIPTIONS AU SUET
BÉNÉFICIEZ DE LA TARIFICATION SOCIALE
Lors de sa séance du 23 mars 2021, le conseil du syndicat
intercommunal de l’école de danse et de musique du SUET a
validé la mise en place d’une tarification sociale à compter de
l’année scolaire 2021/2022.

UNE GRANDE BRADERIE
Un livre peut avoir une deuxième vie et
se retrouver ainsi d’un rayonnage de la
médiathèque à l’étagère d’un particulier.
C’est la 3ème braderie de la médiathèque et
l’occasion pour beaucoup de faire de belles
découvertes et compléter leur bibliothèque
personnelle ! En effet, pour quelques euros,
vous pourrez faire provision de livres et de CD.

!

Pas de prêt retour, ni de consultation à
la médiathèque ce jour-là.

Cette décision répond à la préconisation des partenaires institutionnels (Direction Régionale des Affaires Culturelles, Département) et a pour objectif une ouverture au plus grand nombre en
fixant des frais d’inscriptions prenant en compte les ressources
des familles.
La tarification adoptée est la suivante :
Tranche
A
B
C
D
E
F

Quotient familial
> 1 201
1 051 - 1 200
901 - 1 050
801 - 900
701 - 800
< 700

Aide
0%
5%
15 %
25 %
40 %
55 %

SAMEDI 4 SEPTEMBRE, DE 14H À
17H, DANS LA RUE DU VOLUME

VERN-SUR-SEICHE REMPORTE UN PRIZIOU
POUR SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA LANGUE BRETONNE
Chaque année, France 3 Bretagne et l’Office Public de la Langue Bretonne décernent les Prix de l’Avenir de la Langue
Bretonne, avec le soutien du Conseil Régional de Bretagne. Ces prix visent à récompenser des actions innovantes et
originales réalisées en faveur du développement du breton dans la vie quotidienne.
Le 2ème prix dans la catégorie Collectivité
territoriale / Établissement public a été
remis à la Ville de Vern-sur-Seiche pour
sa politique durable en la matière.

A cette occasion, Stéphane Labbé,
maire, accompagné de Sébastien
Girard, conseiller municipal bilingue et
de Thierry Martineau, adjoint délégué

Lena Louarn, vice-présidente du Conseil régional de Bretagne
et présidente de l’OPLB, a remis les prix.
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à l’éducation, a eu le plaisir d’accueillir
la remise de prix aux lauréats du
département d’Ille-et-Vilaine, le 16
avril 2021.

Pêr Morvan, 1er prix dans la
catégorie brittophone de l’année,
pour le développement de la langue
bretonne dans les NTIC.

Stefan Carpentier, 3ème prix dans
la même catégorie pour sa chaîne
YouTube, qui propose des séances
d’activités physiques en breton.

L’écho des assos
DEUX COURTS DE TENNIS EN TERRE ARTIFICIELLE EN SERVICE
Lors de la réalisation de l’équipement sportif du Champ Brulon, un emplacement avait été prévu pour réaliser deux courts
de tennis extérieurs, afin de répondre aux normes fédérales qui prévoient, dans un futur proche, que les compétitions se
déroulent en extérieur.
Le contrat de territoire 2017-2021,
impulsé par le Département, via
Rennes Métropole, a permis de lancer
ce projet dès 2018, parmi d’autres
programmés sur 4 communes :
Un pôle volley à Corps-Nuds, avec
une réfection de la salle de sport ;
l une piste d’athlétisme à Nouvoitou ;
l La création d’un court de tennis
extérieur à Saint-Armel.
l

Les travaux du projet vernois ont été
financés à 50 % par le Département,
soit 106 518.88 €.

Deux courts de tennis en terre
artificielle sont donc mis à disposition
des joueurs de tennis depuis la
mi-mai. La structure des courts est
une moquette posée sur une dalle
poreuse et recouverte de terre battue.
L’éclairage permettra les créneaux
en soirée, aussi bien pour les cours
encadrés que pour les créneaux loisirs.
Pour accéder à ces courts, il faut être
licencié de l’USV Tennis, qui en est
l’utilisateur exclusif.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Après les vacances, la rentrée des
classes et la reprise du travail, le
forum des associations est tout
naturellement l’événement vers
lequel nous nous tournons. Il s’agit
en effet d’organiser son temps
libre pour la saison qui s’annonce
vers les loisirs, la culture, le sport
ou encore l’action caritative.

Organisé par le Centre des Marais
et l’Union Sportive de Vern (USV),
le forum des associations montre
la vitalité, la richesse et la grande
diversité de la vie associative
vernoise.
Une
quarantaine
d’associations sera présente.

VENDREDI 3 SEPTEMBRE,
DE 18H30 À 21H,
À LA SALLE DE LA SEICHE.

ZOOM SUR L’USV MUSCULATION
Créée en 1993, cette section de l’USV fonctionne encore aujourd’hui avec ses fondateurs. Pierrick Robert et Emile Gautrais
se sont replongés avec plaisir dans les archives du club.
petite » raconte Emile, président de
la section de 1995 à 2004 et actuel
trésorier.

Le club a démarré dans les 100
m2 de la salle de La Chalotais
avec 91 adhérents, un animateur
professionnel et une subvention
de 50 000 F (environ 7 600 €) pour
acquérir du matériel. «Victimes de
notre succès dès la 2ème saison, nous
sommes passés à 130 adhérents
et avons été obligés de refuser du
monde pendant plusieurs années, la
salle étant devenue rapidement trop

En septembre 2009, la section a pu
bénéficier d’une salle de 300 m2,
attenante au nouveau dojo, rue
Laennec. Puis, en septembre 2019, le
club a retrouvé ses locaux d’origine
à La Chalotais et même récupéré les
300 m2 du rez-de-chaussée, suite au
déménagement de l’USV tennis de
table au Champ Brulon.
Pierrick, animateur bénévole jusqu’en
2001 et actuel président se souvient
« Nous avons recruté William pour
prendre mon relais. La section est
devenue association en 2012. Nous
avons développé nos activités en
proposant des créneaux le midi et des
cours collectifs deux soirs par semaine.
De ce fait, nous avons embauché

un 2ème animateur en octobre 2014.
Aujourd’hui, nous accueillons 170 à
180 adhérents du lundi au vendredi,
que ce soit en pratique libre, les lundis,
mercredis et vendredis ou en cours
collectifs, les mardis et jeudis. »
Les animateurs sont épaulés par une
équipe d'une dizaine d'encadrants
bénévoles, formés à l'utilisation des
appareils et aux "bons gestes". Deux
d'entre eux sont présents à chaque
séance. La maintenance et l'entretien
des appareils sont aussi assurés par les
bénévoles.
Après plusieurs mois d’arrêt, imposés
par les mesures sanitaires et que les
membres du bureau ont mis à profit
pour repeindre le 1er étage, ils sont
ravis de pouvoir retrouver une activité
normale et accueillir à nouveau leurs
adhérents depuis le 9 juin dernier.
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Tribunes d’expression
MAJORITÉ - VERN AVEC VOUS
Chers concitoyens Vernois,
Au 1 tour des élections départementales et régionales de juin, sur les 47,7
millions d’électeurs appelés à voter,
plus de 30 millions se sont abstenus.
L’abstention atteint même des records
dans notre département, avec un taux
de 65,20 %. Du jamais vu ! Il s’agit
d’une tendance qui se confirme au fil
des ans, les citoyens se détournant peu
à peu d’un droit fondamental, celui de
voter, celui de pouvoir exprimer librement leur avis. Comme si ce droit avait
aujourd’hui perdu toute sa valeur.
er

Peut-on y voir là la simple conséquence de la crise sanitaire ? Les deux
échelons locaux (régionaux et départementaux) portent-ils des enjeux suffisamment clairs aux yeux des citoyens
? De manière plus générale, doit-on
en déduire que les enjeux du débat
politique s’éloignent des attentes des
français ? Ces derniers s’y retrouventils dans les modifications territoriales

MINORITÉ - CONTINUONS D’AGIR
Madame, Monsieur,
Lors de la séance d’installation du
conseil municipal du 8 juin 2020, nous
avons annoncé que nous reverserions
annuellement en tant qu’élu.e.s de la
minorité, l’ensemble de nos indemnités de conseillers-ères municipaux
à des associations œuvrant dans le
domaine de la solidarité, de la lutte
contre l’exclusion ou dans le domaine
culturel.

et de compétences opérées ces dernières années par l’Etat ?
Autant de questions à se poser, pour
tenter de comprendre et d’enrayer ce
phénomène sans précédent.
Dans l’optique d’une simplification administrative et de la recherche d’économies financières, certains avaient
jadis plaidé pour la disparition des
départements, au profit d’entités métropolitaines plus importantes. Le «
millefeuille territorial français » étant
souvent soupçonné d’être un gouffre à
subventions et à indemnités, de générer des doublons de compétences coûteux pour la société.
Face à cet inquiétant constat, il semble
qu’il nous faille interroger et réinventer notre modèle démocratique. A
l’échelle de notre commune, et conformément à notre programme électoral,
nous avons décidé d’agir précisément
sur la participation et l’expression citoyenne, et ce, de 3 façons :

- En donnant la parole aux plus jeunes
dans le cadre du Conseil de la Jeunesse
qui sera mis en place en octobre 2021
(en accord avec les équipes éducatives
vernoises, ont été choisis les enfants
de CM2, de 6ème et de 5ème) ;
- En permettant à tous les habitants
Vernois de s’exprimer sur la vie de leur
quartier à l’occasion des comités de
référents de quartiers qui se mettront
en place en 2022 ;
- Et, en sollicitant l’avis des Vernois sur
le devenir de leur commune dans le
cadre du Conseil Participatif (en lieu
et place du conseil des sages, prévu à
notre programme) créé en mai dernier
avec une vingtaine de volontaires.
Ces projets participatifs, initiés par la
nouvelle équipe d’élus, donneront envie au plus grand nombre de s’investir
dans la vie locale, et permettront de
donner un sens concret et constructif
à un engagement des citoyens Vernois.

Reversement de nos indemnités
tien mené dans la bienveillance et la
solidarité.
L’arrivée de l’été nous offre de nouvelles possibilités de se retrouver.
Profitez-en bien tout en restant prudent pour vous et les autres.

Les élus.es de la minorité
Sonia Aréna – Sandrine Destouet
– Jacky Daviau – Christian Divay –
Didier Moyon – Dominique Rocher –
Stéphane Simon.

Pour cette première année, nous avons
choisi de soutenir l’épicerie sociale de
Vern « Au Jardin Secret » en lui remettant un chèque de 2 520 euros.
La crise sanitaire a fragilisé beaucoup
de nos concitoyens. Les bénéficiaires
de l’épicerie sociale sont en augmentation et n’iront pas en diminuant au
vu des difficultés à venir.
Nous sommes reconnaissants envers
cette association, ses bénévoles et son
président Michel Bessou pour le sou20

Michel Bessou, président, entouré des bénévoles de l'épicerie sociale et solidaire et des élu.e.s
de la minorité. Absente Sandrine Destouet.

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 Sandrine Destouet, conseillère municipale

n Sébastien Girard, conseiller municipal

Vernoise depuis 2010.

Vernois depuis 2015.

Quartier : lieu-dit L’Angerais, secteur ouest

Quartier : Manoir de Gaudon

Âge : 40 ans

Âge : 50 ans

Profession : chercheuse en télécommunications

Profession : fonctionnaire territorial

Famille : 2 filles de 7,5 ans et 10 ans

Famille : marié

Centres d’intérêt : toutes les activités autour du végétal
(jardinage, herboristerie, culture des plantes aromatiques
et médicinales), lecture, musique, sport, aquarelle

Centres d’intérêt : langue bretonne, histoire, écologie,
randonnée

Commissions : Urbanisme - Cohésion sociale, santé,
emploi

« Originaire du Trégor (22), je suis venue en Ille-et-Vilaine
avec mon mari en 2010. Vern constitue un bon compromis
pour nos deux emplois. Nous avons la chance de vivre à la
campagne tout en bénéficiant des services et activités de
la ville, sans avoir besoin d’aller sur Rennes.
Nous avons choisi de scolariser nos filles en classe bilingue
français-breton. Dans ce monde, qui évolue vite, les langues
vivantes sont tournées vers l’international, mais il est bon
de s'appuyer sur nos origines et de transmettre toute forme
de culture, y compris bretonne, aux jeunes générations.
Impliquée dans l’association Berlingot, puis à la FCPE,
j’avais des contacts réguliers avec les élus de l’équipe «
Continuons d’agir », qui m’ont invitée à venir sur leur liste.
Le besoin de représentation des campagnes vernoises,
parfois oubliées au profit des quartiers et du centre-ville,
a contribué à mon engagement.
Le développement durable est essentiel à mes yeux. La
commune devra en effet se développer et s’adapter pour
accueillir de nouvelles populations, tout en tenant compte
des dimensions sociétales et environnementales. La sensibilisation des jeunes générations à ces problématiques
me semble aussi très importante, ils sont le monde de
demain. »

Délégation : transition écologique

« Originaire du finistère sud, je suis arrivé en Ille-et-Vilaine
pour des raisons professionnelles. Je suis passé par la
Picardie avant de revenir en Bretagne. J’ai déjà fait un
mandat à Saint-Jacques-de-la-Lande, dans l’opposition.
Avant d’emménager à Vern, j’ai vécu en appartement à
Rennes dans le quartier de Villejean. Mon épouse et moi
souhaitions acquérir une maison dans une commune
proche de nos deux lieux de travail (mon épouse à
Pontchaillou et moi à Bruz). Vern était bien située.
Nous apprécions notre commune, car elle est dynamique
et qu’on y trouve tout ce qu’il faut (services, équipements,
associations).
Je suis aussi attaché à mes racines bretonnes et Vern est
ancrée dans cette culture, avec son bagad, son cercle
celtique et la possibilité de prendre des cours de breton.
Nous espérons d’ailleurs pouvoir organiser prochainement
la fête de la Bretagne (reportée à cause du covid).
D’autres projets me tiennent à coeur, comme la gestion
différenciée, l’ABC faune/flore, l’aménagement de
l’ilot des Marais, la peupleraie (zone humide) avec
l’installation de pontons pour se promener... ».
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Vie économique
BEAUTÉ ET BIEN-ÊTRE 5 OFFRES COMPLÉMENTAIRES SUR LA COMMUNE
Caroll Beauté
23 bis, rue de Châteaubriant - Tél. 02 99 62 74 17 - www.institut-beaute-vern.fr
Massages traditionnels et asiatiques, soin du corps, du visage, épilation, dépilation
lumière pulsée et électrolyse, maquillage, manucure, endermologie/LPG.
“Le salon est installé depuis 26 ans sur la commune. Pauline, Ludivine et moi vous
accueillons dans une ambiance très conviviale et familiale”. Véronique Lacombe,
responsable de l’institut.
Horaires : du mardi au vendredi, 9h30-12h / 14h30-19h ; samedi 9h-15h

Beauté Natur’elle
7, place de La Poste - Tél. 02 99 62 89 53 - http://www.beaute-naturelle35.com
Massage traditionnels, soins du visage, des mains, des pieds, épilation,
maquillage. 3 cabines de soin en fonction des prestations.
“Je suis installée depuis 14 ans. Suite à la crise sanitaire, je me suis formée à la
réflexologie plantaire thaï et au massage indien du dos. Ces soins ré-énergisant
et relaxants permettent de se recentrer sur soi.” Régine Colliot
Horaires : mardi, jeudi, vendredi, 9h-12h / 14h-18h30 et mercredi, samedi, 9h-12h
Rendez-vous possibles sur l’heure du midi.

Tam-Tam Bien-Être
27, avenue de la Gare - Tél. 07 68 82 89 67 - www.tamtambienetre.fr
Massages bien-être, soins du corps, beauté des ongles (pose de prothèses),
beauté du regard (pose d’extensions de cils).
“Je viens d’arriver sur la commune. Je suis praticienne bien-être. Je réalise des
massages d’inspiration africaine, assez toniques et appuyés, que ce soit la version
dynamique ou relaxante.” Kanssio Batoé
Horaires : lundi au vendredi, 9h30-18h et samedi, 14h-18h.

Plaisirs et soins
70, rue de Châteaubriant - Tél. 06 20 24 06 34
www.plaisirs-soins-luxopuncture.com
Soins du visage, massages bien-être, détente et énergétique, luxopuncture,
stretching cellulaire, Pura Detox, accompagnement minceur, enveloppements.
« Vernoise depuis toujours, j’ai lancé mon activité en 2017. La luxopuncture
(acupuncture par infrarouge) est efficace pour lutter contre le stress, l’arrêt du tabac,
traiter les symptômes de la ménopause et la perte de poids. » Sandrine Groheux
Horaires : du lundi au jeudi, 10h-18h, vendredi, 10h-18h30 et samedi, 9h-18h30

L’Instant bien-être
Parc d’activités du Val d’Orson - 1, rue de la Blanche Hermine
Tél. 02 99 41 99 02 - www.linstantbienetre35.com
Soins du visage, massages, soins du regard, épilation, manucure.
« Nous venons d'obtenir le macaron Institut responsable pour une beauté
durable, pour notre gamme de produits bio et naturels, majoritairement bretons
et notre volonté de tendre vers le zéro déchets. » Aurore Renault
Horaires : lundi au mercredi, 9h30-19h, jeudi/vendredi, 9h30-19h30, samedi
9h30-17h.
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Vie économique
En bref...
n La Ville de Vern lance son marché “circuit court”,
à compter de septembre 2021. Ce marché se tiendra
chaque mardi, de 16h à 19h, sur la place de la Poste.
Vous êtes producteurs fermiers dans un rayon de 50
kms autour de Vern et vous souhaitez venir vendre vos
produits, faites-vous connaître en mairie.
n Depuis l’été dernier, la rue de Châteaubriant est
fermée à la circulation le samedi matin, dans le but
d’agrandir le marché, mais aussi de le dynamiser. Ce
test, prévu jusqu’au 30 juin 2021, s’est avéré plutôt
concluant, puisqu’il a été décidé de maintenir ce
dispositif.
Les commerçants du marché et ceux installés dans la
rue de Châteaubriant, questionnés en mai, ont fait part
de leur ressenti positif, aussi bien pour eux que pour les
clients. La fermeture de cette partie de la rue a permis
la déambulation du public, l’installation de terrasses de
café et de trouver ainsi la convivialité recherchée.
Depuis le 1er juillet, la rue est donc rendue aux piétons
tous les samedis matin, durant le marché. Des barrières
sont installées pour matérialiser cette fermeture et
sécuriser la zone.

B
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l RC Solutions BZH
Rénovation plomberie, électricité, peinture et
placo.
9, rue de la Motte - Tél. 06 11 62 48 72
contact@rc-solutions.fr
https://rc-solutions.fr
l Fastoche PC
Dépannage informatique à domicile pour
particuliers et professionnels.
Tél. 06 63 57 26 23
contact@fastochepc.fr - www.fastochepc.fr
l BDS
Sports bar, restaurant, café.
Parc d’activités du Val d’Orson - 9, rue Charles Vanel
www.bds-restaurant.com

PROCHAINE PARUTION DU MAGAZINE : SEPT-OCT 2021
RÉSERVEZ VOTRE ENCART PUBLICITAIRE
AVANT LE 20 JUILLET 2021
02 99 04 82 28 ou communication@vernsurseiche.fr
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OÙ TROUVER DES ACTIVITÉS À VERN CET ÉTÉ ?
Voici quelques idées, non exhaustives, pour occuper vos week-end ou vos vacances.

Un petit tour à la médiathèque ?
Pour la période juillet-août, les
horaires suivants sont appliqués :
Mardi > 15h-18h
Mercredi > 10h30-12h30/15h-18h
Vendredi > 15h-18h
Samedi : 10h30-12h30

Au Val d’Orson
► Cinéma
► Plaine de jeux
► Trampoline park
► Laser game

La médiathèque sera fermée au
public du 3 au 14 août inclus.
L’équipe de la médiathèque vous
souhaite de belles vacances !

Lectures à la plage
Base de loisirs
de la Vallée de la Seiche
Vern-les-Bains : plage surveillée
par des sauveteurs de la SNSM et
baignade autorisée du 3 juillet au
31 août inclus, de 14h à 19h.
Locations de kayak.
Cartes de pêche délivrées par
l’association Les Martins Pêcheurs.

Assis sur votre serviette, les
doigts de pieds dans le sable…
vous voilà prêt à découvrir de
belles histoires !
Cet été, la médiathèque va à la
plage et donne deux rendez-vous
de lecture pour les enfant… et les
plus grands !
Vendredi 16 juillet et vendredi
27 août 2021, de 16h30 à
17h45.

Le Centre des Marais vous fait passer un bel été !
n A la plage
7 juillet, 14h-18h : animation kayak.
7 et 21 juillet, 14h-17h30 : jeux en bois, jeux de société.
n

Espace Bel Air

9 et 13 juillet, 15h-17h : bricolage en famille "Je colorie nos potagers".

Plans d’eau

n Dans le quartier des Hauts de Gaudon
8 et 19 juillet, 14h-18h : balade avec des ânes.
12 juillet, 13h-16h : pause café et dessin à la craie.

Aires de jeux

