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VIE ÉCONOMIQUE

permanences des élu.e.s l conseils municipaux
a Le samedi, de 10h à 12h, en mairie
11 septembre Ï André Laitu
Infrastructures, bâtiment, mobilités

16 octobre Ï Thierry Martineau
Économie, finance, éducation

18 septembre Ï Jean-Bruno Barguil
Urbanisme

23 octobre Ï Loïc Février
Sports et loisirs

25 septembre Ï Monique Lenormand
Administration générale, ressources humaines...

30 octobre Ï Valérie Guigot
Vie associative

2 octobre Ï Yannick Meignen
Cohésion sociale, santé, emploi

6 novembre Ï André Laitu
Infrastructures, bâtiment, mobilités

9 octobre Ï Sylvie Audouard
Vie culturelle, environnement, transition écologique

13 novembre Ï Monique Lenormand
Administration générale, ressources humaines...

Dates des prochains
conseils municipaux :

Ï lundi 20 septembre, à 20h
Ï lundi 15 novembre, à 20h
en mairie de Vern-sur-Seiche

L'édito de
Stéphane
Je souhaite à tous d’avoir passé un bel été, tous
reposés de nos vacances, sous le signe de nombreuses
rencontres et de dynamisme.
Nous allons aborder la rentrée 2021 avec beaucoup
de nouveaux projets qui seront le lien du « bien vivre
ensemble ».
Malheureusement, des éléments indésirables
viendront aussi complexifier notre tâche, avec
comme sujet, une modification de trajectoire du
décollage des avions à partir de l’aéroport de RennesSaint-Jacques, qui induira des nuisances sonores
sur notre commune, mais nous nous mobiliserons
contre ce projet.
Comme nous l’avions promis et avec le concours
de tous les agents de la cuisine scolaire, que je
remercie vivement pour leur professionnalisme, dès
la rentrée, notre chef et son équipe proposeront
un repas pour éviter l’exclusion de certains enfants.
Un repas de substitution sera proposé pour les sans
viande, sans porc, végétariens. Nous aurons encore
plus de bio faisant appel à une majorité de produits
issus de circuits courts. Nous accentuerons « l’antigaspi » alimentaire.
Un portail famille va voir le jour pour faciliter les
démarches administratives des parents d'élèves
pour l'inscription de leurs enfants aux services
périscolaires. Ce nouvel outil sera accessible en ligne
à compter de novembre.

Labbé

En septembre nous allons inaugurer notre Maison
de la Petite Enfance avec plus de places disponibles,
qui sera concentrée sur le bien-être de l’enfant, mais
aussi le soutien aux jeunes parents.
Un rendez-vous incontournable fin septembre avec
le « Dimanche des Saveurs », sur la place des Droits
de l’Homme, afin de partager ensemble un moment
convivial après cette longue période sanitaire. Les
restaurateurs viendront à la rencontre des Vernois
et des communes voisines pour faire déguster leurs
spécialités, des repas seront proposés, autour d’une
piste de danse animée par un DJ. Venez nombreux
partager la bonne humeur et le lien social.
Vern-sur-Seiche s’engage dans Terre de Jeux 2024,
avec le partenariat du Patis Fraux, afin de faire vivre
à tous, les émotions des Jeux, changer le quotidien
de chacun grâce au sport et au plus grand nombre
l’aventure olympique et paralympique.
La ville se transforme, nous ferons tout pour
que chacun, à tout âge, s’y sente bien, avec des
commerces, des services adaptés et un cadre de vie
agréable, respectueux de l’environnement.
N’oublions pas que la meilleure protection pour tous
contre le virus Covid-19 est le respect des gestes
barrières, notamment le port du masque combiné
avec la vaccination, afin d’enrayer l’épidémie.
Je vous souhaite à tous, petits et grands, une bonne
rentrée scolaire ou professionnelle.
Avec tout mon dévouement,

Monsieur le Maire vous reçoit sur rendez-vous :
g 02 99 04 82 06 e carine.guerin@vernsurseiche.fr

Le maire
,
,
Stephane Labbe

INFOS MUNICIPALES

Trajectoire de décollage des avions
La Ville s'oppose au futur projet !

En avril dernier, Stéphane Chabot, conseiller municipal délégué à la sécurité, a participé à une réunion d’information
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer sur le projet relatif à la trajectoire du décollage des avions
à partir de l’aéroport de Rennes-Saint-Jacques. Il a constaté que la nouvelle trajectoire induirait des nuisances non
négligeables pour la population vernoise. C’est pourquoi, les élus s’opposent à ce projet.
« La zone de décollage sera décalée entre Noyal-Châtillon-sur-Seiche
et la campagne vernoise (voir plan). Les avions vont passer à 300m audessus de la commune, ce qui augmentera le nombre de décibels pour
environ 1 000 habitants. Nous subissons déjà des nuisances sonores
à cause de l’atterrissage des avions, qui passent au-dessus de Vern,
la piste étant dans l’axe » explique Stéphane Chabot. « M. le Maire a
déjà envoyé un courrier au président de la Commission consultative
de l’environnement de l’aéroport Rennes-Saint-Jacques. »
Les 16 à 20 vols prévus par jour devraient impacter environ 12 % de
la population avec un volume de 62 dB. A cela, il faut ajouter l’impact
environnemental, avec une augmentation des émissions de CO2 et de
la consommation de carburant, la distance étant rallongée, ainsi que
l’aspect sécuritaire, un axe routier important et deux zones SEVESO
étant survolées. « La nouvelle trajectoire passe au-dessus d’un
pipeline, enterré à moins d’un mètre du sol. Que se passera-t-il en cas
d’accident ? Le changement est prévu pour mars 2022. Nous espérons
que les associations locales s’empareront du sujet et se mobiliseront à
nos côtés pour que ce projet n’aboutisse pas. »

ACCUEIL DES NOUVEAUX VERNOIS
2021
Madame, Monsieur

installés sur la commune depuis le

à l’adresse suivante :

souhaite participer à l’accueil
ne souhaite pas participer à l’accueil
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Nouveaux Vernois

Présentez-vous en mairie

Chaque année, la municipalité accueille les nouveaux
Vernois à l’automne, afin de présenter la commune et
les projets aux nouveaux habitants de la ville. Ce temps
d’accueil est envisagé en fin d'année dans le strict
respect des mesures sanitaires qui seront en vigueur à
cette période.
Les nouveaux arrivants qui ne l’auraient pas encore fait
sont invités à se rendre en mairie au préalable pour se
présenter et recevoir les informations pratiques liées
à leur récente installation. En cas d’impossibilité, vous
pouvez renvoyer le coupon ci-contre, par mail ou le
déposer dans la boîte aux lettres de la mairie.
Une invitation sera ensuite envoyée par courrier en
précisant la date et les modalités d’organisation de ce
temps d'accueil.

La Maison de la Petite Enfance ouvre ses portes

ENFANCE

Après de nombreuses années de réflexion et de préparation, la Maison de la Petite Enfance est sortie de terre, rue du
Parc. Elle accueille les enfants depuis la rentrée de septembre.

Les premières esquisses et estimations
financières du projet ont été dessinées
en 2017, par le cabinet GOHIER.
La Maison de la Petite Enfance
regroupe le multi-accueil associatif
Berlingot, les services de la
Protection Maternelle et Infantile
(PMI), le Relais Petite Enfance (RPE,
anciennement RPAM Ca’RAM’el), et
l’Association Vernoise des Assistantes
Maternelles (AVAM).
Vern,
toujours
dynamique,
a
mobilisé ses moyens pour édifier
cette structure. La municipalité se
rapprochera des communes voisines
afin de solliciter leur participation
aux frais de fonctionnement, dans
la mesure où l'équipement accueille
près de 50 % d'enfants non vernois.
L’association Berlingot augmente
son nombre de places et accueille
désormais 28 enfants (contre 16
auparavant). L’espace a été pensé
pour pouvoir accueillir 2 unités.
Chacune se compose d’une salle de

vie, d’un espace change, d’une salle
d’activité et de plusieurs dortoirs. Des
espaces communs (salle de repas et
biberonnerie) sont prévus au centre
des deux unités.

La salle d’activités manuelles peut
également accueillir des conférences
ou des soirées thématiques en lien
avec la petite enfance (voir encadré cidessous).

Les professionnelles de la PMI peuvent
recevoir les jeunes parents dans
des locaux pensés pour préserver
l’intimité et le confort des tout-petits
(deux bureaux distincts avec une salle
de change au centre).

La proximité avec l’EHPAD du
Clos d’Orrière permet également
de
développer
des
échanges
intergénérationnels.

L’animatrice du RPE peut également
recevoir les parents en recherche
d’un mode de garde ou de conseils.
Un espace d’accueil avec toute la
documentation utile est proposé.
Les espaces jeux de motricité et de
manipulation ont également été
repensés pour apporter tout le confort
nécessaire aux enfants et aux adultes.
L’espace de motricité propose une
vue panoramique sur le jardin de la
crèche. L’espace manuel est équipé
d’un point d’eau et de nombreux
rangements accessibles aux enfants.

L’AVAM peut profiter de l’ensemble
des pièces du RPE pour proposer des
points rencontre, des spectacles et
des ateliers musicaux aux enfants
et aux assistantes maternelles de
l’association.
Des aménagements de qualité et des
couleurs douces ornent les murs et
les espaces pour apporter douceur et
sérénité dans les locaux.
Des portes ouvertes sont organisées
samedi 16 octobre, de 10h à 12h,
pour vous faire découvrir cette nouvelle
Maison et tous les services présents.

CE

EN
CONFER

Être parent bienveillant après le confinement
Les confinements successifs et les restrictions nationales ont pu mettre à mal
nos pratiques éducatives. Nos organisations habituelles ont été modifiées, nos
émotions ont été exacerbées. Il est temps de faire le point sur cette période
qui a chamboulé nos vies de parents ! Mme Mejia, psychologue clinicienne,
nous propose d’analyser et d’échanger autour de cette thématique.

Mardi 21 septembre 2021, à 20h, dans la Maison de la Petite Enfance.
Réservation conseillée auprès de Mme Parent, animatrice du Relais Petite
Enfance e amelie.parent@vernsurseiche.fr
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ENFANCE

Un portail famille
pour faciliter les démarches administratives des parents

Dans le cadre de la modernisation du service public, la Ville de Vern-sur-Seiche prévoit à compter de novembre 2021,
l’ouverture d’un « portail famille ». Accessible en ligne, il facilitera vos démarches liées à la fréquentation des services
périscolaires (restauration et accueils périscolaires).
Une fois votre compte créé, vous aurez
notamment la possibilité de :

disposer d’un espace de stockage sécurisé
pour vos pièces justificatives ;

renseigner votre dossier administratif et
actualiser vos données personnelles ;

l

l

gérer les inscriptions de vos enfants à la
restauration scolaire, aux temps d’accueil
périscolaires du matin et du soir, aux ateliers
proposés dans le cadre des TAP* ;
l

l consulter l’historique et suivre l’état de
traitement de vos demandes ;

l

payer vos factures en ligne.

Cet outil vous permettra aussi de suivre
l’actualité des services et d’accéder aux
informations destinées aux familles.
Des temps et supports d’information seront
proposés courant octobre afin de vous
accompagner au mieux dans l’utilisation de
ce nouvel espace d’échanges et de service.

Les écoles publiques vernoises

*Temps d'Accueil Périscolaires

repassent sur une semaine de 4 jours
Suite à la consultation mise en œuvre fin 2020 avec les partenaires éducatifs (enseignants, animateurs, Atsem, parents
d’élèves, associations et SUET), la municipalité a proposé à l‘Education Nationale une organisation de la semaine scolaire
répartie sur 4 jours pour les écoles Noël du Fail et La Chalotais à compter de cette année scolaire 2021-2022.
Les horaires de classe sont les suivants : 8h30-12h / 14h-16h30, avec une
ouverture du portail de l’école 10 minutes avant, le matin et le midi.
Les horaires des services périscolaires sont :
l 7h30-8h20

4 jours

> accueil.

l 12h-14h > pause méridienne, avec un accueil possible pour les externes à
partir de 13h20.
l

16h30-18h45 > accueil.

À la demande de la Ville et avec son soutien, un accueil de loisirs est proposé par
le Centre de Marais, le mercredi, de 8h à 18h30.

Quelques changements en restauration scolaire
Depuis la rentrée de septembre 2021,
sont systématiquement proposés :

Un travail est mené pour diminuer le
gaspillage alimentaire :

n Un substitut pour les sans viande, les
sans porc et les végétariens ;

n Des petites et plus grandes quantités
sont mises à disposition au choix ;

n Une salade verte bio en choix
d’entrée ;

n L’entrée ou le dessert n'est plus
obligatoire.

n Une pâtisserie maison (ou glace)
chaque jeudi ;

L’équipe de restauration scolaire
travaillera en partenariat avec
Rennes Métropole pour la récolte
des biodéchets ou le maintien des
composts.

n Des frites 1 fois par mois.
Les repas sont confectionnés à partir
de produits frais avec, au minimum, 60
% de produits locaux et/ou bio.
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Mise en place reportée pour

L'ACTU DU JEUNE VERNOIS

le Conseil de la jeunesse
Le Conseil de la jeunesse est un projet
municipal 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.
Il s’adresse à tout Vernois scolarisé du
CM2 à la 5ème, le jour de l'élection.

Renseignements :

Les élections étaient prévues le 20 et
21 octobre prochains. En raison du
contexte sanitaire, sa mise en place est
reportée à une date ultérieure.

k www.vernsurseiche.fr
e conseil.jeunesse@vernsurseiche.fr
g 02 99 04 81 23

Dispositif Argent de poche

une nouvelle session pour les vacances d'automne
Les jeunes Vernois peuvent s'inscrire en mairie pour effectuer des petits chantiers, à l’occasion
des vacances scolaires et recevoir une indemnisation en contrepartie.

Les modalités d'accueil :
l une ½ journée d’activité de 3
heures par jeune et par jour ;
l 5 € par heure, soit 15 € par jour ;
Les chantiers proposés présentent
un caractère éducatif et formateur
dans une démarche citoyenne
(aide aux rangements des écoles

ou à la médiathèque, à l’archivage
dans les services administratifs,
sur des chantiers techniques...).
Les chantiers sont encadrés par les
professionnels municipaux, garants
de la sécurité des jeunes.
Les jeunes de 16 à 21 ans (16-18
ans en priorité), qui souhaitent

participer au dispositif, peuvent
retirer un dossier en mairie, à La
Passerelle ou le télécharger sur le
site de la Ville à compter du lundi 13
septembre 2021. Il sera à retourner
en mairie au plus tard le samedi 2
octobre 2021.

Des idées au projet !
Manon, Sandya, Aloïs, Maël, Loumy, Zoé et Dylan ont
travaillé sur un projet pour partir ensemble, partager des
activités, des discussions et passer de bons moments.
Les animateurs de la maison des jeunes La Passerelle les
ont accompagnés sur le projet qui s'est concrétisé par
l’organisation d’un week-end prolongé dans un camping
de Loire-Atlantique en août. Ce séjour a demandé de la
préparation, de se mettre d’accord sur le lieu, les activités et
l’organisation de la vie quotidienne. Afin de réduire le coût
pour chacun, les animateurs les ont orientés vers Jeunesse
et Sports pour demander une subvention. Ils ont choisi de
travailler sur les relations filles / garçons, les représentations
et les préjugés qui en découlent. Ainsi, Lino, animateur
en stage BPJEPS animation culturelle, leur a proposé des
supports ludiques pour débattre et échanger sur ce thème,
fil rouge de leur week-end.

Cet engagement des jeunes a été source d’émancipation,
de citoyenneté et de valorisation pour chacun d’eux. Ils en
ressortent grandis : « On se sent responsables », « C’est sympa
de prévoir des sorties ensemble », « On a bien rigolé ! ».
Les animateurs sont à ton écoute pour t’accompagner
dans tes projets, alors, n’hésite pas à venir les voir !
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DOSSIER

VOTRE MAGAZINE ÉVOLUE

POUR MIEUX RÉPONDRE À VOS ATTENTES

En ce début de mandat, l'équipe municipale souhaitait marquer un changement, notamment, en proposant une version
plus moderne du Vivra'Vern et répondant encore mieux aux attentes des Vernoises et Vernois. Pour mener à bien ce
projet, un groupe de travail a été constitué d'élus, d'agents communaux et d'habitants.
Un questionnaire, distribué en amont, a permis de recueillir des données objectives sur lesquelles s'appuyer pour faire
évoluer la présentation et le contenu du magazine.

U

Enquête de lectorat
Quelques chiffres clés
90 personnes ont réponduà l'enquête.

V

à Profil des sondés
70 % de femmes

16% entre 20 et 39 ans

30 % d'hommes

35% entre 40 et 59 ans

à Sur la présentation
96 % des personnes interrogées trouvent la mise en page claire
92 % trouvent que le magazine est équilibré
91 % apprécient le choix des couleurs
94 % trouvent le format satisfaisant
89 % trouvent le nombre de pages satisfaisant
88 % ont envie d'ouvrir le magazine en voyant la couverture

			37 % entre 60 et 74 ans

à Sur le contenu

			12 % de plus de 75 ans

Les rubriques les plus lues sont :

YZ

à Sur le magazine en général
99 % des personnes interrogées lisent le Vivra'Vern
93 % des personnes interrogées sont satisfaites du magazine
Suite à ces retours, il a été décidé de faire évoluer le magazine,
tout en conservant ce qui fonctionnait bien.

Ma ville, mon quartier (85 %), Actualités (83 %), Informations
municipales (82 %), Travaux (79 %)
Les rubriques les moins lues sont :
Vie des seniors (42 %), Finances (37 %), Quoi d'neuf dans l'interco ?
(33 %), L'actu du jeune Vernois (31 %)

42 % des personnes interrogées trouvent le magazine complet
92 % trouvent les textes assez équilibrés
92 % trouvent le contenu éditorial de bonne qualité

Nouvelle formule

Quels sont les principaux changements ?
Un titrage de magazine qui
s'inspire du logo et reprend ses
couleurs.

Une couverture plus moderne avec un
rappel de la photo de couverture en
arrière-plan, en filigrane.

Le dossier principal davantage
mis en avant.

Des
pictogrammes
pour
renvoyer vers les moyens de
communications numériques :
site Internet, application mobile
et page Facebook.

Une photo de couverture plus
accrocheuse, en lien avec le
dossier principal.
Un pré-sommaire avec 2 titres pour
susciter la curiosité du lecteur.
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Un placement du logo
en biais, qui donne du
mouvement et invite à
ouvrir le magazine.

DOSSIER

Suppression des brèves
(peu visibles) au profit de
photos mettant en avant
certains articles.

Sommaire sur fond blanc
pour une meilleure lisibilité,
avec les numéros de page sur
fonds colorés pour trouver
rapidement la rubrique
souhaitée.

Une présentation plus
moderne de l'éditorial
avec un texte plus court.

Un encadré avec les dates
de permanence des élus
en mairie et les dates de
conseils municipaux.
Des titres d'articles
reprenant la police
de caractère du logo,
décomposés
en
2
parties, afin que les
mots-clés soient mis en
avant.

Des têtes de rubriques avec une
couleur différente par thématique
pour faciliter la lecture. La plupart
des couleurs a été conservée pour
maintenir les repères des lecteurs.

Concours "Dessine ton picto"
La Ville fait appel aux artistes de la commune pour proposer une série de 4 ou 5 pictogrammes
destinés à offrir des repères de lecture : agenda, travaux, carton rouge, etc. A vos crayons !
Envoyez vos propositions à communication@vernsurseiche.fr ou en message privé sur la page Facebook
de la Ville, avant le 19/10. Les pictos choisis seront publiés dès le numéro de novembre-décembre.

~

Retours d'expérience

Comment les membres du groupe de travail ont-ils vécu ce projet ?
Deux jeunes étudiantes vernoises et une représentante du lectorat senior ont été invitées à rejoindre le groupe de
travail pour apporter leur point de vue. Le groupe s'est réuni en trois temps : pour faire l'état des lieux du magazine
actuel, pour échanger sur le contenu et la présentation, pour choisir et valider les pistes graphiques proposées.

Z

Lucile,
jeune Vernoise,
étudiante en communication

"J'ai beaucoup aimé ces différents échanges
autour de la nouvelle maquette du Vivra'Vern, car,
tous ensemble, nous avons pu donner notre avis.
J'ai également beaucoup apprécié de pouvoir
participer à quelque chose pour ma commune, de
m'y investir".

Z

Mauricette,
résidente de la Maison Helena
et bénévole auprès des seniors.

"Je suis contente d'avoir participé au projet. Les échanges, les
avis, les suggestions des uns et des autres ont permis de pointer
les avantages et les défauts de ce magazine. Un changement
était nécessaire et je pense que le travail collectif apportera un
regain de qualité à notre magazine."
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VIE DES SENIORS
Une rentrée animée !
n Les balades dans Vern avec Gisèle.
Départ entre le manoir du Clos
d'Orrière et la maison Helena, tous les
lundis et jeudis matin, à 10h.
n Les Bistrots Mémoire. "Comment
allez-vous en cette rentrée ?", précédé
d'un pique-nique, lundi 13 septembre,
à partir de 11h30, salle familiale de
La Chalotais. "Rendez-vous au musée
: visite commentée de l'exposition de
Nicolas Daubanes", mardi 12 octobre,
à 15h30, au Volume.
n Ouverture du manoir du Clos
d'Orrière, tous les lundis, de 14h30 à
17h.
n Les Mardis du Club,
organisés par le Centre des
Marais, tous les mardis.
n Les ateliers informatique « Clic@ide
seniors, avec Joël, les lundis et jeudis,
de 10h à 12h. Reprise en octobre.
n Les Jeudi'scute, tous les jeudis, de
14h30 à 17h. Reprise à partir du 23/09.
N'oubliez pas de vous munir de votre
pass sanitaire.

Semaine bleue, 70 ans d’histoire pour valoriser
la place des aînés dans la vie sociale

Dans le contexte inédit de cette crise sanitaire, économique et sociale, la
Semaine Bleue 2021 aura plus que jamais pour objectif de développer et de
valoriser la place que les aînés doivent occuper dans la communauté et ce,
quels que soient leur âge et leur autonomie.
L’année 2021 est aussi l’occasion de
commémorer le 70ème anniversaire de
la Semaine Bleue. Car c’est en 1951 que
fût instituée la journée nationale des
Vieillards, devenue semaine nationale
des retraités et personnes âgées, puis
Semaine Bleue dans les années 90.
Différents temps forts
ponctuer cette semaine :

viendront

• Un Bistrot Mémoire "Etre acteur de
son territoire : vos besoins et attentes"
• Un café philo
• Un atelier de la Prévention routière
• "Un temps pour soi"

n Renseignements

• Une pièce de théâtre "J'habite
mon temps... et alors !", suivie d'une
conférence de Pierre-Yves Malo,
psychologue, et d'un Forum.

Mairie de Vern-sur-Seiche

n Un programme détaillé sera
disponible en septembre, en mairie et
auprès des partenaires.

g 02 99 62 83 27
e accueil@centredesmarais.asso.fr

VIE CULTURELLE

Journées européennes du patrimoine
Que peut-on visiter à Vern ?

La 38ème édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 18
et 19 septembre 2021 sur toute la France. A Vern-sur-Seiche, ce sera l’occasion
de visiter le manoir du Plessix, propriété habituellement fermée au public.
M. Douard, propriétaire du domaine,
accompagnera les visiteurs pour
découvrir cette demeure (uniquement
les extérieurs), construite au XVIIème
siècle, située à 1,8 km du centre-ville,
à l’est de la route de Chantepie.

Samedi 18 et
dimanche 19 septembre,
de 10h à 11h.
Entrée libre.
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Du 1er au 11 octobre 2021

g 02 99 04 82 04
Centre des Marais
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Le lien, la nouvelle saison culturelle du Volume

La thématique 2021-2022 est le lien. Mais de quel lien parle-t-on ? Faire le lien : comprendre, deviner, relier, le lien de
cause à effet. Nouer, attacher, enfermer, maintenir prisonnier.
Historiquement, « Le lien », c’est,
dès 1950, le premier bulletin de
«l’Amicale Dora-Ellrich» des déportés
politiques et de la Résistance. Proche
de Buchenwald, les missiles V1-V2
étaient fabriqués dans ces camps.
Aujourd’hui la mémoire de guerre et le
lien franco-allemand perdurent dans
la paix grâce au travail d’innombrables
associations, telles que l’Union des
anciens combattants et le Comité de
jumelage franco-allemand.

à quatre mains, chercher le bonheur,
rire et retenir son souffle en voyant des
acrobates en équilibre sur des tabourets.
C’est rêver le temps d’un conte de Noël.
C’est le dessin, exutoire, quelle que soit
notre condition de personne valide
ou en situation de handicap. C’est le
pistolet qui claque, lien étroit de la
relation shérif VS crapule. C’est ce fil
ténu qui nous maintient en vie, cette
force de résilience qui fait vaciller de la
mort à l’amour.

En informatique, le lien est la séquence
d'instructions entre les parties d'un
programme. Pendant la crise sanitaire, le
numérique a permis de maintenir le lien
entre les personnes. Il peut aussi mettre
en mouvement des œuvres d’art.
Aujourd’hui, on recherche la relation
entre les personnes, dans leur
environnement, avec les végétaux et
les animaux. C’est ce qui nous relie, le
propre de notre humanité, ce qui nous
fait entrer en émotion. C’est peindre

Cette nouvelle saison vous sera une nouvelle fois présentée exclusivement dans les pages du Vivra'Vern, étant
données les incertitudes liées au contexte sanitaire actuel et dans l'espoir de pouvoir vous proposer une plaquette de
saison toute neuve pour la saison culturelle 2022-2023.
Jusqu'au 13 octobre

Exposition

À DOMICILE COMME À
L'EXTÉRIEUR
Nicolas Daubanes / Installation

de rendre accessible et gratuit bons
nombres de logiciels et services
numériques. Venez découvrir cet univers
et de nombreux outils gratuits, en plus
de mieux respecter votre confidentialité.

Jusqu'au 22 septembre

Exposition

NOTRE VILLE JUMELLE EN
IMAGES
Comité de jumelage / Photos

Gratuit / Sur inscription / Public adulte /
Durée : 2 heures
Du 22 septembre au 15 décembre

Exposition

NATUR'AUTHENTIQUE
© Nicolas Daubanes

Céline Conti / Photos

Vernissage ouvert à tous le vendredi
24 septembre, à 19h.

Gratuit – Tout public

Mairie - Entrée libre – Tout public
2021- l’année des 30 ans de jumelage
avec Schwalbach en Allemagne

28 septembre au 23 octobre

Le Comité de jumelage vous invite à
découvrir ou redécouvrir notre ville
jumelle à travers une exposition qui
retracera en photos des événements de
nos 30 années en commun et contient
aussi des prises de vue de la commune
de Schwalbach.

IMBATTABLE

La médiathèque met parallèlement la
littérature allemande à l’honneur.
Gratuit – Tout public
Samedi 18 septembre, 10h

Atelier numérique

LE MONDE DU LIBRE
ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE

Le monde du libre est l’opportunité

Exposition bande dessinée
ASSOCIATION QUAI DES BULLES

Pascal Jousselin © Quai des Bulles

J’investis des questions essentielles :
la vie, la mort, la condition humaine et
les formes sociales qui les façonnent.
Dans mes derniers travaux, la vitesse,
la fragilité, la porosité, l’aspect fantomal
des images et des matières transmettent
la pression du passé au croisement de
ce qui va advenir. Mon travail s’inscrit
dans la durée, il dessine un chemin, une
trajectoire qui tend vers la recherche de la
liberté, du dégagement de la contrainte.
Je tâche d’expérimenter l’intensité et la
rigueur, je joue avec le danger, mental,
visuel, physique, pour renforcer l’énergie
créatrice et en transmettre la force.
Je suis conduit par mon histoire, mes
propres questions existentielles et par
le choix d’une adéquation permanente et
subtile entre forme et contenu.

Cette expo éducative, imaginée par
Régis Thomas et Pascal Jousselin, vous
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donnera tous les secrets des codes
de la BD. Imbattable naît en 2013 sous
le crayon de Pascal Jousselin dans le
magazine Spirou et se joue très vite de
tous les codes du 9ème art. Dans cette
série, le super héros, nommé Imbattable,
a la faculté de passer d’une case à l’autre,
sans en respecter l’ordre.

Tarifs : de 3 à 11€ / Réservation
obligatoire / Tout public à partir de 6 ans
/ Durée : 50 minutes

Vendredi 8 octobre, 20h

Conférence

DE L’ORIGINE DE NOS
ORDINATEURS :
LA MACHINE DE TURING

Samedi 16 octobre, 11h

Petite enfance

BÉBÉS LECTEURS

MARC RAYNAUD

ANIMÉ PAR ANNE-CLAIRE, MÉDIATHÈQUE

Des histoires, comptines et chansons à
partager entre parents et enfants.

Gratuit / Tout public
Vendredi 1er octobre à 20h30

Gratuit / Réservation conseillée / Enfants
de 0 à 3 ans / Durée : 40 min.

Théâtre, bruitage et mime

WANTED

Bruital Compagnie

Dans le cadre de la Fête de la science

© Romain Péli

Présentation d’un prototype de la
fameuse machine imaginée par Alan
Turing dans sa publication de 1936,
développant le concept d’algorithme
et initiant ainsi l’histoire des futurs
ordinateurs. Le prototype sera mis en
fonctionnement devant le public.

Duo circacien sur tabourets

BANKAL

© Fleur Da © Kyuse

COMPAGNIE PUÉRIL PÉRIL

« La différence : tout un ART » a pour
objectif de permettre à des artistes en
situation de handicap d’exposer leurs
œuvres pour leur donner le moyen
de s’exprimer grâce à leurs talents
dans une perspective de mieux « vivre
ensemble ».

Samedi 2 octobre, 10h

Atelier numérique

LES RESSOURCES EN LIGNE
DES MÉDIATHÈQUES RENNES
MÉTROPOLE
© Guillaume Maurin

ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE
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FLEUR DA ET KYUSE

Vendredi 15 octobre à 20h30

Tarifs : de 3 à 11€ / Réservation
obligatoire / Tout public à partir de 10
ans / Durée : 50 minutes

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

Exposition / Dessin

Gratuit / Réservation conseillée /
Durée : 2 heures

Wanted est une parodie du western,
entièrement mimée et sonorisée par
une comédienne et un bruiteur. Il est
la voix, elle est le corps et à eux deux,
ils jouent tous les personnages du Far
West, du Shérif orgueilleux au bandit
sanguinaire en passant par le banquier,
le prisonnier et la femme fatale. Avec une
synchronisation précise, ils s’amusent
des clichés à la façon du cartoon, et
racontent, entre les lignes du western,
une autre histoire, la leur, un peu absurde
et un brin tragique.

Le
réseau
Médiathèque
Rennes
Métropole, dans lequel s’inscrit votre
médiathèque
de
Vern-sur-seiche,
propose de nombreuses ressources
numériques accessibles avec votre
inscription. Venez explorer cette offre
riche et variée, et découvrir comment y
accéder.

19 au 29 octobre

Deux mecs. Ils sont dans la construction.
Ils ont élaboré une technique
révolutionnaire d’échafaudage hyper
adaptable avec des tabourets. Ce sont des
bâtisseurs qui tentent désespérément
d’atteindre des sommets pour que du
haut d’eux, on ait le vertige. Leur procédé
est encore au stade expérimental mais
c’est hyper avant-gardiste.

L’univers de Fleur DA est peuplé de
créatures imaginaires comme des fées,
des naïades ou des sirènes. Sa proportion
à représenter des personnages féminins
de toutes origines nous amène à réfléchir
sur la diversité des cultures dans le
monde. Ses dessins transmettent des
messages sensibilisant les gens à la
différence, pour qu'ils deviennent plus
bienveillants avec les personnes en
situation de handicap ou en difficulté.
Kyuse est un passionné du dessin et
touche à tout ce qui a trait à l’art. Le
dessin lui permet de s’évader du monde
pour fouiller son univers, et pour sortir
des sujets qui invitent à voyager dans

VIE CULTURELLE
un univers artistique étrange, rempli
de fantaisie poétique, tout en vous
proposant de vous l’approprier. L’artiste
aime le dessin car cela lui permet de
représenter l’univers avec lequel il a
grandi en même temps qu’il s’étendait.
Vernissage ouvert à tous le samedi 23
octobre à 11h.
Gratuit – Tout public
Vendredi 22 octobre, 19h

Rencontre bande dessinée

© Pascal Jousselin

RENCONTRE-ÉCHANGE AVEC
PASCAL JOUSSELIN

L’auteur de la bande dessinée Imbattable
vient à la rencontre du public pour
échanger autour de son héros peu
ordinaire, de la création d’une bande
dessinée ou encore de son métier.
Gratuit / Réservation conseillée / Tout
public / Durée : 2 heures
Samedi 23 octobre, 14h

Atelier numérique

CAFÉ NUMÉRIQUE
ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE

Les participants découvrent des
mondes immersifs qui prennent vie
devant leurs yeux : livres interactifs,
découverte d’histoires en réalité
virtuelle, hologrammes, coloriage ou
réalisation de cartes postales en réalité
augmentée…
Gratuit / Réservation conseillée / Public
à partir de 6 ans / Durée : 2 heures
Mercredi 27 octobre, 15h

Atelier numérique des vacances

FABRIQUE TON HOLOGRAMME

tourne autour du frisson, sans aller trop
loin.
Gratuit / Réservation conseillée / Public
11 à 15 ans / Durée : 3 heures.
Mardi 2 novembre, 15h30

FILM DES VACANCES
Surprise !
Gratuit / Réservation conseillée / Public
à partir de 6 ans / Durée : 1h30.
Mercredi 3 novembre, 15h

TOURNOI JEUX-VIDÉO
ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE

Venez découvrir durant cet atelier de
fabrication manuel, comment projeter
un hologramme sur une tablette. Magie
garantie !

Confrontation en solo ou en équipe
pour partager un moment convivial et
compétitif.

Gratuit / Sur inscription / Public 9 à 15
ans / Durée : 1 heure

Gratuit / Réservation conseillée / Public
9 à 15 ans / Durée : 3 heures

Mercredi 27 octobre, 17h

Du 3 au 11 novembre

Mini-veillée

Exposition

HISTOIRES EN VACANCES

LA CITOYENNETÉ

ANIMÉ PAR MARIE, MÉDIATHÈQUE

Un temps pour écouter des histoires, des
coups de cœur choisis parmi les albums
de la médiathèque.

Un moment convivial autour d’un café
pour échanger sur tout ce qui touche au
numérique, partager des conseils, des
astuces, discuter, découvrir, tester, etc.

Gratuit / Réservation conseillée / À partir
de 4 ans / Durée : 1 heure

Gratuit / Tout public / Durée : 2 heures
en accès libre

ANIMÉE PAR KÉVIN ET GAËLLE, MÉDIATHÈQUE

Vendredi 29 octobre, 19h

SOIRÉE FRISS’ON

Cette exposition, créée par l’Office
national des anciens combattants et
victimes de guerre(ONAC-VG), retrace
la naissance des valeurs républicaines
depuis la révolution française jusqu’à
nos jours.

Mardi 26 octobre, 15h30

Atelier des vacances

MONDES AUGMENTÉS
ASSOCIATION ELECTRONI[K]

Une soirée pour découvrir la médiathèque
dans une ambiance nocturne particulière
et aborder des œuvres sous différents
angles, par le biais de différents
supports. La thématique des œuvres

Mise à l’épreuve pendant la première
guerre mondiale, bafouée pendant la
seconde, elle s’oriente, après-guerre,
vers une citoyenneté européenne
tournée vers la protection des citoyens
et la vie démocratique. Chaque citoyen
a des droits mais aussi des devoirs, liés
aux règles du vivre ensemble et à la
solidarité.
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Du 9 novembre au 11 décembre

Exposition

POLYGONE

ŒUVRES ITINÉRANTES, CABINET DE
CURIOSITÉS NUMÉRIQUES
ASSOCIATION MILLE AU CARRÉ

ET AUSSI...
18 novembre au 15 décembre

PHILIPPE SIDOT ET
CHARLOTTE CARSIN
Peintures et sculptures
Vernissage ouvert à tous
le jeudi 18 novembre à 19h.

Créateur du prix : la librairie l’Ange bleu
à Périgny.

Vendredi 19 novembre à 20h30

PRIX DES INCORRUPTIBLES

QUE DU BONHEUR

DE SEPTEMBRE A MAI
PRIX DE LECTURE DÉCERNÉ PAR LES 3-11
ANS.

Samedi 20 novembre, 10h

Les incorruptibles, c’est 5 ou 6 livres
à découvrir pour chaque catégorie
(maternelle, CP, CE1, CM1, CM2 et 6ème).

Spectacle
PIERRE BONNAUD

Atelier numérique

NETTOYER SON ORDINATEUR
Comme dans un cabinet de curiosités
des temps modernes, des vestiges du
futur se côtoient. Un livre mystérieux,
une créature motorisée et d’autres
objets insolites interrogent le regard et
invitent parfois à l’interaction.

Samedi 27 novembre, 10h et 11h

Médiathèque / Gratuit / Tout public

Samedi 4 décembre, 14h

Vendredi 12 novembre à 20h30

La Nuit du Cirque

MORE AURA
ASSOCIATION DES CLOUS

Petite enfance

COCON

EXPLORATION SONORE ET POÉTIQUE À
DESTINATION DES TOUT-PETITS
JULIE DUFILS – L’AUDACIEUSE COMPAGNIE

Atelier numérique

CAFÉ NUMÉRIQUE
Mercredi 8 décembre à 17h

Projection

PROFESSEUR BALTHAZAR
FILM DU PRÉAU

Mercredi 8 décembre, 17h

MINI VEILLÉE NUMÉRIQUE
Vendredi 17 décembre, 20h30

Soirée pyjama / Contes

LE MANTEAU D’OR : CONTES D’UN
NOËL PAS COMME LES AUTRES
© B.Dupuis

CAROLINE AVENEL

Je m’inscris, je lis à mon rythme, je
défends mon livre préféré lors du
vote national organisé au mois de mai
prochain.

CAFÉS-LANGUES
Une fois par trimestre, la médiathèque
accueille des groupes qui souhaitent
discuter en toute convivialité autour
d’un café : tout le monde est bienvenu
pour s’essayer à l’anglais, l’espagnol ou
l’allemand.

LES HORAIRES		
Mardi : 15h > 18h30
Mercredi : 10h > 12h30 / 13h30 >
18h30
Vendredi : 15h > 18h30
Samedi : 10h > 12h30 / 14h > 16h*
*sauf pour la médiathèque, ouverte jusqu'à
16h30.

Samedi 18 décembre, 11h

LES CONTACTS

En partenariat avec AY-ROOP, Scène de
territoire pour le cirque, dans le cadre de
sa saison [Nouvelles Pistes]

BÉBÉS LECTEURS

VOLUME

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

ACHAT EN LIGNE

Tarifs : de 3 à 11€ / Réservation
obligatoire / Tout public à partir de 10
ans / Durée : 1 heure
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3ème se réunissent une fois par mois, sur
le temps du midi, pour parler de mangas,
jouer… Tout en proposant une ouverture
culturelle sur le Japon et l’univers
japonais.

Samedi 18 décembre, 10h

Atelier numérique

LES PRIX DE LA
MÉDIATHÈQUE
PRIX MANGAWA
DE SEPTEMBRE A AVRIL
POUR LES ADOLESCENTS DE 11 A 15 ANS.

Les adolescents peuvent voter pour leur
manga préféré dans chaque catégorie
(shojo, shonen et seinen), autour d’une
sélection de quinze mangas. Ce prix est
organisé en partenariat avec le CDI du
collège Théodore Monod de Vern-surSeiche avec lequel un club de lecture
manga a été créé. Les ados de la 6ème à la

T. 02 99 62 896 36
accueil.volume@vernsurseiche.fr
www.levolume.fr

MÉDIATHÈQUE
T. 02 99 62 86 96
mediatheque@vernsurseiche.fr
https://mediatheque.vernsurseiche.fr

L'accès au Volume est soumis au pass
sanitaire. Le port du masque reste obligatoire.

En sécurité et en bonne santé

avec les mobilités durables

CADRE DE VIE

A l'occasion de la 20ème édition de la Semaine Européenne
de la Mobilité, organisée par Rennes Métropole, la Ville
de Vern-sur-Seiche souhaite sensibiliser les citoyens
sur des modes de déplacement plus respectueux de
l'environnement et les encourager à rester en forme tout
en explorant la beauté de leur commune.

Journée Nettoyons la Nature

Différentes actions seront proposées sur la journée du
dimanche 19 septembre 2021, de 9h à 18h :

Comme l'an passé, la Ville s’est inscrite pour participer
à cette opération.

dans la vallée de la Seiche

Chaque année, le centre commercial Leclerc organise
des Journées «Nettoyons la Nature».

l la RD86 sera rendue aux piétons et cyclistes pour permettre
les balades.

un stand présentera
des informations sur la
sécurité
routière
"La
route se partage", des
ateliers seront animés par
Roazhon Mobility (mobilité,
découverte avec parcours
vélo et quizz pour les
enfants, angle mort).

l

des calèches, tirées par
des ânes, promèneront
les enfants dans le Bois de
Sœuvres avec l'association
Passion Mul'ânes, créée
par Augustin et Sylvie Sita.
l

Les Vernois sont invités à se rendre dans la vallée de
la Seiche, samedi 25 septembre, à partir de
13h30.
n Inscriptions : www.nettoyonslanature.leclerc

Au complexe du Bouridel,

un arrosage plus écolo pour le terrain de foot en herbe

Auparavant, l’arrosage automatique se faisait avec l’eau d’un puits se trouvant sur le terrain de l’ancien Centre
Technique Municipal, rue du Bois. Suite au déménagement des services techniques, puis à la démolition de l’ancien
Centre Technique Municipal, l’arrosage a dû être raccordé au réseau de la ville.
Chaque arrosage consommant environ
50 m3 d’eau, il était important de pouvoir utiliser à nouveau l’eau du puits en
priorité.
C’est pour cette raison que des travaux
ont été réalisés au printemps :
l Remise aux normes d’une partie de
l’installation.
l
Remplacement
des
éléments
défectueux permettant la gestion
automatique du processus d’arrosage et
de remplissage de la réserve d’eau.

Mise en place de sous-compteurs
permettant de mesurer les consommations
lors des différents arrosages.
l
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SOLIDARITÉS

Avec le dispositif Sortir !

la commune vous donne un "Coup de
pouce" pour vos activités régulières
Les deux dernières saisons ont été éprouvantes pour
l’ensemble des acteurs du dispositif Sortir ! Afin
d’encourager et faciliter la reprise d’activité des utilisatrices
et utilisateurs, de soutenir les partenaires dans cette
phase de relance, votre commune et le dispositif Sortir !
engagent l’opération « Coup de Pouce » pour réduire le
coût d’inscription aux activités régulières.
Depuis le 1er septembre 2021, les utilisatrices et utilisateurs
Sortir ! qui s’inscrivent à une activité régulière bénéficient, en
plus de l’aide initiale Sortir !, d’une réduction supplémentaire.
l 30 € sont accordés aux jeunes jusqu’à 25 ans inclus, et sans
conditions d’âge, aux étudiants et aux jeunes accompagnés
par WeKer et éligibles au dispositif Sortir !
l

20 € sont accordés aux personnes de plus de 25 ans.

Tout comme l’aide initiale Sortir !, l’application calculera
automatiquement l’aide accordée pour chaque utilisatrice
et utilisateur, que l’inscription soit validée par les CCAS ou
directement par les structures partenaires Sortir ! équipées
d’un lecteur.
L’aide « Coup de Pouce » peut être utilisée sur l’application
jusqu'au 30 juin 2022.
n Renseignements :

k www.vernsurseiche.fr g 02 99 04 82 10

Le CLIC Alli'âges

accompagne le maintien à l'autonomie
Le CLIC Alli’âges est un lieu d'accueil, d'information, d'orientation et de
coordination sur les questions relevant du maintien de l’autonomie. Il
s’adresse aux personnes de 60 ans et plus, aux enfants et adultes en situation
de handicap, ainsi qu’aux aidants (famille ou entourage).
Concrètement, il est possible de
s’adresser au CLIC lorsqu’on recherche
du soutien à domicile (services d’aides
à domicile, services de soins à domicile,
de portage de repas, téléalarme), une
structure d’hébergement temporaire
ou définitif, des informations sur
ses droits et prestations (APA, AAH,
PCH…), sur le transport ou encore des
conseils pour adapter son logement.
Antenne de la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH),
le CLIC est votre interlocuteur pour le
retrait, la constitution et le suivi des
dossiers.
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Le CLIC organise aussi des réunions
d’information,
des
ateliers
et
conférences sur le bien vieillir : bien
être, alimentation, mémoire, sommeil,
adaptation du logement, ou sur l’aide
aux aidants…
Le CLIC Alli’âges intervient sur un
territoire de 23 communes de la
couronne sud et est de Rennes.
Afin de rester au plus proche des
habitants de son territoire, le CLIC
Alli’âges assure également des
permanences à Vern-sur-Seiche les
2èmes et 4èmes lundis du mois de 14h30
à 17h, sur rendez-vous.

l 2bis mail de Bourgchevreuil
35510 Cesson-Sévigné

g 02 99 77 35 13
e accueil@clic-alliages.fr
k www.clic-alliages.fr

L'ÉCHO DES ASSOS

Zoom sur l'Amicale Laïque

Depuis 60 ans, l'association des parents d'élèves des écoles publiques de Vern contribue au lien social entre les familles,
ainsi qu'au financement des actions pédagogiques des groupes scolaires de La Chalotais et de Noël du Fail. Après
deux années scolaires en pointillé, à cause de la crise sanitaire, les membres de l'Amicale Laïque espèrent retrouver
rapidement leur fonctionnement habituel et le relationnel qui leur manque cruellement.
L'Amicale Laïque porte deux objectifs :
l créer du lien social entre les familles,
les élèves ;
l récolter des fonds pour les mettre à
disposition des écoles.
L'association fonctionne avec un
conseil d'administration de 15
personnes, mais aussi avec des parents
bénévoles, qui répondent présents
pour donner un coup de main lors
des manifestations. " Chaque parent
peut donner de son temps pour aider
à monter, démonter, tenir la buvette
ou un stand à la fête des écoles. Faire
partie du conseil d'administration
demande un peu plus d'investissement
mais ça reste raisonnable, avec 4 ou
5 réunions par an." explique Samuel
Barbier, président de l'association.
"Nous faisons en sorte d'assurer un
équilibre de représentation entre les 2
groupes scolaires. Nous représentons
l'Amicale aujourd'hui, mais il y en a
eu d'autres avant nous et il y en aura
d'autres après. Nous agissons avec
nos idées du moment, mais sommes
toujours ouverts aux nouveautés. A la

fin de cette nouvelle année scolaire,
nous perdrons environ 1/3 des
membres du conseil d'administration,
leurs enfants partant au collège.
Rejoindre l'Amicale Laïque, c'est une
autre manière de vivre la scolarité
de son enfant et une bonne occasion
d'échanger avec d'autres parents et
avec les enseignants".
Les 2 années "covid" ont demandé
aux
associations
de
s'adapter
continuellement. C'est ce qu'a fait
l'Amicale en proposant sa tombola,
malgré l'annulation de la fête des écoles.
"Nous avons pu récupérer des lots plus
importants auprès de nos partenaires et
la tombola a eu un succès considérable.
Cette recette exceptionnelle nous
permettra de reverser aux écoles
l'équivalent de 10 € / enfant, mais nous
a aussi donné la possibilité d'élargir
nos horizons, en offrant des jeux aux
garderies. Nous avons découvert un jeu
bruzois, le "Gabaky", que nous avons
offert aux 4 garderies. Nous réfléchissons
à pérenniser ce genre d'initiatives.
Après tout, même si nous oeuvrons

essentiellement pour aider les écoles
à mettre en place des projets pour nos
enfants, ces derniers fréquentent aussi
les accueils périscolaires."

Pour les projets, croisons les doigts
pour que tout se passe bien. L'Amicale
Laïque a envie d'insuffler une nouvelle
énergie à ses actions, en faisant
évoluer la fête des écoles, pour qu'elle
soit davantage tournée vers le jeu. Ils
espèrent aussi organiser une fête du
jeu en octobre (à la place du loto),
la boum des enfants au printemps,
ainsi que les opérations de vente de
brioches et de chocolats.

a Assemblée générale : 11 octobre, à 20h30
e amicale.laique.vern@gmail.com
k www.facebook.com/amicalelaiquevernsurseiche

Faites le plein de sport avec l'Union Sportive de Vern

Pour démarrer votre rentrée sportive, l'USV vous propose une activité multisports adultes et
une activité ultimate pour les jeunes. Inscrivez-vous vite !
n Multisports adultes, tous les mardis, de 20h30 à 22h, 100%
loisir, programme varié G 90 € à l'année.
n Ultimate Jeunes (9-14 ans), tous les mercredis, de 16h30 à
17h30 G 85 € à l'année.
Pour les deux, possibilité de faire des essais.
Infos et inscriptions e usvern35@gmail.com
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TRIBUNES D'EXPRESSION

MAJORITÉ lll Vern avec Vous
Chers concitoyens Vernois,
Une opposition s’élève contre le pass
sanitaire, devenu l’emblème de la
privation de liberté pour certains de
nos concitoyens.
Faisons un retour mémoriel,
beaucoup des grandes épidémies ont
été éradiquées grâce à la vaccination.
Elle est devenue une obligation
pour les enfants qui, depuis 2018,
reçoivent onze vaccins. Aujourd’hui,
86 % des enfants dans le monde
bénéficient de ces vaccins salvateurs,
contre 20 % en 1980. Des maladies
mortelles ou invalidantes ont pu ainsi
être éradiquées.
Nous devons à Louis Pasteur les
premiers vaccins pour les humains.
En 1885, il a vacciné un jeune garçon
de neuf ans, mordu par un chien
enragé, grâce à la mise au point de
moelles rabiques atténuées. Il sauvera
une multitude de mordus du monde
entier et fondera l’Institut Pasteur,

dédié à la vaccination, la recherche et
à l’enseignement.
L’année dernière, nous avons appelé
de tous nos vœux pour qu’un vaccin
soit mis au point. Les scientifiques
l’ont fait et nous ont apporté la preuve
de leur formidable créativité en
s’appuyant sur les recherches liées à
l’ARN messager. La possibilité d’utiliser
cette découverte a été évoquée dès
1993 et ce sont les laboratoires Pfizer
et Moderna qui ont délivré le vaccin
qui assure une protection à 94 %
contre le covid-19.
Cinquante millions de Français seront
vaccinés avec au moins une dose pour
la rentrée scolaire dont 78 % pour la
Bretagne. Si certains contestent le
bienfondé des vaccins, beaucoup ont
compris que c’était la seule possibilité
de se protéger et surtout de protéger
les autres, pour permettre le retour à
une vie normale dans sa commune et
dans son pays.

La municipalité de Vern-sur-Seiche
a bien compris tous les enjeux et les
risques de cette nouvelle pandémie et
a mis en place très vite les protocoles
sanitaires afin de protéger tous les
Vernois, en offrant une salle pour les
tests avec des infirmières volontaires
et en évitant les brassages d’enfants
lors de la restauration scolaire.
Toutes ces mesures ont engendré
des contraintes, tous les agents de
la mairie ont été mobilisés, on les
remercie pour leur réactivité.
Nous avons tous envie de revenir à
une vie sans masque et avec les bisous
pour les amis.
C’est donc un geste citoyen et une
bienveillance pour tous ceux qui
nous entourent de se vacciner. Nous
devons maintenant être solidaires et
collectifs, notre liberté c’est aussi la
liberté des autres.

MINORITÉ lll Continuons d'agir
Un nouvel équipement
Après 20 ans de réflexion, la Maison
de la Petite Enfance a ouvert ses
portes le 23 août (1 an après la date
initialement prévue) dans le dernier
bâtiment le « Ar Gwez » du parc du
Clos d’Orrière.
Ce projet porté par les équipes
précédentes est l’aboutissement
d’une longue réflexion sur la
nécessité de toujours se projeter
pour les générations à venir afin de
pouvoir offrir à tous les habitants un
haut niveau de service.
Ce multi-accueil de 30 places (dont 2
d'urgence), situé au RDC du bâtiment,
est géré par l'association Berlingot, en
partenariat avec la municipalité.
L’association
était
en
charge
auparavant de la Halte-Garderie
située dans l'ancienne Maison des
Associations. Il s'agit pour l’association
Berlingot d’un retour en centre-ville.
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Elle était hébergée jusqu’en 2013 dans
les locaux de l’ancien foyer-logement
avant sa démolition.
Actuellement c’est le seul mode de
garde collectif associatif à Vern-surSeiche.
Ce nouvel équipement de près de 600
m2 est aussi constitué d'un espace
jeux, un lieu de regroupement des
assistantes maternelles, d'une Relais
Petite Enfance et d'un point d’accueil
de la PMI.
Ce retour en cœur de ville permettra
d’étoffer les partenariats déjà en
place, notamment avec l’EHPAD,
mais aussi de favoriser les projets
intergénérationnels et les liens avec
la médiathèque, le Suet, et tout le
quartier du Clos d’Orrière.
Cet équipement structurant pour
notre commune, que nous avons
initié et porté, répond à une demande
croissante
d’accueils
collectifs.

En passant de 16 à 30 places elle
favorise la mixité sociale et est facteur
d’attractivité de la commune pour les
familles avec de jeunes enfants.
Septembre, c’est la reprise
Nous avons retrouvé les chemins du
travail, de l’école, de nos activités.
Les Vernoises et Vernois sont des
habitants actifs qui aiment participer
à l’animation de leur ville, aussi,
nous formulons le vœu que la vie
associative se trouve renforcée après
deux saisons fortement bouleversées.
Que toutes et tous puissent s'épanouir
dans diverses activités. Nous en avons
besoin.
Très bonne rentrée à toutes et tous !!
Les élus de la minorité : Sonia Arena,
Jacky Daviau, Sandrine Destouet,
Christian Divay, Didier Moyon,
Dominique Rocher, Stéphane Simon.

Dans cette rubrique, nous vous présentons 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.

PORTRAITS D'ÉLU.E.S

n Bérénice Challe, conseillère municipale

n Stéphane Chabot, conseiller municipal

Vernoise depuis 2006.

Vernois depuis 2008.

Quartier : Bois de Sœuvres

Quartier : La Touche

Âge : 40 ans

Âge : 52 ans

Profession : ingénieur en nutrition animale

Profession : fonctionnaire d'état

Famille : mariée, 3 enfants de 8, 11 et 13 ans

Famille : pacsé, 2 enfants de 12 et 19 ans

Centres d’intérêt : équitation

Centres d’intérêt : sport (course à pieds, vélo, foot),
philatélie et bénévolat associatif

Commissions : Petite enfance et jeunesse - Sports et vie
associative - Économie, finances et éducation

« Je suis vernoise depuis mon mariage, il y a 15 ans. Nous
avons la chance d'habiter dans la maison familiale de mon
mari, au cœur du Bois de Soeuvres.
Vern est une commune à taille humaine, où nous nous
sentons bien. Elle offre tous les avantages de la vie à la
campagne, du dynamisme d'un centre-ville animé, sans
être loin d'une grande métropole.
Mon besoin d'agir m'a toujours poussée à m'engager
dans des associations, dont à Vern l'APEL de l'école NotreDame pendant 8 années. Mon fils aîné entrant au collège,
j'ai souhaité œuvrer pour la commune, au sein de l'équipe
de Stéphane Labbé afin d'accompagner l'évolution de
notre commune.
J'aime me définir comme proche de la terre, aussi bien
dans mon métier que dans ma vie familiale et mes loisirs.
Je suis attentive aux projets d'écologie de bon sens (circuit
court, liaisons douces...), à la préservation de notre
ruralité, ainsi qu'à la modernisation de la commune.
Notre jeunesse est une force et je souhaite encourager les
projets pour et par les jeunes de notre ville. »

Délégation : devoir de mémoire et sécurité

« Je suis charentais, ma compagne est bretonne. Nous
étions tous deux en région parisienne, avant que je
sois muté en région rennaise. C'était l'occasion de nous
rapprocher de la famille morbihannaise.
Vern est une commune tranquille, à taille humaine.
Elle présente des atouts importants avec la richesse
des activités associatives, sportives, la qualité des
transports jusqu’à Rennes et son environnement (Bois de
Sœuvres, Vallée de la Seiche, où l'on peut faire de bonnes
promenades et profiter de parcours agréables et sécurisés
pour courir).
Au départ, c’est ma conjointe qui devait rejoindre sur la
liste de Stéphane Labbé. Par manque de temps, elle a
préféré me laisser la place. C'est le 1er mandat pour lequel
je m'engage. J'apprends à jouer mon rôle d'élu.
Les dossiers que je souhaite défendre sont la conservation
du patrimoine naturel existant sur la commune,
l'amélioration de l’habitat (l'urbanisme récent ne
correspond pas à l’esprit de village tel que je l’imagine)
et l'accès au sport et à la culture pour tous, quel que soit
l’âge ou la situation socio-professionnelle."
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MA VILLE, MON QUARTIER

Partage ton potager !

L'idée est simple : que des personnes, qui ne peuvent ou ne veulent plus s'occuper de leur terrain, puissent le prêter à
celles qui ne possèdent pas de jardin et aimeraient s'en occuper. Une solution où tout le monde est gagnant !
Les propriétaires de jardin peuvent
mettre à disposition leur terrain
pour cultiver un potager, mais aussi
échanger et créer du lien social.
Les jardiniers travaillent la terre,
apportent leurs plants et les cultivent,
ce qui permet de garder l’ensemble
esthétique et entretenu. Ils rendent
visite aux anciens, partagent une
discussion et veillent sur eux, surtout
en période estivale.
Quelques principes doivent être
respectées pour que tout se passe bien
dans la relation entre particuliers :
l l'accès au jardin doit être indépendant
de celui de l’habitation ;

l le jardinier fournit les plants. Le
propriétaire ne pourra pas exiger le
choix des plantations ;
l le jardinier respecte les lieux, mais
aussi la vie privée du propriétaire ;
l le jardinier et le propriétaire se
mettent d'accord sur le partage de la
récolte (pas de transaction monétaire,
ni de services compensatoires) ;
l le propriétaire peut se doter d’une
réserve d’eau pluviale pour favoriser
l’écologie ;
l le propriétaire peut prêter ses outils
de jardinage s'il en possède, ou alors,
le jardinier ramène les siens.

À découvrir au fil de vos balades
l Le manoir du Peillac
Si vous prenez la
route en direction
de Nouvoitou et
que vous tournez
sur la 2ème route
à gauche, vous
passerez
devant
cet ancien manoir
du XVème siècle,
reconstruit
en
partie au XVIIIème siècle. La beauté de ces pierres et le
cachet de son portail rouge mérite vraiment qu'on s'arrête
quelques instants devant ce bijou du patrimoine vernois.

l Le manoir de la Galardière
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À
quelques
kilomètres, un peu
plus en retrait que
le premier, il faut
oser s'approcher
de quelques pas
(sans troubler la
tranquillité
de
ses propriétaires)
pour
apercevoir,
à travers les arbres, ce magnifique manoir du XVème siècle.
Entourée d'annexes restées "dans leur jus" et d'un puit très
bien conservé, la vieille bâtisse offre encore de très beaux
restes à admirer.

Vous pouvez contacter la mairie, qui
recensera les personnes intéressées et
les mettra en contact g 02 99 04 82 04.

Un petit coin de campagne
à l'est de la commune

Patrick, né à Vern-sur-Seiche, en 1962, a pris plaisir
à nous parler de son petit coin tranquille, au lieu-dit
Le Hil, perdu entre Chantepie, Nouvoitou et Vern.
"Il y a peu d'habitants dans cette partie de la
commune. On a la chance de pouvoir partager ce
coin de nature préservée avec la faune sauvage : des
faisans, des chevreuils, des sangliers, des lièvres ou
des bécasses. Ici, au printemps, on est entouré de
champs de colza. Mon voisin le plus proche habite
à 250 m. Cela n'empêche pas la convivialité et les
échanges. Chaque année, nous organisons notre fête
de quartier avec les habitants de Chantepie. Avec
la Société de Chasse du Bois de Sœuvres, nous nous
rassemblons autour de notre passion des chiens de
meutes. En tant que fils d'agriculteurs et amoureux
de la nature, je me sens forcément dans mon élément
dans ce coin de campagne."

VIE ÉCONOMIQUE

Savourons nos retrouvailles
autour d'un banquet champêtre

La Ville de Vern-sur-Seiche organise une journée destinée à valoriser les atouts
de la commune, le lien social, son patrimoine, son identité, son dynamisme et
sa cohésion. Chacun de ces points se révèle particulièrement précieux dans un
contexte global et national plutôt maussade.

" Cette journée exceptionnelle sera
le symbole du rassemblement des
Vernois, du bien vivre ensemble, de la
qualité des projets et de la force des
habitants lorsque ceux-ci sont tous
unis. Ce sera également le moment
idéal pour faire un bilan sur l’année
« covid » passée et la possibilité de
formuler des vœux pour demain en
prenant de bonnes résolutions.
Nous espérons que ce banquet
champêtre sera l’occasion d’échanges
et de partages. Je mesure l’importance
de se voir et de se parler tout

particulièrement au cœur de notre
belle commune.

Ce Dimanche des Saveurs sera un
concentré de l’art de vivre à la Vernoise !

Ce rendez-vous festif attirera les
gourmets, les gourmands et tous
les amoureux de bons produits,
le temps d’un dimanche heureux.
Venez déguster de bons plats d’ici et
d’ailleurs, de qualité, concoctés sur
place, à des prix très abordables.

Au son du DJ, la journée sera rythmée
de la senteur des bons plats, de chants,
de danses et de buvettes joyeuses.

Dans ce cœur gourmand de la ville
de Vern-sur-Seiche, une dizaine
de
restaurateurs,
commerçants,
pâtissiers, producteurs et food-trucks
s’installeront sur la place des Droits
de l’Homme. De la cuisine en live
et en toute liberté, des banquets
conviviaux, une ambiance bon enfant
et décontractée.

Venez en famille, avec vos amis,
comme vous êtes."
Stéphane Labbé,
Maire de Vern Sur Seiche

Dimanche 26 septembre
à partir de 11h30
Place des Droits
de l'Homme
Pass sanitaire obligatoire

Dominique Porcher
a rangé ses
outils d'ébéniste

pour goûter une retraite
bien méritée
La Ville de Vern-sur-Seiche a lancé son marché “circuits
courts” le 7 septembre dernier.
Six producteurs fermiers originaires des alentours de Vernsur-Seiche proposent leurs produits à la vente (légumes,
produits laitiers, viande, boulangerie), chaque mardi,
de 16h à 19h, sur la place de la Poste.
Venez nombreux afin de donner envie à d’autres
professionnels de les rejoindre.

L'atelier d'agencement d'intérieur sur mesure
géré par Dominique Porcher, a tourné une page,
après 34 années en qualité d'artisan agenceur.
Il a fermé son atelier le 1er juillet dernier.
" Je retiens une vie professionnelle bien remplie,
avec passion, beaucoup de créations, auprès de
collaborateurs efficaces et précieux" explique
Dominique Porcher. "L'établissement tient à
remercier ses collaborateurs, ses partenaires, et
sa fidèle clientèle qui a fait sa pérennité ! "
Il profite aujourd'hui d'une retraite des plus
heureuses, joyeuse et sereine, avec une nouvelle
vie personnelle pleine de belles choses, bref une
nouvelle aventure.
Bonne continuation à M. Porcher !
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VIE ÉCONOMIQUE

Wipoz, une entreprise innovante

Cette jeune entreprise est née en janvier 2018. Samuel Clanchin, fondateur et dirigeant, travaillait dans l’une des sociétés
de La Palmeraie. L’aménagement d’intérieur est un domaine d’activité commun à beaucoup d’entreprises de cet « écosystème ».
Wipoz développe un service autour
de la gestion de pose et de la mise
en relation des professionnels
d’aménagement
d’intérieur.
Elle
travaille avec des cuisinistes agenceurs,
des artisans poseurs indépendants et
des sociétés de pose.
Elle a mis en place une plateforme web,
développée par une entreprise de La
Palmeraie, et une application mobile
pour échanger des informations utiles
à la vie des chantiers.
« Nous profitons du dynamisme du
marché dans un secteur qui fonctionne
bien » explique Samuel Clanchin.
« Wipoz compte actuellement 10
salariés, dans le domaine du digital et
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de l’aménagement d’intérieur. C’est un
atout car nos clients ont en face d’eux
des interlocuteurs qui connaissent leur
métier ».
Le choix de l’implantation sur la
commune a été facile. « Habitant le
centre de Rennes, Vern est bien située,

car je peux venir travailler à vélo ; la
piste cyclable est aménagée jusqu’au
parc d’activités de la Hallerais. Mes
collaborateurs et moi avons même la
possibilité d’aller courir dans le Bois
de Sœuvres pendant notre pause
déjeuner. »

B
I
VEN U E
N l Le Canap
Bar, cave, épicerie fine.
l 2, place de La Poste
g 06 37 19 39 43
l Niam Wok
Food truck plats asiatiques.
a Tous les mardis midi.
l Parking rue François Rabelais (entrée nord).
l Félin’Vet
Manuela Rohel, vétérinaire spécialiste des
chats. Soins à domicile.
g 06 09 68 63 88
e manuelarohel@felin.vet
k www.felin.vet
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AVANT LE 5 OCTOBRE 2021

g 02 99 04 82 28
e communication@vernsurseiche.fr

Retrouvez la liste des exposants et le programme des ateliers
dans le dépliant joint à ce numéro.
Mairie de Vern-sur-Seiche
22, rue de Châteaubriant
CS 47118
35771Vern-sur-Seiche cedex

g 02 99 04 82 04
e mairie@vernsurseiche.fr

Lundi		
Mardi		
Mercredi
Jeudi 		
vendredi
Samedi

Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï

9h-12h / 14h-17h30
9h-12h / 14h-17h30
9h-12h / 14h-17h30
9h-12h
9h-12h / 14h-17h30
10h-12h (permanence état civil)

