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20 novembre Ï Jean-Bruno Barguil
Urbanisme

27 novembre Ï Yannick Meignen
Cohésion sociale, santé, emploi, communication

4 décembre Ï Sylvie Audouard
Environnement, transition écologique et mobilités

11 décembre Ï Thierry Martineau
Éducation, petite enfance, jeunesse, économie

18 décembre Ï Valérie Guigot
Vie culturelle

Pas de permanence les 25 décembre
et 1er janvier (mairie fermée)

8 janvier Ï Monique Lenormand

Administration générale, ressources humaines...

15 janvier Ï Jean-Bruno Barguil
Urbanisme

a Le samedi, de 10h à 12h, en mairie

Dates des prochains
conseils municipaux :

Ï lundi 15 novembre, à 20h

Ï lundi 13 décembre, à 20h

en mairie de Vern-sur-Seiche



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

L'édito de
Stéphane Labbé
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Le maire
Stephane Labbe,,

Vern-sur-Seiche, dynamique par nature

En ce début d’automne, nous avons eu plaisir à voir 
tant de gens heureux se retrouver lors du « Dimanche 
des Saveurs ». Un événement imaginé pour mettre 
à l’honneur nos bénévoles, nos commerçants et 
nos habitants dans la plus grande simplicité du bien 
vivre ensemble. Nous ferons en sorte de renouveler 
ces moments de bonheur et de convivialité qui font 
l’identité de notre commune. 

Dans le même esprit de rassemblement, le sport doit 
se trouver au centre de la vie sociale. Nous devons 
être tous unis pour assurer la continuité de la vie dans 
notre territoire ! La commune a obtenu le Label TERRE 
DE JEUX 2024 et nous pouvons en être fiers. C’est un 
nouvel objectif pour que nos associations profitent de 
l’élan des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
Ces jeux, j’en suis convaincu, sont une véritable lueur 
d’espoir pour notre pays, un objectif majeur pour 
lequel nous devons être à la hauteur. Alors préparez-
vous à faire ressortir le « challenger » qui est en vous. 
La Ville de Vern-sur -Seiche s’engage pleinement dans 
cette organisation collective. Nous sommes prêts à 
relever le défi.

Je remercie vivement tous les agents municipaux, car 
chacun est acteur de cette nouvelle ère, impulsée par 
le dynamisme que nous vivons ensemble. 

Le bien vivre ensemble est le cœur de notre projet. 
Nous devons repenser à la dynamisation de notre 
centre-ville, avec une vision globale et en concertation. 

Nous allons missionner un architecte urbaniste qui 
sera à l’écoute des habitants, des commerçants et des 
entreprises. Nous faisons face à la nécessité de repenser 
les modèles urbains tels que nous les connaissons et 
de réussir une transition vers des villes durables. S’il 
est vrai que le nombre d’habitants citadins ne cesse 
d’augmenter, les villes donnent aussi accès aux services 
de santé, aux infrastructures et à l’information. Par 
ailleurs, les politiques publiques s’appliquent plus 
aisément en milieu urbain, avec des cibles plus larges, 
des économies d’échelle et une efficience accrue 
en ce qui concerne les transports, l’assainissement, 
l’adduction d’eau, la gestion des déchets, l’éducation. 
Tout cela se fera dans une nécessaire transition 
écologique. Nous allons renforcer notre patrimoine 
arboré et replanter des arbres sur notre commune. 

Cet automne voit enfin l’ouverture du « portail 
familles », pour faciliter les démarches d’inscriptions 
liées aux activités périscolaires (restauration, accueil 
périscolaire) ou aux pré-inscriptions scolaires grâce au 
numérique. J’encourage d’ailleurs toute association à 
venir nous rejoindre afin de faciliter la vie quotidienne 
des Vernoises et Vernois et aider les personnes qui 
rencontrent des difficultés avec leurs démarches 
dématérialisées.

Je vous souhaite à tous, petits et grands, de vous 
épanouir avec bonheur dans notre belle commune de 
Vern-sur-Seiche.

Avec tout mon dévouement,
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En route pour l’aventure  Terre de Jeux 2024 !
En 2024, la France accueillera le monde à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. Le label Terre de Jeux 
2024, destiné à toutes les collectivités territoriales, valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de sport dans le 
quotidien de leurs habitants. En obtenant le label Terre de Jeux 2024, la Ville de Vern-sur-Seiche s’engage pleinement 
dans l’aventure des Jeux.

Durant les 3 prochaines années, la Ville proposera des temps forts, 
pour contribuer à faire vivre à tous les émotions des Jeux, pour changer 
le quotidien des Français grâce au sport et pour donner au plus grand 
nombre la chance de vivre l’aventure des Jeux, dès maintenant, partout 
en France. La fête sera plus belle si elle est partagée, l’héritage plus fort 
s’il est co-construit. 

Le sport doit faire partie du quotidien de chaque Vernois et devenir un 
moteur. Tout cela ne pourra pas se faire sans les partenaires locaux, l’Union 
Sportive de Vern et le Centre de réadaptation du Patis Fraux, autour de 
ses actions Sport Santé et sur le sport paralympique. La Ville tient aussi 
à travailler en collaboration avec les écoles, le collège, les associations 
sportives pour penser, créer et déployer les actions qui seront mises en  
place jusqu'à l'été 2024.

Dimanche des Saveurs 
Des retrouvailles festives et conviviales
300 personnes selon la police, près de 400 selon les organisateurs... Une 
chose est sûre, cette 1re édition du Dimanche des Saveurs a été un beau 
succès… Le soleil a même fait son apparition pour convaincre les plus 
frileux de venir partager un repas et un moment convivial sur la place du 
marché. Ce moment festif était également l’occasion de remercier tous 
les bénévoles qui œuvrent quotidiennement sur la commune pour faire 
en sorte que le « bien vivre ensemble » reste une valeur forte à Vern-sur-
Seiche. Un grand merci aussi aux commerçants et restaurateurs qui ont 
participé à cette fête et ont permis aux Vernoises et Vernois de se régaler 
de leurs bons petits plats.
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DE L’ACTION MUNICIPALE

3 questions à
Stéphane Labbé, maire de Vern-sur-Seiche et Sylvie Audouard, adjointe à 
l’environnement, à la transition écologique et aux mobilités

1/ Quels sont les grands principes de 
la politique environnementale que 
vous souhaitez mener ?

Nous souhaitons poser les bases d’une 
véritable politique environnementale 
à Vern-sur-Seiche. Nous poursuivons 
une série d’objectifs pour 
chacune des grandes thématiques 
environnementales : eau, air, gestion 
des matières résiduelles, sol et 
aménagement du territoire. C’est 
une volonté municipale d’adopter 
une démarche éco-citoyenne pour 
respecter l’environnement.

Notre politique s’appuie sur les grands 
principes directeurs suivants :

l Assurer la santé et la qualité de vie 
de la population

l Préserver la biodiversité et y 
sensibiliser les habitants et les acteurs 
économiques

l Mettre en place la gestion 
différenciée des espaces publics

l Impliquer et engager les citoyens à 
améliorer la qualité de l’environnement

2/ Vous accordez une importance 
toute particulière aux espaces verts ?

La municipalité s’est engagée sur la 
préservation des espaces verts. Ce 
sont des équipements publics majeurs, 

qui embellissent la ville et protègent 
la biodiversité. Nous conserverons les 
espaces existants et en développerons 
de nouveaux. Il faut sensibiliser les 
habitants sur l’importance de la 
nature : elle nous fait vivre et notre 
survie passe par sa sauvegarde, sa 
protection. Les futurs aménagements 
d’espaces verts doivent être conçus 
pour un entretien dimensionné pour 
les équipes et leur garantir de bonnes 
conditions de travail. 

3/ Qu’en sera-t-il des futurs projets 
d’aménagement ?

Les aménagements seront réfléchis en 
concertation avec les riverains, mais 
aussi en lien avec les écoles et les futurs 
projets urbains. Le grand lotissement 
des Hautes Perrières va voir renaître 
un espace naturel (Le Vallon du 
Peillac). Le manoir de Gaudon fait 
l’objet d’une étude pou déterminer si 
sa réhabilitation est possible.

La municipalité aura à cœur de 
travailler avec les futurs habitants.

nnn Poursuivre les plantations dans 
l’arboretum

Inauguré le 19 juin 2021, son 
installation se poursuit. Quinze arbres 
ont été plantés pour les enfants vernois 
nés en 2020. Pour les naissances 
de 2021, la mairie a déjà reçu une 
trentaine de réponses positives et 
les services techniques préparent le 
positionnement des futures plantations. 

Un chemin sera réalisé au 1er semestre 
2022. Il reliera l’entrée de l’arboretum 
à l’arbre symbole. Un groupe de travail 
étudie également le mobilier à mettre 
en place.

Il s’agit d’une œuvre collective, 
amenée à grandir année après année 
pour offrir, du printemps à l’automne, 
une explosion de bourgeons, de fleurs 
et de feuilles de toutes les couleurs.

Les actions réalisées ou en cours
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nnn Redonner sa place au végétal

Suite à l’abattage d’arbres par Total en 
raison de la sécurisation de leur site, 
la Ville a obtenu une compensation 
financière. Il a été décidé d’utiliser ce 
budget pour terminer l’aménagement 
du giratoire du Bouridel. Ses abords 
seront également embellis avec la 
plantation de deux massifs composés 
d’essences locales et fructifères 
favorisant la biodiversité. Près de 400 
végétaux (arbres, arbustes et fleurs) 
seront plantés courant 2022.

nnn Sensibiliser le public à la 
préservation de l’environnement

Pour la 2e année consécutive, la Ville 
a participé à l’opération "Nettoyons 
la Nature", organisée par le centre 
commercial Leclerc Val d’Orson. Les 
volontaires se sont retrouvés dans la 
vallée de la Seiche, où 2 à 3 heures 
de ramassage ont été nécessaires 
pour rendre le site propre. Une bonne 
occasion de rappeler que les dépôts 
sauvages sont passibles d’une amende. 
Grâce au prêt d'embarcations par l'USV 
canoë-kayak, les berges ont également 
été nettoyées.  Cette année, l’école 
privée Notre-Dame s’était également 
mobilisée sur une journée, pour 
ramasser les déchets dans le centre-
ville. Les élus souhaitent encourager 

les initiatives de quartier pour les 
années à venir. 

nnn Améliorer l'existant : le vallon 
du Peillac

Les travaux de renaturation du ruisseau 
et de réaménagement du vallon du 
Peillac viennent de démarrer. Plusieurs 
objectifs à ce projet : 
l créer un espace de gestion des eaux 
pluviales,
l améliorer la qualité des masses d’eau 
en aval pour favoriser la biodiversité,
l modifier la circulation piétonne 
en créant une passerelle et des 
cheminements pour faciliter les 
liaisons douces entre la ZAC et le reste 
de la commune. 

Un projet bénéfique pour la faune, 
la flore et les Vernois. � terme, 240 
arbres seront replantés (contre 80 
supprimés).

Prochaine étape (novembre-
décembre) : création de bassins de 
gestion des eaux pluviales. La fin des 
travaux est prévue pour mars 2022.

nnn Prendre soin de son jardin 
(conseils prodigués par Olivier et 
Anthony, agents des espaces verts).

L’automne est la période idéale pour 
travailler au jardin et le préparer pour 
l’année suivante. Il est encore temps de 
planter les bulbes à floraison printanière 
(tulipes, narcisses, muscaris, iris…). 
Préférez l’usage d’un transplantoir 
(petite pelle) ou d'un plantoir à bulbe 
plutôt que d'un plantoir conique qui 
tasse la terre, rendant l’enracinement 
un peu plus difficile. Plantez les bulbes 
à une profondeur 2 à 3 fois la taille 
du bulbe. L’espacement dépendra de 

l’esthétique recherchée. N’hésitez pas 
à les planter en alternance avec vos 
bisannuelles (pensées, primevères, 
myosotis, pâquerettes…) pour donner 
plusieurs dimensions à vos massifs. Il 
est conseillé de planter les bisannuelles 
tous les 20 à 30 cm afin de leur laisser 
assez d’espace pour se développer.

Pensez à utiliser les feuilles mortes 
pour pailler vos massifs ou enrichir 
votre compost.

Enfin, laissez les fleurs fanées sur vos 
hortensias jusqu’au printemps. Elles 
protègent les bourgeons terminaux, 
les futures fleurs, des gelées.

nnn Jardiner et bricoler oui, mais 
dans le respect des autres

Les dimanches et jours fériés, tes 
outils bruyants, tu rangeras (appareils 
à moteur thermique ou électrique, et 
appareils de bricolage).

Les autres jours, à des horaires 
respectueux du repos de tes voisins, 
tes travaux tu accompliras (entre 7h 
et 22h).

Tout brûlage de déchets verts à 
l’air libre, tu éviteras (sauf pour les 
agriculteurs, sur autorisation).

Tes haies, tu tailleras (y compris les 
branches qui dépassent sur la rue).

Les produits phytosanitaires, tu 
banniras. 
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nnn Mettre à jour la charte de 
l’arbre et réaliser un inventaire du 
patrimoine arboré.

Signée en 2010, la charte de l’arbre est 
amenée à évoluer régulièrement, dans 
la mesure où elle traite du patrimoine 
vivant. Sa mise à jour devient donc 
nécessaire. Dans ce cadre, un 
inventaire du patrimoine arboré sera 
amorcé en fin d’année. Ses objectifs 
sont notamment d’identifier les 
arbres, d’évaluer les risques potentiels, 

de définir des règles de travaux et 
d’urbanisme pour en assurer leur 
protection ou encore de définir les 
règles de leur entretien. Cette étude 
donnera de nouveaux outils à la 
Ville, nécessaires pour la gestion du 
patrimoine arboricole de la commune. 

nnn Mettre en place la gestion 
différenciée

La municipalité souhaite continuer 
à s’engager dans le développement 
durable et confiera prochainement à 
une entreprise une étude sur la mise 
en place de la gestion différenciée 
sur nos espaces verts. Qu’est-ce que 
la gestion différenciée ? Une manière 
d’entretenir les espaces verts en 
milieu urbain qui consiste à appliquer 
un traitement spécifique, avec des 
niveaux de prestation variables selon 
leurs fonctions, rôles, usages… etc.

L’objectif est d’optimiser la gestion de 

ces espaces, en adéquation avec les 
usages du site, tout en nourrissant 
le développement de la biodiversité. 
Cela permettra ainsi aux agents 
municipaux de se concentrer sur des 
secteurs à forte fréquentation pour 
laisser d’autres espaces s’exprimer 
plus librement, ne nécessitant qu’un 
entretien ponctuel. Par exemple, 
une aire de jeux sera entretenue 
différemment par rapport à une prairie 
ou un rond-point.

Les projets

Samedi 20 novembre,
de 14h à 18h30

Complexe de La Chalotais

Rencontres éco-citoyennes
Recyclons nos habitudes !

Quoi de mieux pour adopter les bonnes pratiques que de rassembler les acteurs qui peuvent vous les transmettre ?
Ce forum vous donnera l'occasion d'aller plus loin dans votre démarche éco-responsable, que vous soyez un écologiste 
convaincu ou que vous commenciez tout juste à vouloir prendre soin de votre planète.

Au programme : 
n atelier sur le compostage, avec Rennes Métropole (sur inscription)

n atelier "Faire ses graines" avec Permag'Rennes

n animation pédagogique sur les arbres, avec la Maison de la Consommation et de l'Environnement

n stand sur les ruches et le rôle des abeilles, vente de miel

n vente de produits zéro déchet

n stand Ecodo, sur les économies d'eau, avec Eau du Bassin Rennais

n stand sur les économies d'énergie et informations sur le dispositif EcoTravo,

avec l'ALEC du Pays de Rennes

Retrouvez le programme détaillé en mairie et auprès des partenaires.

Ne manquez pas non plus, le Repair Café, organisé par le Centre des Marais, ce même samedi, de 14h à 18h, à La 
Passerelle ! Animation : atelier AutoRecycLAB pour fabriquer des objets à partir de déchets plastiques. Venez avec 
vos bouchons, vous repartirez avec de nouveaux objets ! Pass sanitaire et masques obligatoires.
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La ligne STAR 232
vous dépose aussi à la gare !
L'expérimentation de la navette entre le quartier des 
Hauts de Gaudon et l'arrêt de La Poste en centre-ville 
est prolongée pour l'année scolaire 2021-2022.

Jusqu'à fin juin 2022, la navette est maintenue sur le 
même trajet et aux mêmes horaires. Un arrêt a été 
ajouté au niveau de la gare.

La réussite de cette expérimentation dépend de plu-
sieurs facteurs, notamment une fréquentation mini-
mum de 15 passagers/trajet et l'utilisation d'un titre de 
transports STAR.

De Rennes à Vern
sécurisons nos liaisons douces
Chaque jour, une cinquantaine de cyclistes emprunte la piste bidirectionnelle, le long de la RD 173. L’équipe municipale 
de Vern-sur-Seiche a travaillé avec Rennes Métropole et l'antenne locale de Rayons d'Action pour que les usagers 
puissent effectuer ce trajet en toute sécurité.

Un aménagement provisoire a 
été réalisé sur le giratoire du Val 
d’Orson. Il doit permettre un meilleur 
partage de l’espace entre cyclistes 
et automobilistes. La surface dédiée 
à la voiture a été diminuée. Les 
cyclistes ont la priorité lorsqu’ils 
sortent du rond-point. Il s’agit d’une 
expérimentation, qui sera suivie de 
près par tous. Des réunions régulières 

seront programmées pour déterminer, 
à la fin du 1er semestre 2022, si cet 
aménagement peut être pérennisé 
ou non. Ces travaux vont permettre, 
à terme, de continuer la piste cyclable 
en direction de Vern.

Dans la rue du Bois de Soeuvres, une 
piste cyclable a déjà été réalisée pour 
relier Rennes à Vern, via Chantepie.  

Une deuxième phase de travaux 
vient de s'achever pour améliorer, 
sécuriser et éclairer cette longue voie 
qui traverse le parc d’activités de La 
Hallerais. 

Dans la même perspective de 
sécurisation de la circulation des 
cyclistes, des études sont en cours 
pour aménager un plateau au niveau 
du hameau de la Bretonnière, avec 
une poursuite vers le chemin de la 
Petite Bretonnière qui rejoint la rue du 
Hameau de l’Abbaye.

Il est important de ne pas opposer 
les différents modes de déplacement, 
mais de faire en sorte que chacun 
trouve sa place.

QUOI D'NEUF DANS L'INTERCO ?
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Brezhoneg, ul liamm 
da reiñ livioù d’ar vuhez
Ouzhpenn 30 000 den a vez o teskiñ 
brezhoneg bep bloaz, eus ar re vihan 
d’an oa-dourien. Tud a bep seurt a fell 
dezho deskiñ ur yezh hag a laka Breizh 
da vezañ dibar hag a zo ul liamm kreñv 
etre an holl. Muioc’h-mui a dadoù hag 
a vammoù a ziviz deskiñ brezhoneg 
da-heul o bugale a zo e hentadoù 
divyezhek peurgetket. Evit se ez eus 
da choaz : kentelioù-noz, kentelioù 
war an deiz, kentelioù d’an daoulamm, 
stummadurioù stank 6 pe 9 miz pad. 
Pa vo echu o stummadur gant an dud 
deuet e c’hellint lakaat o anv da briziañ 
o live yezh dre un Diplom Stad, an 
Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se 
e vo talvoudekaet o barregezh nevez, 
da vont war marc’had al labour da 
skouer.

Le Breton, un lien qui 
enchante
La langue bretonne compte plus de 
30 000 apprenants. Jeunes et adultes, 
venus de tous horizons, ils souhaitent 
s’approprier une langue qui fait la 
particularité de la Bretagne et qui 
constitue un lien fort au sein de la 
société. Parmi eux, les parents d’élèves 
sont de plus en plus nombreux à 
apprendre le breton à la suite de leurs 
enfants inscrits en filière bilingue. 
Pour cela, ils et elles ont le choix entre 
plusieurs formules : cours du soir, cours 
en journée, formules accélérées, stages 
intensifs de 6 ou 9 mois. � l’issue de ces 
formations, les adultes peuvent valider 
leur niveau de langue par un diplôme 
d'État, le Diplôme de Compétence en 
Langue (DCL), qui leur permettra de 
valoriser cette nouvelle compétence, 
notamment sur le marché du travail.

Laure Offret, une nouvelle responsable pour un nouveau poste
Suite aux départs consécutifs de la responsable du développement culturel pour mutation, puis de la responsable de 
la médiathèque pour sa retraite, Laure Offret a pris ses fonctions début septembre, en tant que responsable du centre 
culturel Le Volume. Sa double compétence de bibliothécaire et de programmatrice culturelle font d’elle un atout pour 
faire émerger de nouvelles propositions artistiques qui séduiront le plus grand nombre.

Evit gouzout hiroc’h /
Pour plus d’informations : 

g 0820 20 23 20
k www.fr.brezhoneg.bzh
e opab@opab.bzh

Finistérienne d’origine, Laure Offret a 
débuté sa carrière en région parisienne, 
par un projet d’ouverture d’une 
médiathèque dans un quartier du 15e 
arrondissement de Paris. Elle a ensuite 
assuré une mission de veille éditoriale 
pour passer des commandes sur 
l’ensemble du réseau parisien.

De retour en Bretagne, elle a occupé 

différentes fonctions à la bibliothèque 
des Champs Libre à Rennes : gestion 
de la collection musicale, action 
culturelle (programmation de concerts, 
rencontres d’auteurs…) et commissariat 
d’exposition.

“ Je ne cherchais pas forcément à 
partir mais cette belle opportunité 
s’est présentée à Vern. La période du 

confinement m’a poussée à réfléchir. 
J’avais envie d’une collectivité plus petite 
avec davantage de proximité avec les 
habitants, une fidélisation du public plus 
importante et un territoire dynamique. 
Ce qui me plaît, c’est la multiplicité des 
activités et la diversité des publics. “

Laure Offret a pour mission de 
coordonner l’ensemble des activités 
du Volume et de les enrichir 
réciproquement. “ Entre un programme 
très visible (spectacles, expositions) 
et des activités plus régulières à la 
médiathèque (ressources, services, 
collections, animations), nous devons 
faire en sorte que les publics viennent 
au Volume et s’approprient ce lieu de 
vie, de surprises et de curiosité culturelle 
et artistique. Nous proposerons une 
programmation sensible et qui s’adapte 
à tous les espaces. L’accessibilité est la 
priorité. Les Vernoises et Vernois doivent 
se sentir libres de franchir les portes du 
Volume, quels que soient leur profession, 
leur âge ou leur parcours de vie. ”
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Jusqu'au 11 décembre
Exposition

POLYGONE
ŒUVRES ITINÉRANTES, CABINET DE 
CURIOSITÉS NUMÉRIQUES
ASSOCIATION MILLE AU CARRÉ

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.

Médiathèque / Gratuit / Tout public

Jusqu'au 15 décembre 

Exposition

NATUR'AUTHENTIQUE
Céline Conti / Dessin

"La Nature est le point de départ de toute 
mon avancée artistique. J'explore le 
monde du vivant avec tous ses détails, 
ses couleurs et sa diversité de formes.

Partant d'un élément réel, j'aime jouer 
sur la sensibilité avec l'embellissement 
des formes. 

Mon travail s'inscrit dans une recherche 
de précision autour de formes courbes 
et de spirales amenant à une idée de 
douceur et de légèreté.

Tout le côté ornemental cherche à 
questionner le contemplateur sur la 
beauté du monde qui nous entoure... 
l'amenant à observer plus en détail la 
Nature et à s'émerveiller pour mieux la 
respecter. "

Mairie / Entrée libre / Tout public

Du 18 novembre au 15 décembre

Exposition

PHIL & CHA
Philippe Sidot et Charlotte Carsin / Peinture, 

sculpture

Peintre-sculpteur figuratif-narratif, 
Philippe Sidot propose des œuvres 
créatives et colorées en lien avec nos 
vies d'aujourd'hui. Il nous entraîne dans 
un univers de mouvements dépeint dans 
un style original.

Les relations humaines sont pour lui une 
source inépuisable d'inspiration.

Charlotte Carsin est une artiste 
plasticienne puisant son inspiration dans 
le monde végétal, la féminité, la nature 
et ses mystères... Elle propose un travail 

d'une grande précision mélangeant 
différentes techniques.

Si chacun propose une production 
différente, leurs travaux sont 
complémentaires au point quelquefois 
de présenter des œuvres à quatre mains.

Vernissage ouvert à tous le jeudi 18 
novembre, à 19h.

Espace d'exposition / Gratuit / Tout public

Vendredi 19 novembre à 20h30
Spectacle 

QUE DU BONHEUR
Pierre Bonnaud 

Fred est amoureux ! Et cela bouscule 
tout…

De fil en aiguille, il va incarner différents 
membres de son entourage, chacun 
ayant une réaction propre à la situation. 
Cela va l’amener à revisiter son histoire, 
à faire le choix et à s’interroger sur la 
question du bonheur.

Un spectacle où chacun peut se 
reconnaître, ou reconnaître un proche, 
et qui nous invite avec humour à nous 
interroger sur ce qu’on autorise, ou pas.

Cette nouvelle saison vous est 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.

Le lien, la saison culturelle du Volume invite aux retrouvailles
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, se réunir, se retrouver.
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Tarifs : de 3 à 11€ / Réservation 
obligatoire / Tout public à partir de 12 
ans / Durée : 1 heure

Samedi 20 novembre, 10h 
Numérique

NETTOYER SON ORDINATEUR
ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE

Découvrez comment maintenir les 
pleines performances de votre matériel 
informatique.

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

Samedi 27 novembre, 10h et 11h
Animation petite enfance

COCON : EXPLORATION SONORE 
ET POÉTIQUE
JULIE DUFILS, L'AUDACIEUSE COMPAGNIE

Cocon, c'est un nid douillet, au creux 
duquel la comédienne vous invite au 
sensible. Une suspension poétique et 
sonore qui chatouille l'imagination. 
Bulles, papier de soie, coussin et 
couverture, histoires, chansons, moment 
douceur, moment câlin. Cocon c'est 
le voyage immobile de nos émotions. 
La partition délicate de nos toutes 
premières explorations.

Auditorium / Gratuit / Réservation 
conseillée /Enfants de 0 à 3 ans

Mercredi 1er décembre, 17h
Mini veillée

MINI VEILLÉE NUMÉRIQUE
RACONTÉE PAR L'ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE

Ecouter des histoires, les voir prendre 
vie et sortir des livres.

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

Samedi 4 décembre, 14h 
Numérique

CAFÉ NUMÉRIQUE
ANIMÉ PAR KÉVIN, 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.

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

Mercredi 8 décembre à 17h
Projection

PROFESSEUR BALTHAZAR
FILM DU PRÉAU

Tout est imaginable avec le Professeur 
Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel, 
conduire un tramway volant ou acheter 
des nuages…

Inventeur génial, il aide en permanence 
les habitants de Balthazarville à réaliser 
leurs rêves les plus fous.

Auditorium / Gratuit  / Réservation 
obligatoire / Tout public à partir de 3 ans 
/ Durée : 25 minutes

Vendredi 17 décembre, 20h30
Soirée pyjama / Contes

LE MANTEAU D’OR : CONTES 
D’UN NOËL PAS COMME LES 
AUTRES
CAROLINE AVENEL

Lui, le « voyou » ne veut pas marcher au 
pas… Elle, « la veille femme au manteau 
d’or » n’aime pas marcher à pied. Elle 
et lui se rencontrent de façon insolite 

pour passer ensemble une nuit de Noël, 
loin de la ville et de ses éclats lumineux. 
Ils partent, sous une autre lumière, 
pour un long voyage sous la lune et 
les étoiles, parsemé d’étonnements, 
d’émerveillements et d’histoires qu'ils 
s'offrent en cadeaux pour passer un Noël 
magique et singulier. 

Gratuit / Sur réservation / Public familial 
à partir de 6 ans / Durée : 1 heure

Samedi 18 décembre, 10h
Atelier numérique

ACHAT EN LIGNE
ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE

Pour savoir comment effectuer ses 
achats en ligne et surtout, en toute 
sécurité.

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

Samedi 18 décembre, 11h
Animation petite enfance

BÉBÉS LECTEURS
ANIMÉ PAR ANNE-CLAIRE, MÉDIATHÈQUE

Lectures d’histoires, comptines et 
chansons à partager entre parents et 
enfants.
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Gratuit / Réservation conseillée / Enfants 
de 0 à 3 ans / Durée : 40 min.

Du 7 janvier au 5 février

Exposition

NICOLAS LE FLOC'H
Photos sous-marines

Les installations, photographies, films, 
sculptures ou encore performances de 
Nicolas Floc’h questionnent une époque 
de transition où les flux, la disparition 
et la régénération tiennent une place 
essentielle. Depuis une dizaine d’années, 
un travail centré sur la représentation 
des habitats et du milieu sous-
marin a donné lieu à une production 
photographique documentaire liée aux 
changements globaux et à la définition 
de la notion de paysage sous-marin. 
À partir de projets au long cours, 
nourris d’expériences, de recherches 
scientifiques et de rencontres, naissent 
des œuvres ouvertes, ancrées dans le 
réel, où les processus évolutifs tiennent 
la première place. 

Vernissage ouvert à tous le vendredi 7 
janvier, à 19h.

Espace d'exposition / Gratuit / Tout public

Du 8 janvier au 16 février
Exposition

VALÉRIAN HENRY
Installation

Inspiré par l’incontournable manga 
Nausicaä de la Vallée du Vent, l’artiste 
rennais Valérian Henry imagine une 

installation ludique et poétique au 
cœur des espaces de la Médiathèque. 
Ses créations en bois mêlent culture 
japonaise et mythologie grecque tandis 
que les couleurs des illustrations 
révèlent au visiteur des paysages de ces 
contrées lointaines. Contes et légendes 
seront à découvrir tout au long de cette 
exposition inédite réalisée in situ au 
Volume.

Vernissage ouvert à tous le samedi 8 
janvier, à 11h.

Médiathèque / Gratuit / Tout public

Samedi 15 janvier, 14h 
Atelier numérique

CAFÉ NUMÉRIQUE
ANIMÉ PAR KÉVIN, 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 / Tout public / Durée : 2 heures 
en accès libre

ET AUSSI...

LES PRIX DE LA
MÉDIATHÈQUE
PRIX MANGAWA
DE SEPTEMBRE À AVRIL
POUR LES ADOLESCENTS DE 11 À 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-sur-
Seiche avec lequel un club de lecture 
manga a été créé. Les ados de la 6e à 
la 3e se réunissent une semaine sur 

deux, sur le temps du midi, pour parler 
de mangas, jouer… Tout en proposant 
une ouverture culturelle sur le Japon et 
l’univers japonais.

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

PRIX DES INCORRUPTIBLES
DE SEPTEMBRE À MAI
PRIX DE LECTURE DÉCERNÉ PAR LES 3-11 
ANS.
Les incorruptibles, c’est 5 ou 6 livres 
à découvrir pour chaque catégorie 
(maternelle, CP, CE1, CM1, CM2 et 6e).

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

LES HORAIRES  
Mardi : 15h > 18h30
Mercredi : 10h > 12h30 / 13h30 > 18h30
Vendredi : 15h > 18h30
Samedi : 10h > 12h30 / 14h > 16h30*

*16h pour l'espace d'exposition.

LES CONTACTS
EXPOSITIONS / SPECTACLES
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.
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ENFANCE

L'ACTU DU JEUNE VERNOIS

Portail familles 
Inscrivez vos enfants en quelques clics ! 
� partir du 15 novembre, les parents auront accès à un nouvel outil pour faciliter leurs démarches d’inscriptions liées 
aux activités périscolaires de leur(s) enfant(s) :  le Portail Familles. Restauration scolaire et accueils périscolaires pour 
les enfants des écoles La Chalotais et Noël du Fail, restauration scolaire pour les enfants de l’école Notre Dame : tout se 
passe désormais dans le Portail familles. 

Un compte personnel a été créé pour 
chaque famille ; vous avez donc reçu 
un mail avec vos identifiants et 
un « mode d’emploi ». Un tutoriel 
vidéo et une Foire Aux Questions, 
disponibles sur l’espace citoyen, vous 
aideront à vous familiariser avec ce 
nouveau fonctionnement. 

Plusieurs moyens d’accéder au Portail 
Familles : 

l en tapant directement l’adresse URL,

l via le site Internet de la Ville, en 
accès direct depuis la page d’accueil 
ou dans  la rubrique « Vie quotidienne 
> Enfance > Portail Familles ». 

Une fois connectés, vous aurez la 
possibilité de : 

l  Modifier votre profil ou celui de l’un 
des membres de la famille,

l Ajouter des personnes contacts,

l Ajouter ou modifier ou annuler une 
inscription à la restauration scolaire ou 
à l’accueil périscolaire,

l Remplir une demande d’adhésion à 
la facturation en ligne.

L'inscription aux Temps d'Accueils 
Périscolaires se fera en mairie, auprès 
du service périscolaire.

Les parents qui inscrivent leurs enfants 
pour la première fois pourront y 
télécharger une fiche de pré-inscription 
aux écoles publiques. Un compte sera 
alors créé pour accéder aux inscriptions 
aux services périscolaires. 

Pour toute question relative au Portail 
Familles, vous pouvez contacter les 
services municipaux  :

g 02 99 04 82 04 

e portailfamilles@vernsurseiche.fr

Bientôt 16 ans ?
Faites-vous recenser !
Le recensement citoyen (ou recensement militaire) est une démarche 
obligatoire, qui s’adresse à tous les jeunes Français, filles et garçons, qui 
viennent de fêter leur 16e anniversaire.

C’est une première étape avant la convocation à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC), également obligatoire. La démarche se fait à la mairie du lieu 
de domicile des parents ou sur servicepublic.fr (démarche en ligne).

À noter : un recensement trop tardif a une incidence sur l’inscription automatique 
sur les listes électorales qui peut ne pas être prise en compte à temps.

www.espace-citoyens.net/vernsurseiche
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PROJETS URBAINS
ZAC* des Hautes Perrières

Les premiers aménagements programmés
La ZAC* des Hautes Perrières aboutira à terme sur la production d’environ 680 logements d’ici à 2032. Les aménagements 
seront séquencés en 5 phases dont la première est déjà réalisée et voit les premières maisons s’ériger.

Le programme des équipements 
publics fait état de la recherche d’un 
cadre de vie de qualité.

Renaturer le ruisseau du Peillac et 
reformer son vallon constituent un 
objectif poursuivi en collaboration 
avec l’État et financé dans le cadre de 
la ZAC* (le vallon du Peillac fait l’objet 
d’un article dédié en page 6).

C’est lors de la deuxième phase de 
travaux que la place Magda Hollander-
Lafon devrait être réalisée. La pose de 
la première pierre devrait intervenir 
au printemps 2022. Elle créera une 
interface d’étape et un nœud de 
convivialité entre les deux premières 
phases et la partie Nord du lotissement.

Sur le plan des mobilités, l’opération 
d’aménagement intègre le projet de 

raccorder sa voie principale, la rue 
Simone Veil, à la route de Nouvoitou 
(RD34) par un ouvrage qui garantira la 
sécurité des usagers. Ainsi, un giratoire 
permettra de délester le centre de 
Vern d’une partie du trafic de l’Est de 
la ville et d’améliorer la circulation. Ces 
travaux n’attendront pas l'achèvement 
de la ZAC* puisqu’ils devraient débuter 
en 2023 et être fonctionnels dès 2024.

* Zone d'Aménagement Concertée
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Armand Henry a démarré sa carrière 
à la Direction Départementale des 
Territoires et de la Mer, à Rennes, où il 
s’occupait de contentieux. Il a ensuite 
travaillé pour un cabinet d’avocats 
avant de se réorienter vers les 
collectivités territoriales, en prenant 
le poste de responsable du service 
Urbanisme à la Ville de Servon-sur-
Vilaine. « En collectivité, les missions 
sont riches et diverses. Nous travaillons 
sur des projets qui s’inscrivent dans la 
durée, sur des aménagements conçus 
dans l’intérêt de tous et durables. »

Après une parenthèse chez un 
aménageur lotisseur pour découvrir 
une autre facette de son métier, il a 
décidé de revenir dans le service public 
« J’avais envie de retrouver ce lien avec 
le terrain et la transversalité qu’on 
ne trouve que dans les collectivités et 
qui nous poussent à activer beaucoup 
de compétences. On apprend en 
permanence. J’ai donc postulé à 
Vern-sur-Seiche. Ça m’intéressait de 
découvrir le fonctionnement particulier 
d’une commune de la métropole. »

En tant que responsable, il pilotera des 
projets d’aménagements, en lien avec 
les agents du pôle, l’équipe municipale 
et le programme de mandat. 

«  Respectueuses du patrimoine, les 
formes urbaines devront être pensées 
pour préserver l’âme de Vern-sur-
Seiche. L’urbanisation maîtrisée 
permet d’assurer un développement 
de la commune au bénéfice de tous les 

Vernois. Les mobilités seront placées au 
cœur des réflexions, afin de donner sa 
place à chaque mode de déplacement. 
Nous poursuivons aussi le travail mené 
avec Rennes Métropole, afin que Vern 
s’affirme comme pôle d’appui. Il revient 
aux projets d’allier le moderne et 
l’ancien, de préserver l’environnement 
et les espaces verts de la ville, tout en 
étant poursuivis dans une approche 
plus participative. »

Modification n°1 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)
La première modification du PLUi a été initiée par Rennes Métropole, désormais compétente en matière de 
planification urbaine. Elle comprend des évolutions réglementaires sur l’ensemble du territoire de la métropole.

Une phase de concertation s’est achevée le 15 octobre 2021. Elle portait sur le projet de modification et chacun 
a pu émettre des observations. Au 1er semestre 2022, une enquête publique sera organisée et menée par une 
commission d’enquête. Chacun pourra consulter le dossier, s’entretenir avec un commissaire enquêteur et, à 
nouveau, émettre des observations. À l’issue de l’enquête, en fonction des observations émises et du sens des 
conclusions de l’enquête, le projet pourra ou non être modifié.

Suite à d'éventuels changements apportés au dossier après enquête publique, il est prévu qu'il soit approuvé par 
le conseil métropolitain en septembre 2022.

E
N

BREF...

Armand Henry
Le nouveau responsable du Pôle Aménagement, Urbanisme, Habitat
Juriste de formation, spécialisé en droit public, puis en Aménagement du territoire, à l’université de Rennes 1, Armand 
Henry a rejoint les effectifs de la Ville de Vern-sur-Seiche, le 1er septembre dernier, en tant que responsable du pôle 
Aménagement, Urbanisme, Habitat.



16

EMPLOI

Dynamic’Emploi
Du 22 au 27 
novembre 
2021

PAE de Chantepie

Cette action concerne les candidats de Vern-sur-Seiche, 
Chantepie, Corps-Nuds, Nouvoitou et Saint-Armel. Une semaine 
d’accompagnement collectif (6 candidats sur inscription) pour travailler 
sur les techniques de recherche d’emploi : CV, simulations d’entretien, 
1 séance de sophrologie, café conseils (entretiens conseils avec des 
employeurs…).

Café conseils

Jeudi 25 
novembre 
2021, toute 
la matinée 
à partir de 
9h30

Salle des marelles à 
Chantepie

Entretiens conseils avec les recruteurs. Le principe : 20 minutes 
d’entretien et 5 minutes de debrief sur la candidature, la posture, le 
CV… entre le candidat et l’employeur (6 à 8 entreprises envisagées sur 
cette action).

Forum sur la 
formation, 
l'évolution, 
l'orientation et 
la reconversion 
professionnelle

Jeudi 25 
novembre 
2021, de 16h 
à 20h

Salle Tréma à Noyal-
sur-Vilaine

Co-construction avec le PAE de la communauté de communes de 
Châteaugiron. Publics concernés :  toute personne en réflexion de 
projet ou en projet de reconversion professionnelle, que ce soit 
un demandeur d’emploi, étudiant et surtout salarié !!! Partenaires 
présents : Pôle emploi, la Région Bretagne, Transition pro bretagne, 
Catalys, Opco ep, Hélys...

100 % Visio 
avec Rennes 
Métropole

Jeudi 2 
décembre 
2021

En ligne
Entretiens en visio, organisés via les ordinateurs du PAE de Vern : 1 ou 
2 entreprises envisagées et 6 à 8 candidats attendus, sur inscription.

Semaine de 
l’insertion avec 
Pôle Emploi

Lundi 6 
décembre 
2021, à partir 
de 9h15

Salle familiale de La 
Chalotais à Vern.

Information collective et échanges autour des contrats d’insertion au 
PAE de Vern-sur-Seiche, avec Une structure d’Insertion par l’Activité 
Economique et le Pôle Emploi (opportunités d’emploi). Public : 
personnes éloignées de l’emploi.

a À l'agenda

Vous cherchez un emploi ? Vous recrutez ?
Le Point Accueil Emploi vous accompagne

Des conseillers pour vous accueillir

l Ecoute et conseils
l Accompagnement personnalisé
l Définition et élaboration de projets 
professionnels
l Mise en relation avec les offres 
d'emploi du territoire
l Appui aux démarches Pôle Emploi
l Aide aux techniques de recherche 
d'emploi
l Organisation de rencontres avec des 
employeurs
l Orientation vers les partenaires de 
l'emploi



17

EMPLOI

VIE DES SENIORS

Forum intercommunal de l'Emploi et des Métiers
Un record de fréquentation !
Début octobre, 1 199 visiteurs se sont rendus à la salle de la Seiche (701 visiteurs + 498 scolaires) 
pour cette 5e édition. Près de 60 entreprises avaient répondu présentes pour faire découvrir 
leurs métiers aux jeunes collégiens et lycéens, mais aussi pour proposer des emplois à celles et 
ceux qui en cherchent. Merci aux partenaires de l'emploi et aux exposants qui ont contribué à la 
réussite de cet événement.

Les balades dans Vern  avec Gisèle

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

Au manoir du Clos d’Orrière  

l Ouverture du manoir 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.

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.

Jeudis'cute 

Tous les jeudis après-midis, on discute autour 
d’une animation, d’une activité manuelle ou 
d’un jeu, et toujours d’une collation, à la salle 
familiale de la Chalotais.

Un temps pour soi

Jeudis 18/11 et 09/12, de 14h30 à 16h30, salle familiale de 
La Chalotais, de

Deux professionnelles viennent vous faire (re)découvrir 
deux approches pour prendre soin de vous. Elles vous 
feront expérimenter les pratiques de la sophrologie et de la 
musicothérapie de façon ludique.

Alterner différentes séquences de jeux sonores et d'exercices 
de relaxation, dans l'objectif de faire découvrir "leurs outils" 
pour expérimenter le bien-être et le "prendre soin de soi".

Ces après-midis interactifs seront donc placés sous le signe 
du plaisir partagé, de la détente et de la bonne humeur. 

Les techniques proposées sont réalisables par tous, et ne 
demandent aucune compétence particulière. 

Animé par Anne Lesage, musicothérapeute et Nathalie 
Chapel, sophrologue. Jauge restreinte, merci de vous ren-
seigner en mairie au 02 99 04 82 04.
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SOLIDARITÉS Habitat inclusif Patis Home 
Plus qu’un logement, un vrai projet de vie 

L’ARS Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et la Conférence des financeurs ont lancé un appel à projet visant à 
soutenir le financement  d’un projet de vie sociale et partagée, pour lequel le Centre de réadaptation du  Patis Fraux a 
été retenu. 

Peut-être souhaitez-vous donner une 
nouvelle orientation à votre vie ? Peut-
être avez-vous envie de vous engager 
pour une cause essentielle ?

Complétez votre vie professionnelle 
ou personnelle par un engagement 
qui a du sens : celui de répondre 
aux missions de secours d’urgence 
aux personnes victimes d’accident, 
de sinistres ou de catastrophes, la 
protection des personnes, des biens 

et de l’environnement, en passant par 
l’extinction des incendies.

Pas besoin de diplôme particulier 
pour contracter un engagement de 
sapeur-pompier volontaire, il suffit de 
répondre à certaines conditions :

l Avoir entre 18 et 55 ans à date de 
recrutement
l Jouir de ses droits civiques
l Avoir une bonne condition physique 
(savoir nager) et être en bonne santé 
générale
l Habiter à proximité du centre 
d’incendie et de secours (Vern et Saint-
Armel nord).
l Avoir un emploi du temps compatible 
avec un engagement nécessitant 
du temps de formation et de la 
disponibilité pour les astreintes, gardes 
et manœuvres.

Les candidats doivent faire preuve de 
stabilité et s’engager pour un minimum 
de 3 à 5 ans.

Rejoignez les 26 femmes et hommes 
de Vern et Saint-Armel qui mettent 
une partie de leur vie au service de la 
population.

Vous pouvez venir à la caserne le 
samedi matin pour en discuter. Si 
votre candidature répond aux critères 
d’engagement, une journée d’accueil 
et de recrutement départementale 
permettra de les valider avant 
d’entamer la formation nécessaire.

Devenez sapeur-pompier volontaire
Vous avez besoin de NOUS, nous avons besoin de VOUS !
Plus de 75% des sapeurs-pompiers de France sont volontaires. Citoyens engagés dans les territoires, ils constituent 
100% des effectifs de 74 centres d’incendie et de secours (dont celui de Vern-sur-Seiche) sur les 84 que compte le 
département d’Ille-et-Vilaine.

Sept logements, destinés à des 
personnes en situation de handicap,  
autonomes dans leur vie quotidienne, 
seront proposés sous la forme d’une  
colocation. Les habitants bénéficieront 
d’un espace privatif individuel,  
aménageable comme ils le souhaitent, 
tout en partageant des espaces  
communs (cuisine, séjour, sanitaires). 

L’objectif est de permettre l’inclusion 
de ces personnes au sein du territoire, 
à  travers l’habitat en milieu ordinaire, 
tout en développant un projet de 
vie sociale et en garantissant leur 
autonomie et leur sécurité. 

Ludovic Loncle, animateur Vie sociale 
et Partagée, co-construira le projet de 
vie sociale avec les habitants. Il sera 
chargé d’assurer le bien vivre ensemble 
au sein de  cette colocation, mais aussi  
d’initier des moments de convivialité 

partagés. « Les logements seront 
répartis  en fonction des affinités et 
des habitudes de vie de chacun, et en 
accord avec les  locataires. Je veillerai à 
l’instauration d’une solidarité entre les 
habitants, à les  faire participer à la vie 
sociale et citoyenne de la commune, en 
lien avec les  associations, les acteurs 
sociaux et les Vernois. Tout est à écrire 
ensemble. Ce sont  des personnes qui 
souffrent d’un isolement social fort. 
Mon objectif est de leur redonner 
confiance et leur place dans la société.» 

Les logements, en cours de rénovation, 
seront prêts à  accueillir les locataires 
au printemps 2022. 

Vous êtes intéressés pour intégrer ce 
type de logement ? Contactez Ludovic 
Loncle. Un échange individuel sera 
proposé dans un premier  temps, afin 
de vous présenter l’habitat inclusif, 

mieux vous connaître et voir si vous 
partagez la philosophie du projet de 
vie sociale associé. Un dossier de  
candidature sera ensuite à compléter 
et à soumettre à une commission  
d’adhésion. 

g 02 99 04 83 04 
e l.loncle@patisfraux.fr

Renseignements et 
candidatures par mail 
au chef de centre 

k www.sdis35.fr
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L'ÉCHO DES ASSOSZoom sur… le Jardin Secret 
Sous l’impulsion de l’équipe municipale de l’époque, l’épicerie sociale a ouvert  ses portes le 23 juin 2006, sous un statut 
associatif. Elle a été créée pour  assurer la distribution de produits alimentaires aux populations vernoises en  difficulté. 
Aujourd’hui, les bénévoles du Jardin Secret continuent  d’approvisionner les bénéficiaires, toujours aussi nombreux. 

Collecte de la Banque Alimentaire l 26 et 27 novembre 2021, à Leclerc et au G20

Pour devenir bénéficiaire de l’épicerie sociale, à titre 
provisoire (dépannage sur  quelques mois) ou régulier, 
il faut s’adresser à l’un des partenaires sociaux de  
l’association (CDAS, Centre des Marais) ou directement 

au CCAS de la  commune, qui centralise les demandes et 
attribue un montant forfaitaire aux  familles, en fonction de 
différents critères, pour se fournir en produits  alimentaires. 
Les familles achètent leurs produits en donnant une 
participation  équivalente à 10% de leur valeur. Tous les 
jeudis, 3 ou 4 bénévoles  approvisionnent l’épicerie grâce 
à la banque alimentaire de Rennes. Chaque vendredi, 24 
bénévoles se relaient pour accueillir les familles tout au long 
de la journée. Les autres viennent prêter main forte lors 
des collectes nationales  (voir prochaine date en encadré). 
« Comme chaque année, nous comptons sur la générosité 
des donateurs. Nous avons besoin de produits de première  
nécessité, de conserves. Tout don est le bienvenu. En 2020, 
nous avons collecté 5,8 tonnes, alors que nous avons 
distribué 11,3 tonnes ! » alertent  Michel Bessou, président 
et Marie-Andrée Gayet, secrétaire. « Nous constatons  
une nette augmentation de la précarité en France. Nous 
devons continuer à  nous mobiliser pour ces familles. Nous 
remercions tous les bénévoles qui  viennent spontanément 
nous rejoindre, y compris des jeunes. » 

Le Comité de Jumelage vous invite à son 32e Marché de 
Noël, de 10 à 19 h, à la salle des fêtes de La Chalotais.

Cafétéria sur place : pâtisseries préparées par les 
bénévoles du Comité, « Stollen », grand brioche de Noël 
et chocolat chaud espagnol.

Pour le déjeuner, recettes allemandes et espagnoles en 
vente : soupe, grillades, salade de pommes de terre et 
tapas.

Cadeaux originaux et produits venant de nos villes amies.

Pass sanitaire et port de masque obligatoires pour les + 
12 ans.

Marché de Noël
Samedi 4 décembre

Le Théâtre le Coq et l'Âne
présente Les Fourberies de Scapin

Le Théâtre du Coq et de l'Âne de Vern reçoit, dans le cadre 
de FETTAAR (Fédération des Troupes de Théâtre Amateur 
de l'Agglomération Rennaise), la troupe Calonice, qui 
interprète « Les Fourberies de Scapin » de Molière. Ce sera 
le coup d'envoi, un peu  avant l'heure, de l'année Molière, 
dont nous fêterons l’anniversaire de la naissance, le 15 
janvier 1622.

a Dimanche 12 décembre, à 16h.
l Salle des fêtes de La Chalotais

l Durée du spectacle : 1h45.

l Prix des places : 4 €. Tarif réduit : 2 €.

Renseignements g 06 21 11 73 15.
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TRIBUNES D'EXPRESSION

MAJORITÉ lll Vern avec Vous

MINORITÉ lll Continuons d'agir

LA LOI 3 DS

Présentée en 1re lecture au Sénat puis 
devant l’Assemblée Nationale le 21 
juillet 2021, la loi 3DS vise à construire 
une nouvelle étape de décentralisation :

3 D pour, Différenciation - 
Décentralisation - Déconcentration, 
S pour Simplification.

La Différenciation permettra aux 
Territoires l’expérimentation de 
projets spécifiques et le recours à 
la consultation des électeurs dans 
les décisions publiques locales. Par 
exemple, le maire peut proposer 
un référendum pour une question 
intéressant la commune.

La Décentralisation autorisera le 
transfert de compétence à la Région, 
au Département ou à la Métropole 
dans les domaines de la transition 
écologique, le logement social, la 
cohésion sociale et la santé.

La Déconcentration permet de faire 
appel aux services de l’Etat et à ses 
experts pour aider les collectivités 
territoriales.

La simplification concerne l’action 
publique pour simplifier le 
fonctionnement des institutions 
locales et entre autres l’échange des 
données entre l’Administration au 
profit de l’usager.

Et le rôle du maire, pilier local de la vie 
publique : qu’en est-il ? 

Autorité décentralisée de la 
République, il gère la commune et on 
lui demande de le faire avec efficacité 
et en assure l’ordre.

Le maire s’est imposé comme 
l’interlocuteur de la commune, celui 
qui fait vivre l’esprit décentralisateur 
de la démocratie. Le maire reste 
l’acteur politique que plébiscitent les 
Français avec une confiance de 74% 
grâce au lien de proximité et une 

visibilité de l’action municipale. 

Cependant, même avec la nouvelle loi 
3DS, la décentralisation concernera 
davantage la Métropole et la Région 
que la commune et les maires 
demandent plus de libertés et moins 
de normes.

Il y a un attachement très fort à sa 
commune de résidence, aux services 
qu’elle propose, au dynamisme de 
ses commerces, à la qualité de vie 
qu’elle offre, au plaisir de se retrouver 
ensemble pour partager la vie 
communale autour d’un verre.

Qui mieux que le maire peut répondre 
à ces aspirations, il connaît les 
habitants,  leurs désirs, leurs habitudes 
et il connaît chaque rue de sa ville.

Il faut aller plus loin et redonner des 
compétences locales pour que le 
maire apporte sa réactivité et son 
humanisme au fonctionnement du 
quotidien de sa commune.

Les confinements successifs ont 
malmené beaucoup de secteurs 
économiques, notamment le domaine 
culturel avec l’annulation des festivals, 
la fermeture des cinémas, des 
médiathèques, des théâtres, mettant 
à mal quantité de professions de 
ce secteur et privant le public de 
manifestations culturelles.

Cette période est, nous l’espérons tous, 
derrière nous. Elle a été l’occasion de 
réfléchir sur ce qui était essentiel dans 
nos vies et la culture s’est largement 
invitée au débat.

A Vern comme ailleurs la 
programmation a été stoppée et la 
médiathèque fermée. La nouvelle 
majorité a reporté la plupart des 
manifestations qui pouvaient l’être sur 
les saisons 2020/2021 et 2021/2022 ce 
qui laisse à penser que la culture a une 
vraie place au sein du nouveau projet 
politique. 

Malgré tout, les moyens humains ont 
été considérablement réduits sur ce 
secteur. Sur deux départs de salariés 
du Volume, un seul a été remplacé. 
D’autre part, nous nous interrogeons 
sur la pérennisation d’une 
manifestation au rayonnement tel que 
celui de la biennale Vern Volume. Nous 
espérons qu’un événement d’une 
ampleur similaire bénéficiera des 
mêmes moyens. 

La Mairie annonce dans le Ouest France 
du 22 septembre un changement 
de stratégie. Nous ne pouvons 
qu’approuver la volonté d’augmenter 
encore les heures d’ouverture de la 
médiathèque (initié lors du mandat 
précédent) et envisager positivement 
d’y faire intervenir des bénévoles.

Nous espérons cependant qu’une offre 
diversifiée d’expositions, spectacles, 
médiations culturelles, résidences 
d’artistes au Volume et projets 

d’actions culturelles continuera à être 
proposée aux Vernois. Les moyens 
seront-ils suffisants pour ouvrir la 
culture au plus grand nombre et faire 
rayonner la ville de Vern bien au-delà 
des frontières communales ?

N’oublions pas que la pérennité d’une 
collectivité est assurée par sa prospérité 
économique, l’équité sociale, sa 
responsabilité environnementale et sa 
vitalité culturelle. 
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n Sonia Aréna, conseillère municipale

Vernoise depuis 2003.

Quartier : Hauts de Gaudon

Âge : 44 ans

Profession : responsable d'équipe dans la protection sociale

Famille : 1 adolescent de 14 ans

Centres d’intérêt : course à pied, fitness, VTT, théâtre, 
photo, jeux de plateau

Commissions : Vie associative, sports et loisirs - 
Environnement, transition écologique et mobilités - 
Infrastructures, réseaux, bâtiments et transition énergétique.

" Originaire de la région nantaise, je suis arrivée à 
Rennes pour mes études. Après avoir vécu à Acigné, 
nous cherchions une commune accessible en transports 
en commun, dans la 1re couronne de Rennes.  Nous nous 
sommes installés à Vern et y sommes restés, car le cadre 
de vie est agréable et on y trouve tout ce dont on a besoin.

J'ai découvert le Volume à la naissance de mon fils, en 
2007. C'est un lieu de culture mais aussi de rencontre. 
C'est sympa de pouvoir profiter de spectacles de qualité, 
sans être obligés d'aller sur Rennes.

J'aime aussi aller courir dans la vallée de la Seiche, me 
rendre au marché le samedi matin ou passer du temps à 
la ludothèque, où je suis devenue bénévole, car c'est une 
bonne occasion pour rencontrer des gens.

En 2010, j'ai participé au Comité Consultatif Citoyen. J'ai 
eu envie de pousser plus loin mon engagement citoyen et 
d'être actrice dans les prises de décision.

La transition écologique reste un axe de bataille prioritaire 
pour moi, car il y a une véritable urgence. A notre échelle, 
nous devons trouver les solutions pour nous adapter le 
mieux possible et réduire notre impact sur la planète. 
Des actions sont à mener, en particulier avec les jeunes 
générations. "

n Jean-Marc Bertrand, conseiller municipal

Vernois depuis 2002.

Quartier : Clos d'Orrière

Âge : 57 ans

Profession : fonctionnaire d'état

Famille : en couple, 3 enfants et 2 petits-enfants.

Centres d’intérêt : tous les sports (particulièrement le 
biathlon), la musique, la cuisine et les jeux de société.

Délégation : Vie associative, sport et loisirs

" Originaire des Vosges, j’ai passé 18 ans en région 
parisienne. Une mutation professionnelle nous a permis 
de venir en Bretagne en juin 2002. Nous avons choisi 
Vern-sur-Seiche pour ses infrastructures scolaires (écoles, 
collège et lycée très accessible en transport en commun).

Nous avons ensuite décidé de faire construire dans cette 
ville accueillante et à taille humaine. Quel bonheur de 
pouvoir vivre tout simplement, après avoir connu les 
difficultés de la région parisienne.

J’ai rapidement intégré le milieu associatif et sportif. 
J’ai fait partie de la FCPE pendant une bonne quinzaine 
d’années. Dans le même temps, j’ai rejoint l’USV Football, 
en tant que dirigeant, entraîneur des jeunes, puis arbitre.

Je suis très famille. Le cercle familial est sacré et c’est là 
que je trouve toute mon énergie et ma bonne humeur, 
qui font ma force quotidienne. J'essaie de démontrer tous 
les jours sur le plan professionnel, dans le cadre associatif 
ou dans ma fonction d’élu que l’humour et le travail sont 
parfaitement compatibles.

C’est mon premier mandat d’élu. Je me suis engagé car je 
voulais donner un nouvel élan, un coup de jeune à une ville 
qui le mérite. Ma délégation me convient parfaitement 
et j’espère que nous allons pouvoir redonner tout son 
dynamisme à Vern, tant sur le plan associatif que sportif." 

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.
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VIE ÉCONOMIQUE

l Allo Repass'
Service de repassage de proximité.
l 7, allée des Cerisiers
e nunesribeiroteresa@gmail.com
g 06 50 54 70 58

l HellmanWorldwide Logistics
Affrètement en transport routier.
l Parc d'activités du Val d'Orson, rue du Pré Long.
k www.hellman.net

l Au cœur de nous
Accompagnement des parentalités (ateliers).
e contact@aucoeurdenous.fr
g 06 33 50 40 35
k www.aucoeurdenous.fr
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Avec la ferme Crapaudel,
la micropousse a de l’avenir ! 
Après plusieurs années passées dans la cité phocéenne, Jean-
Sébastien Fréreux revient aux sources, en s’installant dans la 
ferme familiale, au lieu-dit  Crapaudel, avec sa compagne Matilde 
Vandendorpe. Ensemble, ils décident de se lancer dans un projet un 
peu fou, mais qui leur ressemble, la culture de  fleurs comestibles 
et de micro-pousses ! 

En 2017, Pierre-Yves et Marie-Claude 
Fréreux, les parents de JS prenaient 
leur  retraite après avoir passé toute 
leur vie à élever vaches et poulets. 
C’est avec bonheur qu’ils ont vu revenir 
leur fils début 2020, avec, dans ses 
cartons,  l’envie de faire revivre une 
partie de cette terre. « JS est paysagiste 
de  formation, moi, je suis graphiste et 
artiste. Nous nous sommes rencontrés  
grâce à notre amour commun de 
la nature. Nous avons découvert 
ensemble la  permaculture et décidé 
de changer de vie professionnelle pour 
être plus proches de la terre. Juste 
avant la naissance de notre fils, nous 
avons quitté Marseille pour démarrer 
notre activité à Vern-sur-Seiche » nous 
raconte  Matilde. 

Après une interruption contrainte par 
la crise sanitaire, ils ont pu relancer leur  
activité. Aujourd’hui, ils proposent une 
trentaine de variétés de micropousses, 
qu'ils cultivent en fonction des saisons, 
en complément de la culture  de fleurs 
comestibles et plantes aromatiques. 
Ils fournissent une quinzaine de  
restaurateurs des environs et proposent 
leurs produits en vente directe, sur les  
marchés, via le site 21km.fr ou l’AMAP* 
de Cesson-Sévigné. 

Et les micropousses, comment ça 
fonctionne ? « C'est un semis de 
plante cultivé jusqu’à sa phase de 
post-germination, lorsque le plant  
développe ses premières feuilles. 
Contrairement aux graines germées 
qui se  développent dans l’eau, ces 
plants grandissent dans du terreau. 

Les  micropousses sont 4 à 40 fois plus 
riches en nutriments et vitamines que 
leurs homologues arrivés à maturité. 
Ces super-aliments sont aussi de 
puissants  anti-oxydants. Nos graines, 
ainsi que notre terreau sont issus de 
l'agriculture  biologique » explique JS. 
« Nos micropousses ne reçoivent aucun 
engrais ni  pesticide. Toutes grandissent 
sous serre non chauffée et sans lumière  
artificielle, elles sont récoltées et lavées 
juste avant d'être conditionnées et se  
conservent jusqu’à 8 jours en chambre 
froide ou au frigo. »

Matilde et JS organisent des ateliers 
un samedi par mois.  Transmettre leur 
savoir et leur amour de la terre fait 
partie de leur  philosophie de vie ! 

k www.lafermecrapaudel.bzh

*Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne

RETROUVEZ-LES ICI AUSSI !

r





Mairie de Vern-sur-Seiche

22, rue de Châteaubriant
CS 47118
35771Vern-sur-Seiche cedex

Tél. 02 99 04 82 04
mairie@vernsurseiche.fr

Lundi  l 9h-12h / 14h-17h30
Mardi  l 9h-12h / 14h-17h30
Mercredi l	 9h-12h / 14h-17h30
Jeudi   l 9h-12h
vendredi  l		 9h-12h / 14h-17h30
Samedi  l 10h-12h (permanence état civil)
La mairie fermera ses portes, le 24 et le 31 décembre, à 16h30. 
Elle sera également fermée le 25 décembre et le 1er janvier.


