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15 janvier Ï Jean-Bruno Barguil
Urbanisme, aménagement, habitat

22 janvier Ï Yannick Meignen
Cohésion sociale, santé, emploi, communication

29 janvier Ï Sylvie Audouard
Environnement, transition écologique et mobilités

5 février Ï Thierry Martineau
Éducation, petite enfance, jeunesse, économie

12 février Ï Loïc Février
Vie associative, sports et loisirs

19 février Ï Valérie Guigot
Vie culturelle

26 février Ï André Laitu
Infrastructures, réseaux, bâtiments...

5 mars Ï Monique Lenormand

Administration générale, ressources humaines...

12 mars Ï Jean-Bruno Barguil
Urbanisme

19 mars Ï Yannick Meignen
Cohésion sociale, santé, emploi, communication

a Le samedi, de 10h à 12h, en mairie

Dates des prochains
conseils municipaux :

Ï lundi 31 janvier, à 20h

Ï lundi 28 février, 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

permanences des élu.e.s l conseils municipaux Le maire
Stephane Labbe,,

Mesdames, Messieurs,
chères associations, chers bénévoles,

L’année 2021 s’achève et nous ouvrons ensemble les 
portes d’une nouvelle année avec ses lendemains 
toujours plus enrichissants.

Les premiers mots de cet éditorial sont pour vous 
présenter, à toutes et tous, en mon nom personnel et 
celui de notre conseil municipal, tous nos meilleurs 
vœux de santé, de bonheur et de réussite, pour 
chacune et chacun d’entre vous, pour vos familles, vos 
proches, vos associations, vos entreprises.

Je souhaite que cette nouvelle année soit riche en projets 
et en rencontres, qu'elle vous apporte joie et bonheur et 
qu’elle permette la réalisation de tous vos désirs. 

L’année 2022 sera placée sous le signe des projets 
participatifs, afin d’intéresser tout le monde à sa commune. 

Comme vous le savez, la municipalité actuelle mène 
une politique ambitieuse dans différents domaines. Les 
élus du conseil municipal ont souhaité mettre l’accent 
sur la culture, le sport, le social et l’éducation. Nous 
souhaitons leur donner une autre dimension.

Certains y auraient pensé, mais nous, nous le réalisons.

Tout au long de ce numéro, vous pourrez prendre 
connaissance des différentes actions qui seront 
menées en ce début d'année pour favoriser l'accès 
à la culture pour tous, développer le lien social, 
préserver l'environnement, proposer une urbanisation 
raisonnable et maîtrisée de notre ville, mais aussi pour  
nous retrouver autour de moments festifs.

L’investissement de nos agents, indispensable au 
fonctionnement de notre commune, n’est plus à 
démontrer. Cette implication au quotidien, comme 
celle du tissu associatif dans bien des domaines, trouve 
d’ailleurs un écho tout particulier dans la période 
tourmentée que nous traversons. Qu’il me soit permis 
ici de les en remercier chaleureusement.

Merci à vous tous aussi, car toute l’équipe municipale 
est motivée grâce à vos nombreux messages de soutien 
et de confiance.

Plus que jamais, cette crise planétaire nous enseigne 
collectivement que les valeurs de proximité, de 
solidarité et d’écoute doivent être le fil rouge de notre 
action au quotidien pour œuvrer, ensemble, à l’essor 
de Vern-sur-Seiche et au bien-être de ses habitants.

Bien à vous
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DOSSIER UN FUTUR LIEU DE RENCONTRES

AUX ABORDS DU CENTRE CULTUREL

L’objectif est de disposer d’un espace 
de qualité pour les événements, de 
plus ou moins grande envergure, qui 
s’organiseront en extérieur et de créer 
un nouveau lieu de rencontre autour 
de la culture.

Aujourd’hui, les réflexions ont abouti 
sur un avant-projet. Les aménagements 
à réaliser sur le site comportent une 

place urbaine plane liée au Volume 
par des gradins adaptables en espace 
scénique, entourée d’un jardin 
ornemental marquant l’entrée du 
bâtiment, ainsi que d’un jardin plus 
naturel vers le passage souterrain, 
avec des supports d’exposition.

Les travaux devraient démarrer fin 
2022/début 2023.

Amorcée en septembre 2021, une étude menée par un groupe de travail 
municipal, en collaboration avec le cabinet d’architecture morbihannais Atelier 
Ersilie, ambitionne de réaménager l’espace public devant le Volume pour en 
faire un parvis digne de l'équipement culturel.

L’espace sera entièrement piétonnier et accessible. Un 
éclairage et du mobilier urbain type bancs-jardinières, 
amovible pour pouvoir adapter la place selon les 
événements, devraient y être disposés de façon à 
favoriser les usages qui y sont recensés et les échanges.
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DOSSIERUN FUTUR LIEU DE RENCONTRES

AUX ABORDS DU CENTRE CULTUREL
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" La création d'un parvis paysager devant le Volume offrira aux Vernois un cocon intimiste et 
paisible où chacun aime se rassembler, où nos artistes et musiciens trouveront l'inspiration et 
s'exprimeront, dans un cadre naturel. Fédérateur de lien social, les abords seront pensés comme 
un lieu de rencontres en accès libre, invitant à se poser sur les marches pour lire ou à venir assister 
à un spectacle. Nous souhaitons que cet espace devienne un lieu remarquable, qui permette à 
Vern-sur-Seiche de rayonner comme un pôle central de la culture dans le territoire du sud de 
Rennes." Stéphane Labbé, maire de Vern-sur-Seiche

" J'espère que ce nouvel aménagement poussera les Vernois à entrer 
dans le Volume. La visibilité importante de ce bâtiment imposant, situé 
en entrée de ville, nécessite des abords plus accueillants. Nous pourrons 
organiser des spectacles en extérieur, peut-être des expositions 
temporaires ou réfléchir à l'installation d'oeuvres d'art : il y a beaucoup 
de pistes à explorer. Ce cheminement, emprunté également chaque jour 
par les collégiens, doit devenir agréable, chaleureux et convivial pour 
donner envie à tous de s'y poser. " Valérie Guigot, adjointe déléguée à 
la vie culturelle.

Esquisse d’aménagement des abords du Volume à Vern-sur-Seiche – Atelier Ersilie
L’esquisse présentée est une orientation et est encore susceptible d’évoluer.
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ENFANCE

Inscriptions scolaires 2022-2023
Depuis le 15 novembre 2021, la collectivité a mis en place le service dématérialisé Portail familles.  Dorénavant, toutes 
les démarches d’inscriptions scolaire et périscolaire sont à faire via ce Portail.

La municipalité a décidé de mettre 
en place dans chaque cour d’école un 
banc des copains, afin de faire face à 
l’exclusion en encourageant les élèves 
à veiller sur les enfants isolés. Ce 
banc coloré comme un arc en ciel se 
distinguera de tous les autres bancs de 
la cour d’école.

Combattre l’isolement

Les enfants qui se sentent exclus des 
activités ne sont pas susceptibles de 
s’affirmer et de demander aux autres 
enfants de les inclure – surtout pas 
les nouveaux élèves qui sont sujet à 
l’anxiété sociale ou à la timidité. Les 

enfants qui se sentent seuls peuvent 
simplement s’asseoir sur le banc des 
copains et attendre que des enfants 
moins timides leur tendent la main.

Encourager l’empathie

Aider ses camarades de classe à se 
sentir les bienvenus et en sécurité peut 
encourager les élèves à développer 
un plus grand sentiment d’empathie 
envers leurs camarades.

Enseigner l’empathie aux élèves est 
essentiel afin qu'ils soient plus réceptifs 
et compatissants entre eux une fois 
arrivés au collège, où l’intimidation est 
la plus répandue.

Renforcer le sentiment d’une 
communauté positive

Un banc des copains est un moyen 
simple et efficace de montrer que 
l'enfant peut évoluer dans un cadre 
rassurant à l'école.

Le concept est de connecter les 
élèves afin que personne ne se sente 
en marge. Cela peut conduire à des 
amitiés plus inclusives entre les élèves. 
La communauté scolaire idéale est 
celle où chaque élève se sent valorisé 
et pris en charge, non seulement par 
ses enseignants mais aussi par ses 
camarades.

Banc des copains
L’entraide et la bienveillance,
ça commence à l’école
Être un élève du primaire peut être difficile, surtout lorsque vous êtes 
un nouveau venu dans votre école ou que vous avez du mal à vous 
faire des amis dans votre classe. La récréation est souvent le moment 
préféré d’un enfant dans sa journée d’école, mais pour un élève qui 
se sent seul, cela peut être un moment de détresse et incommodant.

Afin de pouvoir vous connecter à votre 
espace personnel, il est nécessaire de 
compléter le formulaire de création de 
compte que vous trouverez sur le site 
de la Ville ou à l’accueil de la mairie 
et de le retourner à portailfamilles@
vernsurseiche.fr .

Une fois vos codes d’accès 
communiqués, vous pourrez procéder 
à vos démarches d’inscription.

Vous êtes vernois ou futur vernois

Inscriptions scolaires à faire sur 
le Portail familles en joignant les 
justificatifs.

Vous n’êtes pas vernois

Obligation d’obtenir un accord de 
participation aux frais de scolarité 
auprès de votre commune de 
résidence. En cas d’accord de 
dérogation, la procédure d’inscription 
est identique à celle des Vernois. Elle 
reste valable pour l’ensemble du cycle 
maternel ou élémentaire. 

Enseignement bilingue français/
breton : possibilité de la maternelle au 
CP*, à l’école Noël du Fail.

Plus d’infos ? Service Education et vie 
de la cité g 02 99 04 82 04

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

À la cuisine centrale,
on épluche, on coupe on cuit et on mijote... bref on cuisine !
La cuisine centrale accueille une toute nouvelle 
équipe composée d’un responsable, de 2 cuisiniers 
professionnels (dont 1 adjoint au responsable), de 2 
aides de cuisine professionnels (dont 1 responsable 
des PAI *), d’un agent à la plonge et d’un agent à la 
livraison. A cela, il faut ajouter sur les 3 restaurants 
scolaires, 3 référents et 17 agents de restauration.

« En tant que responsable, je suis chargé de mettre 
en œuvre les orientations stratégiques de la 
collectivité en matière de restauration collective, 
tout cela dans le respect de la réglementation. 
Je crée les menus et gère l’approvisionnement, le 
matériel. J’encadre une équipe de 26 agents pour 
la production, la distribution et l’animation des 
repas » explique Olivier Rabeau.

Les référentes de chaque restaurant scolaire s’as-
surent de la conformité de la livraison, organisent, avec les agents de restauration, le déroulement du service du midi aux 
enfants, de la plonge et de l’hygiène des locaux de la restauration.

Les cuisiniers travaillent uniquement des produits de saison et principalement des produits frais : environ 60% de produits 
BIO, dont 20% Bio et local et 30% de produits locaux, pourcentage qui sera amené à augmenter. Les menus sont élaborés 
en variant les plaisirs et l’équilibre alimentaire.

Environ 700 repas sont servis les jours scolaires et 100 repas les mercredis et vacances scolaires. 

* Projets d’Accueil Individualisés à destination des enfants qui souffrent d’allergies alimentaires ou de troubles respiratoires, comme 
l'asthme.

Pain produit par
2 boulangers

de la commune.

Nos labels

Ecole Noël du Fail

Ecole de
La Chalotais

Ecole maternelle
Notre Dame

Crèche
Berlingot

Cuisine
centrale

Les différents sites
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ENFANCE Maison de la Petite Enfance
Retour sur l'inauguration

Six ans après le lancement du projet, 
la Maison de la Petite Enfance a été 
inaugurée le 23 novembre 2021 en 
présence de M. Stéphane Labbé, maire 
de Vern-sur-Seiche, Thierry Martineau, 
adjoint délégué à la petite enfance, 
l’ensemble du conseil municipal, les 
représentants des institutions et les 
principaux occupants des lieux.

Ce temps fort fut l’occasion de rappeler 
que cette nouvelle structure est née 
d’une démarche participative, dans le 
cadre de l’opération d’aménagement 
du Clos d’Orrière. Un espace dédié à la 

petite enfance est alors envisagé dans 
le bâtiment Ar Gwez. La structure de 
637 m2 a été pensée en concertation 
avec l’association Berlingot, les 
services municipaux et la CAF d’Ille-et-
Vilaine.

Les soutiens financiers de la CAF d’Ille-
et-Vilaine, de Rennes Métropole et de 
l’Etat couvrent près de la moitié du coût 
de l’opération, qui s’élève à 1 515 000 €.

M. le Maire tient à préciser que, la 
moitié des enfants accueillis étant 
domiciliés en dehors de Vern-sur-

Seiche, la Ville se rapprochera des 
communes voisines pour solliciter 
une participation aux frais de 
fonctionnement de l’équipement.

La Maison de la Petite Enfance 
regroupe le Relais Parent Enfant, 
la crèche associative Berlingot, les 
services de la Protection Maternelle 
et Infantile, ainsi que l’Association 
Vernoise des Assistantes Maternelles.

MAIS  N
de la

petiteenfance

d

MU
JJ
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L'ACTU DU JEUNE VERNOIS

Dispositif Argent de poche
Inscriptions ouvertes pour les vacances d'hiver
Le dispositif «Argent de poche» offre la possibilité aux jeunes vernois d’effectuer des petits 
chantiers, à l’occasion des congés scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisation.

Les missions s’exerceront dans les 
limites suivantes :

l une ½ journée d’activité de 3 
heures par jeune et par jour ;

l à raison de 5 € par heure, soit 15 € 
par jour ;

Les chantiers susceptibles d’être 
proposés présentent un caractère 

éducatif et formateur dans une 
démarche citoyenne (aide au 
rangement des écoles ou de la 
médiathèque, archivage dans 
les services administratifs, aide 
aux chantiers techniques, à la 
restauration scolaire...). Ils seront 
encadrés par les professionnels 
municipaux, garants de la sécurité 
des jeunes. Ils se dérouleront 

pendant les prochaines vacances 
d’hiver du 5 au 19 février 2021.

Si vous avez entre 16 et 21 ans (avec 
une priorité pour les 16-18 ans), vous 
pouvez retirer un dossier en mairie, 
à La Passerelle ou le télécharger sur 
le site de la Ville. Il est à retourner 
en mairie au plus tard le samedi 22 
janvier 2022.

C’est un lieu d’expression, d’écoute, de 
créativité et de dialogue sur la vie de 
leur commune.

Pour qui ?

Tout Vernois scolarisé du CM2 à la 
5e,  le jour de l'élection, pourra se 
présenter en tant que candidat et 
voter en tant qu'électeur. 

Comment ?

Le conseil de la jeunesse sera composé 
de minimum 8 jeunes et de maximum 
21 jeunes Vernois et Vernoises qui 

exerceront un mandat de 2 ans sur les 
années scolaires.

Accompagnés par un animateur de la 
Ville dans la mise en œuvre de leurs 
projets, ils se réuniront au moins 2 fois 
par mois en séance plénière et/ou en 
groupes plus restreints. 

Prochaine étape

Les affiches des candidatures sont 
consultables sur les différents sites de 
la Ville jusqu’aux élections, prévues 
du 26 au 28 janvier 2022. 

Renseignements

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

Des idées pour votre commune ?
Soyez candidats au conseil de la jeunesse !
Cette nouvelle instance 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.

La Passerelle, c’est quoi ? C’est pour qui ? Qu’est-ce qu’on y fait ?
On y passe du bon temps entre copains, copines, on organise des repas, des activités, des sorties.
On y fait des activités pendant les vacances scolaires, sorties, ateliers, jeux…
On y fait des projets, des échanges avec nos amis allemands et espagnols, des mini camps…

l Chemin des Marais
g 02 99 62 18 55
e la.passerelle@centredesmarais.asso.fr

k www.centredesmarais.asso.fr

Mais c’est aussi :

l L’accompagnement à la scolarité 
(sur inscription), avec un accueil des 
collégiens les mardis et jeudis scolaires 
pour favoriser l’acquisition des savoirs, 
de savoir-être et savoir-faire.

l Le Point Information Jeunesse, un lieu 
d’information et de documentation 
sur les thématiques qui intéressent les 
jeunes (vie quotidienne, orientation 
scolaire ou professionnelle…)

l La Passerelle est un lieu ouvert aux 
ados à partir de l’entrée en 6e. L’accueil 
et l’encadrement sont assurés par 
deux animateurs diplômés.

L’accès est libre et gratuit (après 
acquittement de la cotisation).

Plus d'infos ? N’hésitez pas à 
contacter ou à venir rencontrer les 
animateurs Martine et Mickaël, à 
visiter le site du Centre des Marais ou 
la page Facebook !
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SOLIDARITÉS Et si, vous aussi, vous sauviez des vies ?
Devenez sapeur-pompier volontaire !

Sur le territoire national, les effectifs de sapeurs-pompiers sont majoritairement volontaires (80 % environ). Les sapeurs-
pompiers militaires ou professionnels sont en poste dans les plus grandes villes, là où se situe la sollicitation la plus 
importante. Ailleurs, comme à Vern, ce sont des citoyens engagés qui constituent les effectifs de sapeurs-pompiers.

Eloïse CHATELAIN, 20 ans (en cours de formation initiale)
Quelle a été ta motivation pour devenir sapeur-pompier volontaire ?

Je tiens essentiellement à aider les autres. On se sent utile. J’avais cela en projet 
depuis longtemps, mais il me fallait être disponible et attendre d’avoir 18 ans 
pour candidater. Par cet engagement, je recherche aussi l’esprit et le travail 
d’équipe ; il y a une bonne ambiance dans la caserne, c’est important pour moi.

Comment vis-tu ta formation ?

J’ai hâte de terminer pour mettre en pratique ce que j’ai appris. La formation, par 
module, est complète : secours aux personnes, opérations diverses, sauvetage et 
mise en sécurité, incendie. Il faut compter environ 5 semaines de stages à faire 
par morceaux selon notre disponibilité. Quand un module est complet, on peut 
parriciper aux interventions correspondantes. Les formateurs du centre nous 
accompagnent avec bienveillance, c’est très intéressant !

Théo DANIEL, 22 ans (formation initiale terminée depuis 6 mois)
Tu as terminé ta formation, tu es prêt ?

La formation paraît lourde au premier abord, mais en la déroulant, on s’aperçoit 
qu’il y a de la progressivité, de la logique dans l’apprentissage et on gagne en 
confiance au fur et à mesure des étapes. C’est très enrichissant. C’est vraiment 
adapté à ce que l’on voit par la suite en intervention.

Quelle a été ta première opération de secours ?

Pour ma première intervention, j’ai été appelé pour un arrêt cardiaque. C’est 
très impressionnant ! Mais la dynamique d’équipe nous porte et on fait ce 
pourquoi on a été formé : procéder immédiatement au massage cardiaque et 
poser le défibrillateur.  Ces interventions ou la reconnaissance des victimes nous 
rappellent pourquoi on s’est engagé et on a fait tous ces efforts. 

Philippe RAMAGE, 64 ans (en formation continue depuis 29 ans)
Tu quitteras tes fonctions en 2022. Que retiens-tu de tes 30 ans d’engagement ?

Les techniques ont considérablement évolué, c’est passionnant et stimulant. Il 
faut se tenir à jour constamment. Je me souviens du temps où les pompiers 
étaient appelés par la sirène. Aujourd’hui, on a tous un bip individuel et on gère 
notre planning avec notre smartphone, c’est quand même plus pratique ! Sans 
parler des technologies embarquées, des équipements de protection, des engins 
et matériels modernes… C’est quand même plus facile qu’avant.

Le referais-tu et conseillerais-tu cet engagement ?

C’est un engagement qui change la vie, qui donne du sens, tant sur le plan 
professionnel que personnel. Si c’était à refaire, je le referais avec plaisir ne 
serait-ce que pour la transmission de valeurs familiales. Je suis heureux de 
l’engagement de mon fils à mes côtés. 

Vous aussi, engagez-vous et devenez sapeur-pompier volontaire dans votre ville ! Vous souhaitez en savoir plus ou 
faire acte de candidature ? N’attendez plus, contactez le chef de centre d’incendie et de secours de Vern-sur-Seiche.
g 02 99 64 43 13 k https://sapeurs-pompiers35.fr/centre/vern-sur-seiche
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VIE CULTURELLE

Du 7 janvier au 23 février

Exposition

MURMURATION OUESSANTINE
Louis Guillaume / Installation

Déambuler autour de l'œuvre en 
suspension, s’offrir l’apesanteur invoquée 
par la matière végétale. Le visiteur, 
immergé au cœur de l’installation de 
Louis Guillaume, quitte le sol l’espace 
d’un instant.

À partir de centaines de feuilles 
d’agapanthe, découpées ou morcelées, 
l’artiste révèle une propriété étonnante 
de cette plante : sa sève résineuse. 
Frémissantes au moindre souffle d’air, 
évoquant la présence d’un cours d’eau, 
les lianes ici créées se jouent du lien, 
de tensions, de l’évolution de la matière 
naturelle pour révéler toute leur beauté et 
leur lumière.

Espace d'exposition / Gratuit / Tout public

Du 8 janvier au 23 février 
Exposition

LE VENT, LE SCARABÉE
ET LE NUAGE
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 des paysages de ces contrées 
lointaines. Contes et légendes seront 

à découvrir au fil de cette exposition 
sensible et inédite.

Exposition produite dans le cadre du 
dispositif « Contre vents et marées », 
avec le soutien de la Région Bretagne 
et en collaboration avec a.c.b - art 
contemporain en Bretagne.

Médiathèque / Gratuit / Tout public

Du 14 janvier au 7 avril

Exposition

VOYAGE LOINTAIN
Patricia Quenouillère / Peinture

La peinture de Patricia Quenouillère 
exprime les transparences et les zones 
de lumière, toujours dans une recherche 

d'équilibre et de liaison entre les 
couleurs et les formes, entre la peinture 
et le collage, les deux techniques qu’elle 
aime mêler. 

Son univers singulier révèle un royaume 
de l’entre-deux, entre le rêve et la réalité, 
un monde surréaliste à la croisée de 
l’onirisme et de l’inconnu.

Vernissage ouvert à tous, vendredi 14 
janvier à 18h30

Mairie / Gratuit / Tout public

Samedi 15 janvier, 14h 
Atelier numérique

CAFÉ NUMÉRIQUE
ANIMÉ PAR KÉVIN, BIBLIOTHÉCAIRE

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

Samedi 15 Janvier, 10h
Rencontre

COMITÉ DE LECTURE
ANIMÉ PAR GAËLLE, BIBLIOTHÉCAIRE 

Vous aimez lire, vous avez envie de 
découvrir de nouveaux livres et de 
partager vos plaisirs de lecture, autour 
d’un thé ou d’un café… Le comité de 
lecture se réunit deux fois dans l’année 
pour parler de la sélection proposée par 
les bibliothécaires.

Médiathèque / Gratuit / Sur inscription / 
Public adulte / Durée : 45 minutes

Samedi 22 janvier, 10h
Atelier numérique

ORGANISER SES DONNÉES
PERSONNELLES
ANIMÉ PAR KÉVIN, BIBLIOTHÉCAIRE 

Un atelier afin de mieux comprendre 
comment organiser et ranger ses photos, 
vidéos, factures, etc. L’explorateur 
Windows et son système de rangement 
par dossier n’aura plus de secret pour 
vous.

Cette nouvelle saison vous est présentée exclusivement dans les pages du Vivra'Vern, étant données les incertitudes 
liées au contexte sanitaire 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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VIE CULTURELLE

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

Samedi 22 janvier à 16h30 et 20h30
Animations

NUIT DE LA LECTURE  
ÉQUIPE MÉDIATHÈQUE AVEC LA
PARTICIPATION DU SUET

La médiathèque s’anime après la 
fermeture. À partir de 16h30, le public 
est invité à déambuler dans les différents 
espaces. Des surprises ponctueront les 
parcours. De 16h30 à 18h30 parcours 
pour les familles et les enfants puis de 
20h30 à 22h des propositions lectures 
et jeux pour un public adulte et jeunes à 
partir de 11ans.

La Nuit de la lecture est un événement 
national initié par le ministère de la Culture.

Médiathèque / Gratuit / Réservation 
conseillée / Tous publics / Durée : 2 
heures et 1h30

Vendredi 28 janvier, 20h30
Conférence-spectacle pop et iconoclaste 

LA CONVIVIALITÉ
COMPAGNIE HABEMUS PAPAM DE HOEDT 
ET PIRON

« Le spectacle des deux belges qui 
veulent simplifier la langue française »

Tout est faux dans cette phrase.

Pas « simplifier » mais bien faire preuve 
d’esprit critique, se demander si tout 
se vaut dans notre orthographe. Pas 
deux belges, mais bien deux curieux qui 
veulent transmettre le travail des lin-
guistes de toute la francophonie.

Pas même la « langue française » mais 
seulement son orthographe.

Car l’orthographe, c’est pas la langue, 
c’est juste le code graphique qui permet 
de la retranscrire.

Finalement tout n’est pas faux dans 
cette phrase, il s’agit bien d’un spectacle.
Et drôle en plus ! C’est quand la dernière 
fois que vous avez changé d’avis ?

Le Volume / Tarifs : de 5 à 11€ / Réser-
vation obligatoire / Tout public à partir de 
14 ans / Durée : 50 minutes

Samedi 29 janvier, 10h30
Petite enfance

BÉBÉS LECTEURS
ANIMÉ PAR ANNE-CLAIRE, BIBLIOTHÉCAIRE

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

Médiathèque / Gratuit / Réservation 
conseillée / Enfants de 0 à 3 ans / Durée 
: 40 minutes

Samedi 5 février, 10h30 
Présentation de livres

RENTRÉE LITTÉRAIRE DE 
JANVIER
ANIMÉ PAR FRANCOIS-RÉGIS SIRJACQ, 
DIRECTEUR DE LA LIBRAIRIE LE FORUM DU 
LIVRE

François-Régis Sirjacq vient présenter 
aux usagers de la médiathèque une 
sélection de « coups de cœur » et de 
pépites de la  rentrée littéraire de janvier.

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

Mardi 8 février, 15h30
Atelier des vacances

MOBILES D’ORIGAMIS
ANIMÉ PAR MARIE, BIBLIOTHÉCAIRE

L’origami, c’est l’art japonais du papier 
plié et découpé. En écho à l’exposition 
de Valérian Henry, la médiathèque 
propose un atelier pour s’exercer à 
cette technique, créer et, pourquoi pas, 
s’inventer de nouvelles histoires !

Médiathèque / Gratuit / Réservation 
conseillée / Public à partir de 6 ans / 
Durée : 2 heures

Mercredi 9 février, 15h

TOURNOI JEUX-VIDEO
ANIMÉ PAR KÉVIN, BIBLIOTHÉCAIRE

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

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

Vendredi 11 février, 15h30

FILM DES VACANCES

Surprise !

Médiathèque / Gratuit / Réservation 
conseillée / Public à partir de 6 ans / 
Durée : 1h30.

Mercredi 16 février, 14h
Atelier numérique des vacances

FABRIQUE TA BD ASSASSIN’S 
CREED

Un atelier pour faire une BD en utilisant 
l’univers du jeu vidéo Assassin's Creed. 
Vous allez penser un petit scénario, faire 
la mise en scène dans le jeu, prendre des 
captures d’écran, puis tout transformer 
en BD grâce à un logiciel dédié.

Médiathèque / Gratuit / Sur inscription / 
Public 9 à 15 ans / Durée : 3 heures

Vendredi 18 février, 17h
Mini veillée - Lectures

HISTOIRES EN VACANCES
ANIMÉ PAR ANNE-CLAIRE, BIBLIOTHÉCAIRE

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

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

Vendredi 25 février, 20h30
Spectacle 

LE SYNDROME DU BANC DE 
TOUCHE
Compagnie Le Grand Chelem
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Il y a 24 ans, Aimé Jacquet gagnait la 
coupe du monde et Léa rêvait de devenir 
comédienne. Aujourd’hui, Aimé Jacquet 
est entré dans l’Histoire et Léa est restée 
sur la touche, à l’image des footballeurs 
remplaçants. En proie à une crise de 
légitimité, la jeune femme décide de 
s’autotitulariser en suivant les pas de 
l’entraîneur de l’équipe de France.

Le Volume / Tarifs : de 3 à 11€ / 
Réservation obligatoire / Tout public à 
partir de 12 ans / 

Durée : 1 heure

Samedi 26 février, 10h
Atelier numérique

VIE PRIVÉE ET NUMÉRIQUE
ANIMÉ PAR KÉVIN, BIBLIOTHÉCAIRE

Dans le monde numérique, les données 
personnelles sont utilisées à tout va, 
sans que nous en ayons la maîtrise. 
Le RGPD (Règlement Général sur la 
Protection des Données) vient apporter 
une réglementation en la matière. Qu’en 
est-il ? Quels sont mes droits ? Qu’est-
ce que mes données personnelles et 
comment faire attention à mon « hygiène 
numérique » ? Quels outils existent-
ils ? Un temps d’échange et de partage 
viendra éclairer vos connaissances.

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

Vendredi 4 mars, 19h 
Rencontre, projection

MÉMORABLE
Avec la collaboration du Bistrot Mémoire

Après la projection du court-métrage 
"Mémorable", un moment d’échanges 
autour de la maladie d’Alzheimer. 
Comment détecter les symptômes ? 
Comment vivre avec ? Quelle posture 
peut prendre l’entourage ? 

Auditorium / Gratuit / Tout public / 
Réservation conseillée / Durée : 1 heure

Du 4 mars au 6 avril

Exposition

MUTUALITÉ
Jérémy Gobé, en collaboration avec Brigit Ber 

/ Installation

Le travail de Jérémy Gobé traduit une 
vision d’un art "dans la vie". Il va à la ren-
contre des ouvriers sans ouvrage et des 
matières sans ouvrier, des objets sans 
usage et des ouvrages non façonnés. Au 
fil de ses expositions en France (Palais 
de Tokyo, CENTQUATRE-Paris, Fonda-
tion Bullukian, etc.) et à l’international 
(Bass Muséum Miami, Hangzu China 
Muséum, Shanghai Yuz Museum, etc.), 
ses œuvres proposent une reconnexion 
avec la nature. A l’instar du verbatim 
d’Auguste Rodin : "un art qui a de la vie 
ne reproduit pas le passé, il le continue", 
Jérémy Gobé, s'inspirant des savoir-faire 
anciens, imagine des solutions globales 
aux problématiques contemporaines. 
Depuis 2017, il crée Corail Artefact, un 
projet art science industrie pour sauver 
les barrières de corail.

Vernissage ouvert à tous : vendredi 4 mars 
à 19h.

Espace d’exposition / Gratuit / Tout public

Du 8 mars au 16 avril
Exposition

PORTRAITS LIVRÉS
MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE D’ILLE-
ET-VILAINE

Une exposition valorisant la parole 
des personnes âgées au travers d'une 
série de portraits. L’artiste Luc Pérez 
est allé à la rencontre des seniors de la 
communauté de communes de Saint-
Méen Montauban et a croqué leurs traits 
au gré des visites. De cette rencontre est 
née l’exposition.

Médiathèque / Gratuit / Tout public

Mercredi 9 mars, 17h
Projection 

L'ODYSSÉE DE CHOUM
FILM DU PRÉAU

« À la poursuite d’une chouette maman… »

Choum, la petite chouette, vient juste 
d’éclore lorsque la tempête la pousse 
hors du nid. Faisant rouler le second œuf 
de la nichée, la voilà qui s’élance contre 
vents et marées, bien décidée à trouver 
une maman…

Auditorium / Gratuit / Réservation 
conseillée / Tout public à partir de 3 ans 
/ Durée : 26 minutes.

Samedi 12 mars, 11h
Petite enfance

BÉBÉS LECTEURS
AVEC MARION DAIN, ASSOCIATION L’ARBRE 
YAKAFAIRE

Lectures et ritournelles avec Marion. 
C’est l’occasion de mettre tous les sens 
en éveil ! Voyagez au cœur des livres, 
fredonnez comptines et ritournelles, 
trifouillez les accessoires textiles et 
autres objets sonores.

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

Samedi 19 mars, 20h30
Marionnettes 

MEET FRED
HIJINX-BLIND SUMMIT

Spectacle en anglais, surtitré en français.

Fred est un gars normal ! Enfin, normal 
en cela qu'il aimerait un boulot comme 
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tout le monde, une petite amie aussi, 
enfin vivre, quoi !

Seulement voilà, Fred a un léger handicap. 
Fred est une marionnette, dit salaires de 
marionnettistes. Or le gouvernement 
britannique vient de réviser l'allocation 
de vie-marionnette. Les ennuis de Fred 
commencent ! Il faudrait licencier un des 
manipulateurs. Qui choisir ? La tête, le 
bras ? Les jambes ? Et puis ce serait bien 
de faire quelques goûters d'anniversaire... 
mais Fred déteste les gosses ! Dure, dure 
la vie d'une marionnette au pays du 
libre-échange. "Meet Fred" est un délice 
du genre, mordant, insolent et drôle, 
vraiment très drôle.

Le Volume / Tarifs : de 3 à 11€ / Réser-
vation obligatoire / Tout public à partir de 
12 ans / Durée : 1 heure

ET AUSSI...

Samedi 19 mars, 10h
Atelier numérique

DÉCOUVRIR MA TABLETTE
Samedi 26 mars, 11h
Concert-rencontre

AURORE
Samedi 26 mars, 14h
Atelier numérique

CAFÉ NUMÉRIQUE
Vendredi 1er avril, 20h30
Spectacle 

HANSEL ET GRETEL
COLLECTIF UBIQUE

Samedi 2 avril, 10h
Atelier numérique

INTERNET SEREIN
Vendredi 8 avril, 19h

SOIRÉE PLAY’ON
Samedi 9 avril, 11h
Petite enfance

BÉBÉS LECTEURS

Mercredi 13 avril, 15h

TOURNOI JEUX VIDÉO

Du 26 avril au 1er juin
Exposition dans le cadre de la Fête de la 
Bretagne

UNE LUMIÈRE SUR LA 
BRETAGNE
Michel Thersiquel / Photos

Vernissage : mardi 26 avril à 19h. 

Vendredi 29 avril, 20h30
Spectacle

TANT BIEN QUE MAL
COMPAGNIE MMM

En mai et juin
Exposition

DESSINS BRODÉS D’ODETTE 
BARBEROUSSE
Dimanche 5 juin, 17h30
Spectacle dans le cadre du festival 
intercommunal Weekend à la Rue.

DRÔLE D'IMPRESSION
COMPAGNIE DÉDALE DE CLOWNS

Du 7 au 17 juin

Exposition

LE LIEN
COLLECTIF LES TALENTS VERNOIS

Samedi 11 juin, 10h
Rencontre

COMITÉ DE LECTURE

Du 21 juin au 1er juillet
Exposition

MELTEM ET
MOSAÏQUES & TESSELS

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 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.

LE BÉNÉVOLAT AU VOLUME
Le projet culturel impulsé en 2020 par 
l’équipe municipale inclut l’ouverture aux 
bénévoles du centre culturel Le Volume.

L’engagement bénévole reflète la 
dynamique citoyenne d’une ville et le 
Volume a besoin de ces engagements 
pour enrichir et compléter l’intervention 
des professionnels.

Un temps d’échange et d’information 
est proposé au Volume le samedi 2 
avril 2022 de 10h à 11h30, pour les 
personnes intéressées.

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 96 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.

POUR LES + 12 ANS
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Hautes Perrières
Le vallon du Peillac reprend vie
Depuis la création de la ZAC des Hautes Perrières en 2016, plusieurs ateliers participatifs se sont déroulés pour dessiner 
les contours du projet. L’aménagement du futur lotissement s’inscrit dans une dynamique environnementale affirmée 
avec la création de deux parcs intégrant la renaturation des ruisseaux du Peillac et du Clos Sotin.

Ces travaux sur le vallon du Peillac, 
en cohérence avec la politique 
portée par le Syndicat du bassin 
versant de la Seiche, engendreront 
des améliorations significatives sur 
la dynamique fluviale du ruisseau 
restauré avec un impact positif sur les 
habitats subaquatiques, la qualité de 
l’eau, la nappe d’accompagnement* et 
le régime hydrologique**. 

Ce projet participe à l’amélioration de 
la qualité de l’eau en aval et favorise 
la biodiversité en redonnant vie 
au ruisseau et en créant des zones 
humides périphériques. 

Aménagement de continuité douces / 
piétons et cycles 

Les cheminements piétons existant 
seront maintenus et confortés. 

A l’est du ruisseau du Peillac, plusieurs 
cheminements seront créés pour 
faciliter les liaisons douces entre la ZAC 
et le reste de la commune à travers le 
vallon. 

Plantations d’arbres

Le projet prévoit la plantation d’environ 
239 arbres de hautes tiges équivalents 
à ceux abattus mais également de 
jeunes arbres et plants.  

* partie de nappe souterraine reliée au cours d’eau

** ensemble des caractéristiques d’un cours d’eau et ses modes de variation
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Quartier du Clos d'Orrière
Attention, les sens de circulation ont changé !

Depuis fin décembre, les sens de circulation ont été modifiés dans la rue du Parc et la rue Stéphane Hessel. 

La rue du Parc est passée en sens unique de la rue de l'Abbaye vers la rue de la Libération. La rue Stéphane Hessel est 
également en sens unique depuis la rue de la Libération vers la rue du Parc. 

Ces modifications répondent à plusieurs objectifs : 

l faciliter le stationnement et les livraisons pour la Maison de la Petite Enfance et l'EHPAD ;

l fluidifier la circulation dans la rue du Parc ;

l créer un plan de déplacement à l’échelle de l’entrée de ville.



CADRE DE VIE

Le jardin est au repos. Observez et admirez-le, mais attendez encore avant de 
tailler vos végétaux (début du printemps). Vous pouvez néanmoins retirer les 
branches mortes. Si le paillage n’est pas encore fait, attendez le printemps pour 
éviter de piéger le froid au pied des plantes.

Profitez de l’accalmie pour préparer la prochaine saison : affiner la conception 
de vos futures créations, effectuer des réparations, du bricolage (création de 
nichoirs, bacs potagers, composteurs…) ou encore entretenir votre matériel.

Sur ce dernier point, vous pouvez :

Ï Huiler les manches en bois des outils avec de l’huile de lin ;

Ï Nettoyer et désinfecter les parties en contact avec les plantes à l’aide de 
vinaigre blanc, d’alcool à brûler ou de savon noir dilué ;

Ï Affûter les lames, pelles et bêches ;

Ï Lubrifier vos sécateurs.

 Olivier et Anthony, agents des espaces verts

conseils de jardiniers

17

Dématérialisation des 
autorisations d’urbanisme
Les communes de la métropole rennaise 
sont concernées par l’obligation de recevoir 
et d’instruire par voie dématérialisée les 
demandes de permis de construire, déclarations 
préalables et certificats d’urbanisme : c’est la 
dématérialisation de l’application du droit des 
sols (Démat ADS).

L’harmonisation des pratiques : une volonté 
des élus du territoire

Il est désormais possible de déposer 
numériquement un dossier d’autorisation 
d’urbanisme (permis d’aménager, permis de 
construire, déclaration préalable, certificats 
d’urbanisme, etc.)

Le dépôt de dossiers au format papier reste 
possible mais leur instruction est menée de 
manière dématérialisée. C’est pourquoi, les 
porteurs de projet sont invités à utiliser le 
guichet numérique pour le dépôt de leurs 
autorisations.

Un portail unique pour déposer vos dossiers 
numériques

Pour permettre la dématérialisation de l’ADS 
sur le territoire, un guichet numérique des 
autorisations d’urbanisme (GNAU) 
est disponible depuis le 1er janvier 
2022. Ce portail est accessible 
depuis le site internet de la Ville.

E
N

BREF...a À noter dans vos agendas
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EMPLOI

Coup de pouce emploi
Un logement temporaire pour faciliter le recrutement
Certaines entreprises vernoises rencontrent des difficultés pour recruter, parfois liées à des contraintes de logement 
pour les futurs salariés. Face à ce constat, la municipalité souhaite mener une action volontariste et apporter son soutien 
aux entreprises, commerçants et artisans, acteurs indispensables du développement de la commune.

Le dispositif consiste à proposer un 
logement temporaire à un jeune 
salarié, pour faciliter son installation 
sur le territoire. « Par ce coup de 
pouce, nous voulons que les offres 
d’emplois deviennent plus attractives 
auprès du chercheur d’emploi et 
faciliter l’embauche. Par cette triade 
"employeurs, employés et municipalité", 
la politique sociale prend tout son sens 
et apporte des solutions concrètes et 
réalistes sans oublier de responsabiliser 
les citoyens » explique Stéphane Labbé, 
maire de Vern-sur-Seiche.

La municipalité mettra donc à 
disposition un logement meublé pour 
un bail d’un mois renouvelable une 
fois et à loyer très faible. Chaque 
demande sera étudiée au regard de 
critères définis au préalable par le 
Centre communal d’action sociale qui 
assure le suivi de ce dispositif.

Ce projet pourrait voir le jour courant 
2022.

Contact : CCAS g 02 99 04 82 10
e ccas@vernsurseiche.fr

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

Visite Janvier Vern-sur-Seiche Centre de réadaptation du Patis Fraux

« Parle-moi en 
visio »

Février
Chantepie et 
Vern-sur-Seiche

Simulations d’entretiens avec des partenaires du PAE depuis les 
outils des candidats (smartphones, ordinateur, tablette).

Forum 
Recrutement

Mars

Galerie 
marchande de 
Carrefour Cesson-
Sévigné

En partenariat avec le PAE de Cesson-Sévigné et Carrefour, forum 
ouvert aux entreprises extérieures à la galerie mais pourvoyeuses 
d’emploi.

Dynamic Emploi Mars Chantepie

Action pour les candidats des communes couvertes par le PAE 
(Chantepie, Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel et Vern-sur-
Seiche). Une semaine d’accompagnement collectif (6 personnes 
sur inscription) pour travailler sur les techniques de recherche 
d’emploi : CV, simulations d’entretien, séance de sophrologie, 
café-conseil…

Café-conseil Mars Lieu à définir
Entretiens conseils avec des recruteurs : 20 minutes d’entretien, 
5 min de débrief sur la candidature, la posture, le CV…

a À l'agenda

Les conseillères du PAE sud-est accueillent les employeurs et demandeurs 
d'emploi tout au long de l'année : 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

Contact g 02 99 62 99 00  e pae.vern@orange.fr k www.paesudest-35.fr
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MA VILLE, MON QUARTIERLe manoir de Gaudon
Sa sauvegarde devient un projet d’étude

Situé en bordure du lotissement des 
Hauts de Gaudon, ce manoir du XVe 
siècle, transformé en ferme au XIXe 
siècle, est inhabité depuis quelques 
années. Son avenir est désormais 
entre les mains de 14 jeunes 
étudiants de l’Université de Rennes 
2. Le projet d'assistance à maîtrise 
d'ouvrage qui leur a été confié 
permettra d'accompagner les élus 
dans la préservation de cet élément 
du patrimoine vernois.

C’est le Conseil Régional qui a aiguillé 
l’équipe municipale vers ce groupe 
de Master 2, spécialisé dans la 
restauration et la réhabilitation du 
patrimoine bâti. Après une première 
visite sur le terrain en novembre 
dernier, les jeunes doivent mener un 
inventaire du patrimoine bâti, poser 
un diagnostic, et élaborer un projet 
de conservation, d’entretien, de 
restauration, de réhabilitation ou de 
valorisation. 

Ils ont jusqu’au printemps pour 
proposer aux élus des solutions pour 
tirer le meilleur profit de ce manoir.

En attendant la fin de ce projet, le 
manoir a déjà pu bénéficier d’un 
nettoyage de ses abords, la végétation 
ayant fragilisé ses fondations. Le 
bâtiment s’est avéré plus résistant 
que prévu… peut-être un signe qu’il 
a encore de belles années à vivre, 
malgré son grand âge.

"Nous sommes très contents de 
ce projet car il est très complet, 
depuis l'étude historique jusqu'à la 
valorisation du manoir. Nous allons, 
par petits groupes, réaliser une étude 
historique des bâtiments. La phase 
de diagnostic permettra de repérer 
les pathologies et de donner des 
préconisations de restauration aux 
élus. Nous serons forces de proposition 
pour le réhabiliter et le valoriser. Nous 
savons déjà qu'il sera destiné aux 
habitants du quartier. Nous étudierons 
plusieurs scénariis d'usage avant de 
faire des propositions d'aménagement, 
en lien avec une école de design de 
Rennes." Ludivine Pineau

"En phase de diagnostic, nous observons les façades pour faire un 
relevé des altérations et dégradations sur les plans par code couleur 
(ciment, mortier, végétation, insertions métalliques, fissures, trous, 
etc). Cela nous servira pour nous poser la question de leur impact sur 
le bâti, en lien avec des professionnels". Maryse Méchineau

"Il y a beaucoup de travail mais on avance bien ensemble. Chacun 
apporte sa vision et ses connaissances. Nous sommes encadrés 
par un professionnel, qui nous rassure si on a un doute sur le 
diagnostic. On s’est attaché au lieu, on aime bien ce manoir. C’est 
chouette que des démarches soient faites pour le conserver. On a 
plein d’idées d’usage. C'est un projet qui va aboutir sur quelque 
chose de concret". Zéphye Doiteau
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TRIBUNES D'EXPRESSION

MAJORITÉ lll Vern avec Vous

MINORITÉ lll Continuons d'agir

Notre commune tout en actions,

L’année 2021, marquée par la crise 
Covid-19, se termine. Malgré les 
moments difficiles, vos élus ont pu 
mettre en œuvre de nombreux projets 
avec l’aide des services municipaux, 
des partenaires sociaux, économiques, 
associatifs et culturels de notre 
territoire, mais aussi des bénévoles de 
notre commune.

Parmi les principaux projets, la mise 
en place du portail famille et de la 
semaine de 4 jours dans les écoles 
publiques, la création de l’arboretum, 
la journée des mobilités douces, la 
journée du développement durable, 
la création de l’ilot des Marais, la 
création d’un marché de producteurs 
locaux le mardi ou l’obtention du label 
« Terre de jeux 2024 » pour notre 
commune. Mais aussi, l’organisation 
d’un nouveau forum intercommunal 
de l’emploi et des métiers, les 
animations dans le nouveau quartier 

des Hauts de Gaudon, l’organisation 
du 1er forum numérique Pixel’Day, la 
semaine bleue des séniors et le voyage 
à St-Gilles-Croix-de-Vie, l’analyse des 
besoins sociaux (ABS) de la commune, 
la création d’un nouveau rendez-
vous festif communal « le dimanche 
des saveurs », la mise en œuvre du 
dispositif « Voisins vigilants » ou le 
lancement des conseils participatifs… 
Sans oublier, la modernisation du 
magazine municipal, le choix d’un 
nouvel outil de gestion RH et la mise en 
œuvre d’une charte de la bienveillance 
pour les équipes de la mairie. 

De nouveaux projets seront mis en 
œuvre dès 2022, parmi lesquels le 
Conseil de la Jeunesse, le banc des 
copains dans les écoles, les référents 
de quartiers, l’aménagement de la 
clairière du Clos d’Orrière, le nouveau 
projet de service du Volume, la 
création d’un nouveau vestiaire 
solidaire, la rénovation des logements 

communaux d’urgence, le coup de 
pouce emploi, la création de mini-
forêts urbaines, le développement 
du quartier des Hautes Perrières, 
l’aménagement des abords du Volume 
et du ponton du kayak, la mise en valeur 
du manoir de Gaudon, l’organisation 
d’une semaine paralympique, le 
développement de mobilités douces, 
mais aussi la modernisation des outils 
numériques de la mairie et des médias 
de communication communaux…

Nous espérons que ces projets sauront 
susciter des envies de vous investir 
aux côtés de la commune et des 
partenaires locaux. Si vous souhaitez 
donner un peu de votre temps en tant 
que bénévole, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la mairie.

Nous vous adressons à toutes et à 
tous nos meilleurs vœux pour une très 
belle année 2022, pleine d’espoir et de 
bonheur.

Chères Vernoises, chers Vernois,

La minorité municipale vous souhaite 
ses vœux les plus chaleureux pour 
la nouvelle année. Que 2022 nous 
apporte santé, bonheur et espoir. Que 
cette période de vœux nous donne 
également l’opportunité de réfléchir 
aux valeurs citoyennes de notre pays.

Comme nous l’avons rappelé en conseil 
municipal le 13 décembre dernier, la 
FRATERNITÉ est l’un des fondements 
de notre République. Elle traduit le 
souhait de vivre ensemble, dans le 
respect de l’autre et en faisant preuve 
de solidarité. 

Vern est une commune où une 
véritable politique fraternaliste a été 
mise en œuvre, tout d’abord par E. 
Douard dès 1977, puis par J.-C. Haigron 
et D. Moyon, maires successifs. Ce 
positionnement fort d’ouverture à 
l’autre est aussi le fruit de l’implication 

de Vernoises et Vernois qui se sont 
reconnus et investis dans cette valeur, 
pour l’honorer. Nous pouvons en être 
fiers. 

Depuis de nombreuses années, la 
commune de Vern est empreinte 
d’une hospitalité citoyenne pour 
celles et ceux de toutes origines qui 
ont dû quitter leur pays, leur famille 
au gré des conflits et au risque de leur 
vie. C’est ainsi qu’ont été accueillis de 
jeunes afghans, des familles syriennes, 
et d’autres encore. En 2016, après 
des mois et des années où les Droits 
de l’Homme étaient bafoués à nos 
frontières, le conseil municipal de 
Vern avait mis en berne le drapeau 
européen afin d’émettre un vœu pour 
une Europe solidaire et humaniste. 

Aujourd’hui encore, nous sommes 
les témoins de drames humains. Les 
migrations de populations, qu’elles 

soient d’ordre politique, économique 
ou écologique, sont pour la France, 
pays des Droits de l’Homme, un devoir 
et une opportunité d’ouverture à 
l’autre.

En prenant la présidence de l’Union 
Européenne, notre Président a rappelé 
que la France était un vieux pays fait 
de valeurs. Rappelons-nous qu’au 
fronton de notre Mairie, nous avons 
écrit FRATERNITE. Nous sommes tous 
concernés et nous ne pouvons pas 
faire moins que les principes de la 
Déclaration Universelle des droits de 
l’Homme. 

Les élu.e.s de la minorité.

Sonia Aréna, Jacky Daviau, Sandrine 
Destouet, Christian Divay, Didier 
Moyon, Dominique Rocher, Stéphane 
Simon.
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n Sylvie Rialland, conseillère municipale

Vernoise depuis 1985.

Quartier : Gare-Perrières

Âge : 62 ans

Profession : retraitée des services de l’action sociale

Famille : 2 enfants de 33 et 29 ans, une petite-fille.

Centres d’intérêt : musique, sport, aquagym, lecture, 
cuisine.

Commissions : Cohésion sociale, santé, emploi et 
communication – Vie culturelle

" Mon mari et moi nous sommes installés à Vern-sur-
Seiche car nous avions une préférence pour le sud de 
Rennes, plus proche de mon lieu de travail. Nos enfants 
sont nés ici et y ont effectué toute leur scolarité. Ma fille 
aînée a même fréquenté le collège Théodore Monod dès 
sa première année d’ouverture.

J’ai vu la commune se développer, tout en conservant 
une taille humaine. Les différents acteurs associatifs et 
économiques qui la composent, mais aussi les Vernois qui 
s’investissent dans la vie communale, contribuent à son 
dynamisme et au « bien vivre ». Nous avons de la chance 
également de profiter de jolis coins de nature, comme la 
vallée de la Seiche et le Bois de Soeuvres.

Mon statut de jeune retraitée m’offre plus de temps pour 
m’occuper de ma famille et pour m’engager pour ma 
commune, particulièrement dans le domaine du social. Je 
suis d’ailleurs élue au conseil d’administration du Centre 
Communal d’Action Sociale. Il est nécessaire de renforcer 
l’offre sociale déjà existante, de trouver des solutions 
pour l’accès aux droits, aux soins et de combattre la 
fracture numérique. Je siège aussi dans la commission Vie 
culturelle, afin de veiller à l’accès à la culture pour tous. "

n Jacques Daviau, conseiller municipal

Vernois depuis 1986.

Quartier : Solidor 

Âge : 65 ans

Profession : retraité de la Fonction Publique Territoriale

Centres d’intérêt : culture, mots croisés, ma famille et 
mes amis

Commissions : Urbanisme, aménagement, habitat – 
Cohésion sociale, santé, emploi et communication.

" Je suis arrivé à Vern-sur-Seiche par hasard et j’y suis resté 
par attachement. J’ai la chance d’avoir pu créer un réseau 
de relations amicales fort, toujours présent aujourd’hui 
et qui m’a amené à m’engager en tant qu’élu en 1995, 
d’abord en tant que conseiller municipal, puis en qualité 
d’adjoint jusqu’en 2020. J’ai également exercé un mandat 
de conseiller départemental entre 2015 et 2021.

Je me suis impliqué dans le milieu associatif vernois 
(président du Centre des Marais pendant plusieurs 
années, de Start’Air et vice-président de l’association du 
Clos d’Orrière).

Les lieux qui comptent pour moi à Vern-sur-Seiche sont le 
centre culturel Le Volume, car mes collègues élus et moi-
même sommes à l’origine de ce bel équipement. J’aime 
aussi me rendre au marché tous les samedis, c’est un lieu 
de rencontres formidable.

Vern-sur-Seiche est une commune à taille humaine, même 
avec un nombre d’habitants conséquent. On se connaît et 
on se reconnaît. Elle doit continuer à se développer tout 
en conservant le lien avec les gens. Une ville qui ne se 
développe pas est une ville qui meurt." 

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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L'ÉCHO DES ASSOS

Zoom sur… le Philatelic’Club Vernois
Créée en 2004 par Jean Combot (président jusqu’en 2015, avant de passer la main à Gérard Lemonnier), l’association 
rassemble des collectionneurs passionnés. Philatélistes, cartophiles, capsulophiles, fabophiles, placomusophiles, 
numismates, bibliophiles… vous êtes les bienvenus !

Cette association est née de l’envie de se rassembler autour 
d’une passion commune et de pouvoir profiter d’une 
structure conviviale. Les 12 adhérents prennent plaisir à se 
retrouver une fois par mois. « Nous nous rencontrons pour 
échanger nos timbres, parler philatélie, acheter et vendre 
des lots de timbres pour compléter nos collections. Nous 
apprenons sur la culture et l’histoire de la France et d’autres 
pays, à travers notre passion » explique Gérard Lemonnier. 

« Nous conseillons aussi des novices qui souhaitent se 
lancer. » Toutes les collections sont possibles : cartes 
postales, pièces de monnaie, capsules de champagne, 
bande dessinée, fèves... « Quand on collectionne des 
timbres, il y a souvent une autre petite collection derrière » 
plaisante le président de l’association.

Il leur arrive de se voir plus souvent, en particulier au moment 
de l’organisation de la Bourse aux Livres et aux collections, 
et du printemps d’Vern. Lors de ces deux événements, ils 
tiennent un stand de vente de timbres. « Nous faisons faire 
des timbres personnalisés pour certaines grandes occasions. 
Pour les 10 ans du club, nous avions sorti un collector de 
timbres à l’image de la commune. Pour cela, nous faisons 
appel à des talents vernois qui réalisent les dessins. »

Le club compte aujourd’hui une majorité de Vernois mais 
reste ouvert aux habitants des communes extérieures. Si 
vous avez des timbres à donner, vendre ou échanger, ou si 
vous avez envie de démarrer une collection, n’hésitez pas à 
venir à leur rencontre, chaque 1er mercredi du mois, 
à partir de 20h30, à la Maison des Associations.

Bourse aux livres et aux collections
Dimanche 30 janvier, de 9h à 17h
VTM VERN à TRAVERS le MONDE 
est une association de Solidarité 
Internationale bien connue des 
Vernois. Les énormes besoins 
des populations défavorisées à 
Madagascar ou au Sénégal l’amènent à 
multiplier les actions de sensibilisation 
sur la métropole rennaise.

Le PHILATELIC’CLUB de Vern réunit 
quant à lui des passionnés de philatélie 
et de numismatique, et souhaite se 
faire connaître davantage auprès du 
public (voir article ci-dessous).

PHILAPOSTEL BRETAGNE enfin, réunit 
les collectionneurs de notre belle 
région et leurs passions. Ils organisent 
réunions et manifestations autour 
du timbre, de la carte postale, des 
capsules... et sont soucieux d’élargir 
leur audience.

Et pourquoi ne pas partager nos 
idées, réunir nos forces et réaliser 

des actions en commun ? C'est la 
démarche que ces trois associations 
ont eue pour vous proposer cette 
Bourse solidaire.

Elles se réuniront pour vous proposer 
leur Bourse aux livres et aux collections 
à la salle des fêtes de La Chalotais.

Vous pourrez y acheter ou échanger 
timbres, cartes postales, capsules, 

livres et vieux papiers, fèves, 
monnaies, ainsi que de nombreuses 
autres collections. 

Vous pourrez également vous 
informer sur les actions de nos 
associations et même gagner des lots 
à chaque heure de la journée avec 
notre tombola gratuite. 

Alors collectionnez solidaire et venez 
nombreux nous rencontrer à cette 
occasion !

n Entrée : 1 € minimum, reversé 
intégralement sur une action de 
Vern à Travers le Monde

n Buvette – Sandwiches - Galettes 
saucisses

n Renseignements : 
Tél. 06 83 82 41 70
philapostelbretagne.wordpress.com
vern-tiers-monde.org



TOUS LES MARDIS, DE 16H À 19H, 
PLACE DE LA POSTE !

r

PROCHAINE PARUTION DU MAGAZINE :
MARS-AVRIL 2022

RÉSERVEZ VOTRE ENCART PUBLICITAIRE
AVANT LE 31 JANVIER 2022

g 02 99 04 82 28

e communication@vernsurseiche.fr



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)


