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

26 mars Ï Loïc Février
Vie associative, sports, loisirs

2 avril Ï Thierry Martineau
Éducation, petite enfance, jeunesse, économie

9 avril Ï Sylvie Audouard
Environnement, transition écologique et mobilités

16 avril Ï Valérie Guigot
Vie culturelle

23 avril Ï André Laitu

Infrastructures, réseaux, bâtiments...

30 avril Ï Monique Lenormand

Administration générale, ressources humaines...

7 mai Ï Jean-Bruno Barguil
Urbanisme

14 mai Ï Yannick Meignen
Cohésion sociale, santé, emploi, communication

a Le samedi, de 10h à 12h, en mairie

Dates des prochains
conseils municipaux :

Ï lundi 28 mars, à 20h

Ï lundi 9 mai, à 20h

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

L'édito

permanences des élu.e.s l conseils municipaux

Le maire
Stephane Labbe,,

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

La transition écologique en actions

Depuis le début du mandat, votre équipe municipale a à 
cœur d'agir pour le climat et pour la biodiversité. Il nous 
revient d'être à la hauteur et de préparer notre ville aux 
enjeux de la décennie, pour lutter contre le dérèglement 
climatique, pour réduire son empreinte carbone et pour 
mieux vivre à Vern-sur-Seiche.

Dans ce numéro du Vivra'Vern, vous découvrirez deux 
nouvelles actions environnementales concrètes et 
innovantes dans leurs démarches partenariales et 
participatives : le projet de plantation d’une forêt sur 
le site de l’ancienne station d’épuration et celui de 
reboisement avec une « micro-forêt » au Bouridel.

Par ailleurs, nous avons inauguré le 28 février, avec le 
Syndicat Départemental d’Energie (SDE35), une nouvelle 
borne de recharge des véhicules électriques Bea, place de 
la Mairie. 

Cela répond à un réel besoin pour les automobilistes, 
particuliers et entreprises, qui ont adopté le véhicule 
électrique comme moyen de déplacement. 

Si les modes de mobilité ont fortement évolué ces dix 
dernières années avec l’essor de la mobilité partagée et 
l’émergence de moyens de déplacement individuels non 
carbonés, la voiture reste de loin le premier recours pour 
les trajets quotidiens. Et les voitures électriques sont 
vouées à devenir de plus en plus communes. 

C’est aussi un acte fort pour permettre une mobilité 
décarbonée : réduire les émissions de gaz à effet de serre, 
la dépendance énergétique et améliorer la qualité de l’air 
en milieu urbain, c’est tout l’enjeu du développement des 
véhicules propres. 

Notre ville est engagée dans cette voie puisqu’elle 
dispose aujourd’hui, au sein de sa flotte automobile, de 
2 véhicules hybrides et de 3 véhicules électriques. Notre 
dernière acquisition, qui sera livrée ce printemps, est un 
véhicule utilitaire électrique compact destiné au service 
de propreté urbaine (Goupil).    

Par ailleurs, notre plan de renouvellement du parc 
automobile municipal prévoit, quand cela est possible, 
le remplacement des véhicules thermiques par des 
équivalents hybrides ou électriques.   

La mobilité propre, pour nous, est un projet de territoire. 
C’est un moyen de recréer des liens entre les différentes 
populations, de préserver notre environnement, le cadre 
de vie et la santé des habitants.

Soutien aux Ukrainiens 

La Ville de Vern-sur-Seiche apporte son soutien au 
peuple ukrainien, actuellement sous le feu d’une violente 
agression, et condamne l’invasion russe lancée au mépris 
du droit international.

Notre mobilisation et solidarité se matérialisent 
notamment par deux actions concrètes : 

l Avec Vern à Travers le Monde, la Ville met à disposition 
le local de l’ancienne Griffe Solidaire (complexe de La 
Chalotais) pour organiser une collecte de matériel les 
mardi, jeudi et samedi matin (contact : 06 04 07 94 40).

l Nous avons manifesté notre volonté d'accueillir des 
réfugiés ukrainiens, dès que le cadre du dispositif de l'État 
nous sera communiqué.

Vous serez régulièrement informés des actions à venir 
pour apporter secours au peuple ukrainien. 

Ensemble, œuvrons, avec les moyens dont nous 
disposons, pour un retour à la paix en Ukraine.
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Bureau de vote n°1 
Mairie, salle du conseil

Bureau de vote n°2 
Complexe sportif
La Chalotais

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

Bureau de vote n°4 
Maison des jeunes 
La Passerelle

Bureau de vote n°6
Ferme Solidor

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

ELECTIONS PRÉSIDENTIELLES
1ER TOUR : DIM. 10 AVRIL 2022

2ÈME TOUR : DIM. 24 AVRIL 2022

OUVERTURE DES
BUREAUX DE VOTE

8H - 19H

BUREAU 1
Mairie
Salle du conseil municipal

BUREAU 2
Complexe sportif
La Chalotais

BUREAU 3
École élémentaire Noël du Fail
Salle du Grand Bé

BUREAU 4
Maison des jeunes «La Passerelle»
Chemin des Marais

BUREAU 5
École maternelle de La Chalotais
Salle polyvalente

BUREAU 6
Ferme Solidor
Avenue de Solidor

attention !

changement de lieu 
pour le bureau n°2
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INFOS MUNICIPALES

2022 est une année de refonte 
électorale. Chaque électeur recevra, 
fin mars, une nouvelle carte.

Cette opération consiste à remettre 
en forme les listes électorales en 
supprimant les électeurs radiés et en 
reclassant les électeurs inscrits par 
ordre alphabétique avec l’attribution 
d’un nouveau numéro.

La carte électorale a évolué sur deux 
aspects :

• un QR code, sur la couverture de la 
carte, permet de connaître les dates 
des élections, votre bureau de vote 
et de vérifier votre inscription sur les 
listes électorales.

• le Numéro National d’Électeur 
(NNE) est mis en valeur. Ce numéro 
est permanent, unique et propre à 
chaque électeur. Les électeurs peuvent 
également retrouver leur NNE en 
ligne, dans la rubrique « interroger 

sa situation électorale" sur service-
public.fr.

Une nouvelle carte d’électeur en 2022

Du changement dans les procurations de vote 
Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez 
donner procuration à un électeur 
inscrit sur les listes électorales d’une 
autre commune que la vôtre. 

Votre mandataire devra cependant 
toujours se rendre dans votre bureau 
de vote pour voter à votre place, selon 
vos consignes.

Si vous déménagez et changez de 
commune d’inscription sur les listes 
électorales, votre procuration restera 
valable.

Comment donner procuration ?

Vous pouvez donner procuration à 
tout moment et jusqu’à un an avant le 
scrutin de deux façons :

• En faisant une demande en ligne sur 
le site maprocuration.gouv.fr. 

• En remplissant un formulaire Cerfa 
12668*03 dans un commissariat de 
police, une brigade de gendarmerie, 
le tribunal judiciaire de votre lieu de 
travail ou de résidence, un consulat. 
Vous pouvez aussi télécharger et 

imprimer le formulaire Cerfa 14952*03 
sur service-public.fr. Vous devez vous 
munir d’un titre d’identité.

Si vous faites une demande avec un 
formulaire Cerfa, vous devez renseigner 
le numéro national d’électeur de votre 
mandataire (la personne à qui vous 
donnez procuration), ainsi que le vôtre.

Appel à bénévoles

Un appel à bénévoles est lancé pour tenir les 6 
bureaux de vote de la commune lors des prochaines 
élections présidentielles et législatives et participer au 
dépouillement. Si vous êtes intéressés, vous pouvez 
contacter la mairie, service élections. 

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

élections législatives

Pour voter aux élections législatives, qui auront lieu les 
12 et 19 juin 2022, les électeurs doivent s'inscrire sur 
les listes électorales :

n en ligne, avant le 4 mai 2022 ;
n par dépôt ou envoi d'un formulaire papier, avant le 
6 mai 2022.

Le parcours de l'électeur dans son bureau de vote
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DOSSIER

Comprendre les élections
Qu'est-ce que le suffrage universel direct ?

Tous les citoyens peuvent voter pour choisir leur(s) représentant(s) parmi tous les candidats. Universel signifie que tout 
personne française majeure a le droit de voter sans distinction de sexe, d’origine, de religion ou d’idéaux politiques.  Le 
suffrage direct implique qu'aucun corps intermédiaire ne représentera nos intérêts pendant l’élection.

Le suffrage répond aujourd’hui aux valeurs démocratiques défendues par la Révolution française, telles que la liberté et 
l’égalité des citoyens. C’est un outil de la démocratie qui permet l’expression, la plus directe, de la souveraineté du peuple. 

Pour arriver à cet acquis considérable, 
qui n’est encore qu’un lointain rêve 
dans certaines parties du monde, 
il a fallu que des hommes et des 
femmes se lèvent et obtiennent 
parfois, dans le sang, le droit de faire 
entendre leur voix. Si nos aïeux étaient 
encore là, ils ne comprendraient pas 
pourquoi aujourd'hui tant de citoyens 
s'abstiennent de faire usage de ce 
droit civique. Ne pas voter, c'est leur 
dire qu'ils se sont battus pour rien.

Nous avons mille et une raisons de 
nous plaindre ; l'actualité en donne 

tous les jours l'occasion. Mais se 
plaindre sans agir ne changera rien. 
Les élections sont le premier et le plus 
simple des modes d'action. Exercer son 
droit de vote, c’est garantir l’expression 
de la démocratie et, par conséquent 
protéger nos libertés.  Ne pas voter, 
c'est laisser les autres décider pour 
nous. C'est se priver du moyen le plus 
simple de peser sur notre avenir.

Et comme le rappelle la mention sur la 
carte électorale, « voter est un droit, 
c’est aussi un devoir civique ». 

Prémices du droit 
de vote, notamment 

pour des conseils 
communaux.

Suffrage censitaire et 
indirect > Droit de vote 

accordé aux citoyens 
dont le total des impôts 
directs dépasse un seuil, 

appelé le cens.

Suffrage universel 
indirect masculin > Tous 
les hommes en âge de 
voter le peuvent, sous 
certaines conditions, 
comme la nationalité 

française par exemple.

Rétablissement du 
suffrage censitaire lors 

de la Restauration.

Instauration définitive 
du suffrage universel 
masculin par la IIème 

République

Droit de vote reconnu 
aux femmes, après 

plus d’un siècle et demi 
entre suffrage censitaire 

et suffrage universel 
masculin.

Suffrage universel direct 
institué par une révision 
constitutionnelle pour 
l’élection du président 

de la République 
française.

Âge de la majorité, et 
donc du droit de vote, 
qui passe de 21 à 18 

ans.

VOTER : PLUS QU’UN DROIT,
UN VRAI POUVOIR !

En France, le vote n’est pas une obligation, contrairement à certains pays comme la Belgique, la Suisse ou encore la 
Grèce. Cependant, il est tout de même considéré comme un devoir citoyen. D’ailleurs, avec les forts taux d’abstention, 
la question de le rendre obligatoire a souvent été débattue. 

Quelques dates à connaître
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DOSSIER
Abstention, vote nul ou vote blanc : quelle différence ?

L’abstention consiste à ne pas participer à une 
élection ou à des opérations de référendum. Elle 
traduit soit un désintérêt pour la vie publique, 
soit un choix politique actif consistant à ne pas 
se prononcer afin d’exprimer son désaccord.

Le vote nul correspond à des bulletins déchirés 
ou annotés. Ils ne peuvent pas être pris en 
compte dans les résultats de l’élection. Il est 
parfois difficile d’interpréter le sens d’un vote 
nul. L’électeur n’a pas forcément souhaité que 
son vote soit nul (il ne savait pas qu’une mention 
manuscrite aurait incidence). Mais il arrive 

également que l’électeur ait volontairement déposé un bulletin 
nul pour manifester son opposition aux différents candidats et 
programmes présentés.

Le vote blanc consiste à déposer dans l’urne 
une enveloppe vide ou contenant un bulletin 
dépourvu de tout nom de candidat (ou de toute 
indication dans le cas d’un référendum). Ce type 
de vote indique une volonté de se démarquer du 
choix proposé par l’élection.

Depuis la loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc 
aux élections, les bulletins blancs sont décomptés séparément 
des votes nuls et annexés en tant que tels au procès-verbal. Mais, 
comme auparavant, ils ne sont pas pris en compte dans le nombre 
des suffrages exprimés. L'objectif est de distinguer cet acte citoyen 
de l’abstention. L'électeur s’étant déplacé jusqu'à son bureau de 
vote, il exprime une volonté politique de participer au scrutin pour 
dire son refus de choisir entre les candidats en lice.

Ce sont les jeunes qui portent notre futur. Eux qui seront 
aux commandes dans quelques années et apporteront 
un souffle nouveau. En devenant citoyens, ils deviennent 
pleinement responsables de leurs actes, pleinement 
responsables des conséquences de leurs choix.

Chaque année, la cérémonie de la citoyenneté est l’occasion 
pour les jeunes de 18 ans nouvellement inscrits sur la liste 
électorale de recevoir leur carte d’électeur des mains du 
1er magistrat de la commune. Elle constitue une première 

étape symbolique pour ces nouveaux citoyens français du 
XXIe siècle, qui entrent au cœur de la vie en société. Lors de 
cette cérémonie, le maire est accompagné des conseillers 
municipaux et rappelle les principes fondamentaux de la 
République, de la démocratie et de notre système politique.

La prochaine cérémonie aura lieu 
le vendredi 25 mars à 18h 
en mairie. 

Si vous venez d’avoir 18 ans 
et que vous n’avez pas reçu 
d’invitation au moins 8 jours 
avant la date, merci de vous 
signaler en mairie afin de pouvoir 
y participer et recevoir ainsi votre 
carte électorale.

Des élections nationales aux plus locales, 
les électeurs sont appelés à participer à de 
nombreux rendez-vous démocratiques. 
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Les jeunes, citoyens actifs en devenir

Sources : https://www.vie-publique.fr / www.elections.interieur.gouv.fr

Elections

Prochain scrutin

Durée du mandat

Cérémonie 2021
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VIE DES SENIORS

Séjour seniors en vacances
Les vacances sont essentielles,
même lorsqu'on n'est plus actif
Vous êtes retraité et sans activité professionnelle. Vous avez 65 
ans et plus à la date du départ. Vous résidez en France. Vous 
avez peu d’occasions de partir en vacances. Ce programme est 
fait pour vous ; il va vous permettre de vous couper de votre 
quotidien et de créer des liens dans la convivialité et le partage.

Le voyage « Seniors en vacances », une action sociale de 
l’ANCV*, organisée par le service communal Vie sociale des 
seniors vous propose cette année un séjour de 8 jours/7nuits – 
tout compris – dans le grand ouest. La destination est en cours 
de recherche.

Une réunion de présentation du dispositif et des modalités 
d’inscription aura lieu lundi 4 avril à 15h, en mairie. 

g 02 99 04 82 04.  

*Agence Nationale des Chèques Vacances

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
à 10h.

Tous les
jeudis

après-midis

Tous les
lundis,

de 14h30 
à 17h

Lundis
et jeudis,

de 10h
à 12h.

Au manoir du Clos d’Orrière  

l Ouverture du manoir. Un lieu pour 
retrouver du lien (jeux, discussions, 
animations).

l Ateliers informatiques Clic@ide 
seniors, 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.

Jeudis'cute 

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.

a À l'agenda

Concours photo
Afin de faire connaître davantage le CLIC Alli'âges et ses missions, l'association organise un concours 
photo sur le thème "Regard(s) sur le handicap et le vieillissement". Si vous êtes photographe amateur 
ou un professionnel intervenant dans un établissement/service accompagnant des personnes âgées ou 
en situation de handicap, vous pouvez participer gratuitement en envoyant vos clichés jusqu'au 1er avril.

e concours.photo.clicalliages@gmail.com f 2bis, mail de Bourgchevreuil - 35510 Cesson-Sévigné
Règlement consultable sur www.clic-alliages.fr.

Visite au Volume
Les seniors ont été invités à une visite commentée 
d'une exposition au centre culturel le Volume. 
Les participants ont pu découvrir l'installation 
de Louis Guillaume, le 1er février. Une nouvelle 
animation, qui pourrait être renouvelée dans le 
courant de la saison culturelle.
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SOLIDARITÉS

La Fédération Française de Cardiologie, 
association créée en 1964 et qui réunit 
environ 300 cardiologues, a pour 
objectif une réduction du nombre 
de décès et d’accidents d’origine 
cardiovasculaire. 

Les 240 clubs Cœur et Santé en 
France sont créés et animés par des 
bénévoles touchés ou concernés par 
les pathologies cardio-vasculaires. Un 
médecin cardiologue référent conseille 

et valide les activités de chaque club. 

À Chartres de Bretagne, un club existe 
depuis septembre 2019. Pour cause de 
pandémie, celui-ci était en sommeil.

Le club sert de relais dans la dernière 
phase de rééducation physique des 
malades cardiaques, en proposant des 
activités physiques adaptées à leurs 
pathologies.

Nous proposons du vélo-cardio et de la 

marche à 17h30, salle de la Ferme des 
Peupliers, à Chartres de Bretagne.

Le club Cœur et Santé proposera aussi 
des informations pour l’application 
de règles d’hygiène de vie et des 
formations aux gestes qui sauvent. 

Pour vous inscrire
e dominique.kervizic@gmail.com

g 06 63 39 06 80

Un club Cœur et Santé à Chartres de Bretagne

Action sociale
Des permanences pour vous 
accompagner dans vos démarches

Ï En mairie (rez-de-jardin)

Ï Au Point Accueil Emploi

Ï A la Maison de la Petite Enfance

CCAS
g 02 99 04 82 10

Julie Moneuse
Corinne Chevrier

Lundi au vendredi 
(fermé le vendredi 
matin)

9h-12h
Sur rendez-vous 
l'après-midi

Assistante sociale 
(CDAS)
g 02 99 02 20 20

Jeudi 9h-11h30
Sur rendez-vous

CLIC Alli'Âges
g 02 99 77 35 13 Aurélie Cocaud 2e et 4e lundi du mois 14h30-17h

Sur rendez-vous

Animatrice Locale 
d'Insertion > RSA 
(CDAS)
g 02 99 02 20 20

Fabienne Besneux Sur rendez-vous

Protection 
Maternelle et 
Infantile (CDAS)
g 02 99 02 20 20

Dr Duflot 2e mardi du mois 13h30-18h
Sur rendez-vous

Ï Au Centre des Marais

Juridique
g 02 99 62 83 27 Me De Moy, avocat Un lundi par mois Sur rendez-vous 

l'après-midi

Conseil notarial
g 02 99 62 83 27 Me Gonzalez, notaire Un lundi par mois Sur rendez-vous 

l'après-midi

Ecrivain public
g 02 99 62 83 27

Valérie Itondo Un samedi par mois 10h-11h30
Sur rendez-vous

CAF
g 02 99 62 83 27 Tous les mardis Sur rendez-vous

Alcool Assistance Un vendredi par mois 20h-21h30

Vie Libre
g 06 76 59 87 08

Jean-Pierre Renaudin Un samedi par moi Sur rendez-vous 
le matin

Accompagnement 
des familles
g 02 99 62 79 84

Sabine Libé Mardi au vendredi Sur rendez-vous

où trouver un défibrillateur
sur la commune ?

Un défibrillateur est un appareil médical 
de santé qui permet de faire face à 
un arrêt du cœur en réalisant un choc 
électrique de défibrillation accompagné 
d’un massage cardiaque.

Vous en trouverez en libre accès dans les 
lieux suivants :

n EPHAD du Clos d’Orrière (1, rue 
Stéphane Hessel) - sur le mur nord / 
parking ;

n Place des Droits de l’Homme, sur les 
toilettes publiques.

n Rue de Châteaubriant, devant la mairie.

A savoir : des défibrillateurs sont 
également installés dans chaque complexe 
sportif de Vern à l’intérieur des salles ► 
dojo n complexe du champ Brulon n 
complexe de La Chalotais n complexe du 
Bouridel n salle de la Seiche.
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VIE CULTURELLE

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 et à 
l’international, ses œuvres proposent 
une reconnexion avec la nature. A l’ins-
tar 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 Co-
rail Artefact, un projet art science indus-
trie pour sauver les barrières de corail.

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

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 le vendredi 18 
mars à 18h30.  

Mairie / Gratuit / Tout public

Samedi 19 mars, 10h
Atelier numérique

DÉCOUVRIR MA TABLETTE
ANIMÉ PAR KÉVIN, BIBLIOTHÉCAIRE

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

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

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 
tout le monde, une petite amie aussi, 
enfin vivre, quoi !

Seulement voilà, Fred a un léger 
handicap. Fred est une marionnette. 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, insolent et drôle, vraiment très 
drôle.

Le Volume / Tarifs : de 3 à 11€ / 
Réservation obligatoire / À partir de 12 
ans / Durée : 1 heure

Samedi 26 mars, 11h
Rencontre musicale

AURORE
AURORE PAUVERT (CHANT, GUITARES, 
PIANO, AUTOHARP), BAHIA EL BACHA 
(CHANT, VIOLONCELLE)

Les compositions d’Aurore Pauvert, 
textes et musiques,  sont la trace des 
émotions ou expériences qui ont jalonné 
son chemin de vie. Ses chansons sont 
des traversées émotionnelles, des ma-
nières de voyager et de parcourir des 

La 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

paysages intérieurs pour se relier à soi, 
puis se relier aux autres. Ses différentes 
influences musicales (folk anglo-saxon, 
pop et musiques traditionnelles des 
Amériques) liées aux techniques de jeu 
de Bahia (musique baroque et tango), 
créent une riche rencontre et une belle 
amitié pour une forme résolument fémi-
nine. 

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

Samedi 26 mars, 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

Vendredi 1er avril, 20h30
Spectacle 

HANSEL ET GRETEL
COLLECTIF UBIQUE

Un conte, trois chaises, huit instruments

Deux enfants, une sorcière et sa mai-
son en pain d’épices. Tous les célèbres 
ingrédients du conte sont là. Mais il faut 
voir ce qu’en font le Collectif Ubique pour 
fondre de plaisir devant ce périple théâ-
tral et musical qui utilise les charmes les 
plus singuliers pour remettre au goût du 
jour la célèbre recette des frères Grimms : 
théorbe, luth, scie musicale, violon, xiao, 

percussions, textes chantés, scandés.

Un spectacle poétique et déjanté où 
l’alexandrin est mis à l’honneur, dans 
une réécriture intégrale du texte et des 
compositions originales mêlant instru-
ments anciens et modernes.

Le Volume / Tarifs : de 3 à 11€ / Réser-
vation obligatoire / À partir de 6 ans / 
Durée : 1 heure

Samedi 2 avril, 10h
Atelier numérique

INTERNET SEREIN
ANIMÉ PAR KÉVIN, BIBLIOTHÉCAIRE

Venez découvrir comment éviter les pubs 
sur internet et comment faire attention à 
respecter votre confidentialité.

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

Vendredi 8 avril, 18h

SOIRÉE PLAY'ON V'3
EN PARTENARIAT AVEC LA LUDOTHÈQUE DU 
CENTRE DES MARAIS
ANIMÉ PAR KÉVIN ET GAËLLE, 
BIBLIOTHÉCAIRES

Une soirée speed dating de jeux vidéo-
ludique, où comment mêler l’univers 
jeux-vidéo à celui du jeu de société.

La soirée play’on V4 aura lieu le vendredi 
29 avril à 18h30 à la passerelle.

Médiathèque / Gratuit / Réservation 
conseillée / Public de 11 à 15 ans / 
Durée : 3 heures

Mercredi 6 avril, 17h
Lectures d'histoires

MINI VEILLÉE DE PRINTEMPS
ANIMÉ PAR L'ÉQUIPE DE LA MÉDIATHÈQUE

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

Médiathèque / Gratuit / Réservation 
conseillée / À partir de 4 ans / Durée : 
40 min.

Samedi 9 avril, 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 min.

Mercredi 13 avril, 15h

TOURNOI JEUX VIDÉO SPÉCIAL 
INTERGÉNÉRATIONNEL
ANIMÉ PAR KÉVIN, BIBLIOTHÉCAIRE

Confrontation en équipe spécial 
intergénérationnel. Enfants, parents 
ou grands-parents devront s’unir pour 
sortir victorieux...

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

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

UNE LUMIÈRE SUR LA 
BRETAGNE
Michel Thersiquel / Photographie

Disparu à 63 ans, Michel Thersiquel 
laisse une œuvre de plus de quarante 
ans et plus de 70 000 clichés en héritage. 

Il ne veut pas d’une Bretagne carte pos-
tale et se démarque des images conve-
nues et folkloriques. Il se plonge dans le 
quotidien de ses sujets à la recherche 
de la vérité des visages et des gestes. 
Il ne prend jamais les gens de dos. « Le 
peuple mérite d’être regardé de face, en 
face. Sans affront, sans effronterie. Les 
anonymes ont le droit de nous offrir leurs 
désarrois et leurs bonheurs », comme le 
souligne son ami Marcel Le Lamer.

Vernissage ouvert à tous le mardi 26 
avril à 19h.  

Espace d’exposition – Entrée libre – Tout 
public
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Vendredi 29 avril, 20h30
Spectacle

TANT BIEN QUE MAL
COMPAGNIE MMM

La Famille Vient en Mangeant : 15 ans 
après… la fratrie vient de perdre l’un des 
siens. La Famille s’organisait autour de 
la naissance. La suite s’organisera au-
tour de la mort. La mort qui, comme une 
naissance, surprend, remue tout un clan 
et change l’ordre des choses. Retrouver 
l’équilibre. Transformer ce qui nous dé-
forme. Voilà leur pari cette fois-ci. Tant 
bien que mal.

Le Volume / Tarifs : de 3 à 11€ / 
Réservation obligatoire / À partir de 12 
ans / Durée : 1 heure

Du 29 avril au 11 juin
Exposition

BRODER ET RACONTER
Odette Barberousse

Aurélie Barbedette, alias Odette Barbe-
rousse est une illustratrice vernoise. Son 
univers est une invitation aux rêves, aux 
contes et à la poésie. Faune, flore et per-
sonnages songeurs s’y mêlent et nous 
parlent d’amour et d’émotions. Sur ses 
illustrations, la broderie vient rendre pal-
pable les liens qui se tissent.

La médiathèque fait la part-belle au fil et 
à la broderie avec la participation com-
plice des associations vernoises l’ACL 
(Association culture loisirs) et Du Fil à la 
pâte, qui sèmeront des surprises parmi 
les livres.

Médiathèque / Gratuit / Tout public

Samedi 7 mai, 10h
Atelier numérique

DÉCOUVERTE DES SITES WEB 
DE LA  VILLE
ANIMÉ PAR KÉVIN, BIBLIOTHÉCAIRE
Une animation pour partir à la décou-
verte de différents site web bien utile. 
Nous verrons comment utiliser son 
compte lecteur de la médiathèque en 
ligne, explorer le site web et l’application 
de la ville, et consulter la programmation 
sur le site du Volume.

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

Samedi 14 mai, 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 min.

Mercredi 18 mai, 16h
Atelier duo

CARTES BRODÉES
ODETTE BARBEROUSSE
L’idée est de venir à deux : enfant-parent, 
copains, grands-parents, amoureux, 
voisins… pour broder ensemble une 
carte illustrée. En présence de l'artiste.

Médiathèque / Gratuit / Sur inscription / 
Tout public / Durée : 1h30

Vendredi 20 mai, 18h
Rencontre

À LA DÉCOUVERTE DE LA 
BRODERIE BRETONNE
ASSOCIATION LE FIL À LA PÂTE
Anne-Marie Barthel vient faire découvrir 
la broderie bretonne : ce qui l’a amenée 
à cette pratique, comment elle l’a 
approfondie auprès du styliste Pascal 
Jaouen et surtout comment ce savoir-
faire traditionnel continue à vivre et 
à se renouveler dans des créations 
précieuses et actuelles. Vous pourrez 
admirer les réalisations des membres 
de l’association à cette occasion.

Médiathèque / Gratuit / Réservation 
conseillée / Tout public / Durée : 1h30

Samedi 21 mai, à partir de 10h
Découverte / Atelier en continu

LA BRODERIE POUR TOUS
ACL – ASSOCIATION CULTURE LOISIRS
La broderie est un art à portée de tous. 
Alors pourquoi ne pas essayer ? En cette 

matinée, les membres de l’ACL seront 
présentes à la médiathèque pour ré-
pondre à vos questions et vous guider 
dans de petits travaux.

Médiathèque / Gratuit / Tout public 
(enfant si accompagné d’un adulte) / 
Durée : en continu jusqu’à 12h30

ET AUSSI...
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 18 juin, 10h
Rencontre

COMITÉ DE LECTURE

Du 21 juin au 1er juillet
Exposition

MELTEM ET
MOSAÏQUES & TESSELS

Samedi 25 juin, 10h
Atelier numérique

DÉCOUVERTE D’OUTILS POUR 
LES VACANCES
Date à confirmer
Repas-spectacle en extérieur

LA GRANDE DISTRIBUTION
COMPAGNIE QUIGNON SUR RUE

NOUVEAUX HORAIRES 
Mardi : 15h > 18h
Mercredi : 9h30 > 13h / 14h > 18h
Jeudi : 15h > 18h
Vendredi : 15h > 18h
Samedi : 9h30 > 13h / 14h > 16h

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 vaccinal. 
Le port du masque devient facultatif.
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La Ville a fait appel à Créateur de forêt pour replanter des arbres au lieu-dit Le Poncel et créer un projet de biodiversité, 
sur un terrain d’une surface d’1 hectare environ. 

La nature va reprendre ses droits
au lieu-dit Le Poncel

Sylvie Audouard, adjointe déléguée à l'environnement, à la transition 
écologique et aux mobilités

« C’est le projet phare de la délégation que je porte sur ce mandat. Je 
suis enchantée de cette collaboration avec Baptiste Trény, à l’initiative de 
Créateur de Forêt. Cette future forêt symbolise la reprise de la nature sur le 
site d’une ancienne station d’épuration. Créateur de forêt cherche à recréer 
de la biodiversité sur des sites historiquement « abîmés » par l’homme et 
c’est ce qui m’a plu dans la démarche.

Le périmètre a été défini en concertation avec l’USV cyclisme, afin que le 
club puisse continuer à y accueillir ses compétitions.

Des espèces locales et résistantes au réchauffement climatique seront 
plantées. Un nouvel écosystème sera créé pour y développer la biodiversité, 
en favorisant la circulation de la faune et de la flore.

J’attache une importance particulière à ce projet car il sera aussi vecteur de 
lien : il ne s’agit pas seulement de reboiser mais aussi d’amener les gens à 
être ensemble. »

Ce projet s’inscrit sur le long terme. La Ville s’engage à protéger 
durablement ce terrain pendant une durée de 99 ans au moins, à travers 
le dispositif foncier ORE (Obligation Réelle Environnementale), qui 
vise à mettre en place des actions en faveur de la biodiversité.

La conception et le financement du projet, 
l’enrichissement du terrain, le choix des essences 
d’arbres, la plantation... seront réalisés, sous la 
conduite de  Créateur de forêt, par des associations 
environnementales et des professionnels locaux 
durant les 2 prochaines années.

L'entreprise sollicitera les entreprises locales 
pour financer l'ensemble du projet. Elle 
assurera l’entretien pendant 5 ans ainsi 
que le suivi faunistique et floristique du site 
afin de déterminer l’évolution de sa qualité 
écologique. Ces données seront ensuite mises 
à disposition des financeurs du projet. Les 
particuliers pourront bien-sûr aussi participer.

Ce projet pour le bien commun se veut fédérateur 
afin d’y faire participer un maximum d’acteurs 
territoriaux (associations, écoles, entreprises, 
particuliers, entreprises).

Créateur de forêt travaille dans une démarche d'éco-socio-
conception. Cela signifie qu'elle récupère des matières (paillage, 
protections des tuteurs, arbres) issues de ressources locales ou 
de l'économie circulaire. Elle tente également de faire fonctionner un 
maximum d'associations environnementales, locales, de sensibilisation, 
d'éducation et d'insertion.

Baptiste Trény, fondateur de Créateur de forêt, 
a été missionné par la Ville pour mener à bien 
ce projet.

La future forêt sera plantée sur le site de 
l'ancienne station d'épuration, au Poncel.



CADRE DE VIE Une micro-forêt au Bouridel
Les premières plantations prévues cette année

Le projet se situe sur un terrain d’environ 1 000 m2, propriété de Rennes Métropole et situé entre la rue du Bois, la rue 
de Nouvoitou et le cimetière. 

Du fait du positionnement du site sur une zone réglementée par un Plan de Prévention des Risques Technologiques (sites 
SEVESO TOTAL et ANTARGAZ), le chantier de plantation devra s’étaler en plusieurs étapes.

La méthode « miyawaki » sera mise en œuvre, c’est-à-dire que les arbres seront plantés à une forte densité. La forêt sera 
ensuite amenée à évoluer seule sans intervention humaine. 

« Ce projet s’inscrit dans la mouvance actuelle, avec 
beaucoup de communes qui s’engagent dans le 
reboisement de leurs espaces » explique Sylvie Audouard, 
adjointe déléguée à l'environnement, à la transition 
écologique et aux mobilités. « Le choix de ce site est 
très symbolique, puisque nous allons replanter dans un 
espace très industrialisé et identifié comme dangereux. 
Nous souhaitons redonner une image positive et plus 
verte à notre commune. On devrait parler de Vern pour 
son attractivité et ses espaces naturels, pas pour son 
périmètre SEVESO ».

Les premières plantations sont prévues cette année, en 
collaboration avec les associations locales (La Parvole, 
Vern en Transition).

Ï Les rosiers se taillent en décembre 
et en mars. En décembre, il s’agit d’une 
taille légère pour retirer les fleurs, 
branches et fruits morts/séchés. 
En mars, une taille plus sévère est 
généralement nécessaire pour rabattre 
les branches. Il convient de tailler au-
dessus du 3e bourgeon, ou œil, en 
s’assurant que le dernier bourgeon soit 
tourné vers l’extérieur. Veillez à laisser 
un nombre de tiges impair. Coupez en 
respectant le schéma  de la photo ci-
dessous, au risque de voir se perdre le 
bourgeon et/ou la tige entière par la 
nécrose du bois.

Ï Le forsythia fleurit en hiver et se 
taille lorsque ses fleurs ont fanées. 
Pour conserver l’aspect arbustif de 
l’individu, nous conseillons de couper 
les branches au ras du sol. Le forsythia 
est un arbuste basitone, c’est-à-dire 
qu’il repart du pied (pour aller plus 
loin > www.pascalprieur.com/images/
pdf/ArchitectureDesArbustes.pdf). Si 
l’on coupe plus haut, on se retrouvera 
avec un individu envahissant. Couper à 
la base permet donc de contrôler son 
développement, en accord avec les 
besoins propres à l’espèce.

Attention au positionnement du 
sécateur : veiller à orienter la lame vers 
la partie que l’on conserve. Cela évite 
l’écrasement de la tige avec la partie 
contondante. Garder un sécateur 
propre et désinfecté pour éviter la 
propagation de maladies d’une plante 
à une autre. Veiller à toujours incliner 
le sécateur lors de la coupe afin 
d’éviter toute stagnation d’eau, créant 
un terrain propice aux maladies.

Règle d’or : « S’il y a des boutons 
floraux, sécateur au fourreau ! » 

Anthony et Aldo, agents des espaces verts

conseils de jardiniers
C'est la bonne saison pour tailler vos végétaux.
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Natacha Christophe

Après avoir travaillé pendant 12 ans pour des ONG en 
Afrique et dans les Pays de l’Est, Natacha Christophe 
est  retournée en France et a passé le concours 
d’ingénieur territorial.

 « Après une première expérience territoriale dans un 
communauté de communes, j’ai décidé de postuler à 
Vern, où je suis responsable du pôle Environnement, 
bâtiments et cadre de vie. J’avais envie de découvrir 
des thématiques et un fonctionnement différents 
d’une intercommunalité. »

Elle organise les services techniques et encadre une 
équipe d’une vingtaine d’agents. Elle travaille sur 
des dossiers variés (environnement, patrimoine, 
mobilités, biodiversité, espaces verts, espaces 
arborés, voirie, entretien, propreté, bâtiments, 
projets d’aménagements et de rénovation) et en 
transversalité avec l’ensemble des pôles selon les 
projets.

« J’ai la volonté d’aller de l’avant. Je souhaite faire 
évoluer les services techniques, tout en prenant 
en compte la dimension humaine, les contraintes 
techniques et budgétaires et le contexte actuel ».

Matthieu Constant

Matthieu Constant a obtenu son BEP PMU (productique, 
mécanique, usinage) puis s'est formé pour devenir 
technicien de maintenance industrielle. Après quelques 
années d'expérience dans des entreprises privées, il s'est 
dirigé vers la Fonction Publique Territoriale. 

Depuis novembre 2021, il a rejoint les effectifs de la Ville 
de Vern, où il est chef d’équipe bâtiment. "Je souhaitais 
retrouver un poste plus technique. J’ai passé un examen 
professionnel pour devenir agent de maîtrise."

Il coordonne une équipe de 6 agents, programme la 
maintenance des bâtiments.  « Je m’adapte facilement aux 
nouvelles situations. J’essaie de prendre les choses comme 
elles viennent. »

Deux nouveaux responsables
au sein des services techniques municipaux

Zéro déchet, et si on s'y mettait ? La Ville de Vern-sur-Seiche 
accueille l'un des nombreux ateliers proposés par Rennes 
Métropole.

Ï "S'alimenter sans 
gaspiller : je fais des 
conserves", mardi 
17 mai, à 19h, à la 
ferme du Solidor.

Opération Broyage de végétaux, organisée par Rennes 
MétropoleÏ samedi 2 avril, de 10h30 à 12h30, 
sur le parking en face du Centre Technique Municipal 
(rue du Champ Brulon).

a à vos agendas !
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CADRE DE VIE Info travaux
Avenue de la Bretonnière

Le Réseau Express Vélo (REV) est un projet métropolitain reliant Rennes et les communes de la première couronne 
métropolitaine. Il prévoit 104 km de liaisons sécurisées avec des itinéraires continus et identifiables.

Une première section a été aménagée l'année dernière entre la rue du Bois 
de Soeuvres et le giratoire du Val d'Orson.

Du 11 avril au 6 mai 2022, des travaux vont être engagés afin de relier 
la zone du Val d'Orson et la Petite Bretonnière. Une signalisation spécifique 
informera le cycliste qu'il circule sur le REV. Différents tronçons seront 
aménagés :

Val d'Orson > Hameau de La Bretonnière
La chaussée actuelle va être élargie afin d'offrir une largeur cyclable 
bidirectionnelle confortable de 3 mètres. Elle sera constituée d'une piste 
en enrobé, sécurisée par la mise en place de séparateurs pour protéger le 
cycliste de la voie réservée aux automobilistes.

Hameau de La Bretonnière > La Petite Bretonnière
Une seconde partie sera aménagée en chaussée à voie centrale banalisée 
(chaucidou). Le marquage au sol sera renforcé sur cette partie pour signaler 
la présence de la piste cyclable. 

MODIFICATIONS DE LA CIRCULATION
Pendant toute la durée des travaux, la RD 286 sera totalement fermée à 
la circulation entre le petit giratoire du Val d'Orson et le croisement de la 
Bretonnière et de la RD 286. La circulation du bus STAR n°62 sera impactée 
avec la suppression des  arrêts "Haute-Abbaye" et "Bretonnière". 

Du 11 au 22 avril, l'accès au hameau de la Bretonnière se fera par le sud de 
la RD 286 (côté centre-ville).

Du 25 avril au 6 mai, l'accès sera uniquement possible par le giratoire du 
Val d'Orson.

La collecte des déchets ne sera pas impactée par les travaux. 

Une première borne de recharge pour les véhicules électriques
installée en centre-ville

Pour accompagner les collectivités sur 
la voie de la transition énergétique, 
le Syndicat Départemental d'Energie 
d'Ille-et-Vilaine (SDE35) a déployé, 
depuis 2016, sur tout le département, 
le réseau de bornes de recharge pour 

véhicules électriques Béa. Celui-ci 
s'enrichit aujourd'hui avec 118 bornes 
et fait partie d'un réseau plus large 
qui couvre le Grand Ouest, "Ouest 
Charge".

La Ville de Vern-sur-Seiche a choisi 
d'accueillir l'une de ces bornes sur 
son territoire, afin d'agir aux côtés du 
SDE35 pour faire évoluer les modes 
de déplacement alternatif. La borne 
de recharge normale/accélérée, mise 
en service sur la commune, dispose 
de 2 points de charge, permettant 
à 2 véhicules de se recharger 
simultanément.

La tarification de ce service s'applique 
au KWh équivalent au litre d'essence, 
pour payer au plus juste de sa 
consommation. Elle s'élève à 20 cts/
KWh pour les abonnés, majorée d'1 €/
charge pour les non abonnés.

Pour se recharger, 2 options sont 
possibles :

n Vous êtes un utilisateur régulier : 
via votre badge (carte KorriGo ou 
Ouestcharge)

n Vous êtes un utilisateur occasionnel : 
via l'application mobile Ouestcharge 
ou en contactant le 02 57 77 00 66.

Les propriétaires de véhicules électriques peuvent désormais les recharger sur une borne en centre-ville. Inaugurée le 
28 février, elle est située sur le parking de la place de la Mairie.

Im
ag

e 
: S

DE
35



17

EMPLOI

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

« Parle-moi en 
visio » Avril Simulation d’utilisation de la visio en conditions réelles et 

avec les moyens de chacun.
Forum 
Recrutement

Jeudi 28 
avril

Galerie marchande 
Carrefour Cesson

En présence d’entreprises internes et externes en besoin de 
recrutement.

Forum de 
l'évolution 
professionnelle

Mardi 31 
mai, de 16h 
à 19h30

Saint-Erblon
Publics concernés :  toute personne en réflexion de projet 
ou en projet de reconversion professionnelle, que ce soit 
un demandeur d’emploi, un étudiant ou un salarié.

Les actions envisagées comportent différentes modalités d’accès. Si vous êtes intéressés par l’une d’entre elles, nous 
vous invitions à prendre contact avec le PAE Sud Est 35 pour avoir plus de précisions et/ou vous inscrire.

Contact g 02 99 62 99 00  e pae.vern@orange.fr k www.paesudest-35.fr

Les conseillères du PAE sud-est accueillent les employeurs et demandeurs d'emploi tout au long de l'année : sans rendez-
vous, les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 11h30, sur rendez-vous, les lundi, mardi et jeudi, de 13h30 à 17h et le 
mercredi, toute la journée.

a
 À
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d
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Forum intercommunal de l'Emploi et des Métiers
Une nouvelle formule en 2022 !
La prochaine édition du Forum intercommunal de l'Emploi et des Métiers se 
déroulera le vendredi 7 octobre 2022, à Vern-sur-Seiche. 

Les communes organisatrices - Bourgbarré, Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel, 
Saint-Erblon et Vern-sur-Seiche - vous proposeront une toute nouvelle formule sur 
une seule journée : 

n la matinée sera consacrée à la découverte des métiers, pour le jeune public 
notamment ;

n l'après-midi sera axée sur l'emploi, afin que les demandeurs d'emploi puissent 
échanger avec de potentiels recruteurs et prendre connaissance des postes à 
pourvoir. 

Le programme détaillé sera communiqué à la rentrée prochaine. Comme chaque 
année, les entreprises du territoire seront les acteurs incontournables de ce forum 
et auront le choix de se mobiliser sur la demi-journée de leur choix ou sur la 
journée entière. Les entreprises intéressées pour participer peuvent déjà prendre 
contact auprès de la mairie de Vern-sur-Seiche.

g 02 99 04 82 06  e carine.guerin@vernsurseiche.fr.

Rennes Métropole lance sa convention citoyenne
Pour mieux associer les citoyens du territoire dans l'élaboration des politiques publiques, Rennes Métropole lance 
une démarche innovante : une convention métropolitaine de la citoyenneté. Composée de 86 personnes habitant le 
territoire et tirées au sort, elle sera chargée d'élaborer la Charte métropolitaine de la participation citoyenne.

QUOI D'NEUF DANS L'INTERCO ?

Rennes Métropole sera la première 
métropole à se lancer dans cette 
démarche. Les élus souhaitent que le 
rôle de Rennes Métropole soit plus 
compréhensible, que les politiques 
soient plus accessibles. Cette nouvelle 

façon de faire de la politique vise 
à intégrer les habitants dans les 
dispositifs de décision.

Le principe est de réunir 86 habitants, 
afin d'avoir un panel représentatif 
de la population métropolitaine : 

au moins un habitant de chacune 
des 43 communes, des jeunes, des 
seniors, des gens de toutes origines 
sociales, des habitants de hameaux, de 
lotissements ou de grands immeubles.

En savoir plus ? rennesmetropole.fr
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TRIBUNES D'EXPRESSION

MAJORITÉ lll Vern avec Vous

MINORITÉ lll Continuons d'agir

Le 24/02, le président russe a 
décidé unilatéralement de déclarer 
l’indépendance des deux régions 
séparatistes pro-russes au sein de 
la région du Donbass et d’envahir 
l’Ukraine. Face à ce mépris des libertés 
fondamentales et de la souveraineté 
des peuples libres, l’Union Européenne 
a pris des sanctions exemplaires à 
l’encontre de Vladimir Poutine et de 
la Russie. L’UE s’affirme ainsi dans son 
rôle de puissance politique, garante de 
la défense et du maintien de la paix sur 
le continent, avec la France en tête. 
Malheureusement, les conséquences 
s’annoncent déjà dramatiques pour 
tous, surtout pour les Ukrainiens 
poussés massivement à l’exode.

Face à cette agression aux portes de 
l’UE, un élan de solidarité s’est mis 
en oeuvre au profit des Ukrainiens. 
Chacun peut agir à son niveau, 
en faisant des dons financiers aux 

nombreuses ONG engagées auprès 
des Ukrainiens (www.supportukraine.
co) ou en accueillant des réfugiés 
chez soi. Notre commune a décidé 
de mettre certains de ses logements 
à disposition de ces réfugiés et 
d’organiser une collecte de dons avec 
Vern à Travers le Monde. 

C’est dans ce climat d’instabilité 
géopolitique extrême que le conseil 
municipal a débattu, le 28/02/22, 
du rapport d’orientation budgétaire 
pour 2022. De nombreux projets ont 
été proposés par la majorité, dont 
la création d’un Conseil des jeunes, 
l’évaluation des besoins pour les écoles 
jusqu’en 2035. Côté environnement, 
une étude de gestion différenciée 
des espaces verts va être réalisée, 
la plantation d’arbres se poursuivra 
avec l’aménagement du Bouridel, de 
la forêt du Poncel et de l’arboretum. 
Au plan culturel, le développement 

d’une action en intercommunalité est 
prévu ainsi que l’élargissement des 
temps d’accueil du public au Volume. 
Côté sport, une étude sera effectuée 
pour la réalisation d’un terrain de 
foot synthétique. Sur le plan social, la 
réflexion sera poursuivie sur la création 
d’un pôle social, de même que la mise 
en place des référents de quartier, 
l’aménagement du quartier du Clos 
d’Orrière ou la mise à disposition de 
logements communaux temporaires 
pour aider l’embauche des jeunes à 
Vern. Sur le plan urbanistique, une 
analyse des besoins de la ville jusqu’en 
2035 sera réalisée, de même que 
l’aménagement des abords du Volume. 
Un important budget sera consacré à 
la réparation des bâtiments anciens 
ainsi qu’à la rénovation énergétique. 
Parmi les surprises, une nouvelle 
application mobile communale, les 
30 ans du jumelage et 2 éditions du 
Dimanche des Saveurs.  

Chères Vernoises, chers Vernois,

Nous l'avons exprimé lors du conseil 
municipal de décembre 2021 et vous 
le relayons ici, nous déplorons le peu 
d'échanges et de débats entre la 
majorité d'un côté et la minorité de 
l'autre. Un débat libre et pluraliste 
sur les projets en cours et à venir ne 
pourrait être que profitable à notre 
commune.

Après bientôt deux ans en poste sur 
ce mandat, nous essuyons pourtant 
encore régulièrement les critiques 
sur les projets initiés par l’équipe 
précédente. Nous réaffirmons 
notre position sur ce sujet : oui, les 
investissements engagés par le passé 
sont coûteux mais reflètent l’évolution 
nécessaire de notre commune. C’est 
justement le rôle des élus de prendre 
position sur des projets d’avenir, 
pour porter les aménagements qui 

accompagneront la population, toutes 
les populations, pour les prochaines 
années.

Pour une meilleure projection dans 
l’avenir, tirer profit de l’expérience et 
l’expertise de tous les élus serait utile 
à notre cité. C'est pourquoi nous avons 
à nouveau demandé à être davantage 
intégrés aux décisions municipales. Le 
Ouest France du 02 février n'a pas omis 
de relayer cette requête, en dédiant 
80% de son article à la prétendue « 
agressivité » de la minorité. Précisons 
que dans un souci de transparence et 
d'accès à l'information communale, 
les conseils municipaux pourraient 
être retransmis en audiovisuel aux 
concitoyens, ce que notre groupe a 
demandé à de multiples reprises mais 
que la majorité actuelle refuse. Cette 
retransmission permettrait pourtant 
de mettre en lumière où se situent les 

véritables agressions évoquées par la 
presse locale.

Nous invitons d’ailleurs les citoyens à 
venir assister aux conseils municipaux 
afin de se rendre compte par eux-
mêmes de la différence entre les 
propos relayés par le journal Ouest-
France et le réel déroulé des séances.

Une charte de la bienveillance a 
été instaurée au sein des services 
municipaux. Prolonger son action entre 
les élus serait bienvenu. La qualité du 
débat public sur notre commune en est 
l'enjeu. Des échanges de points de vue 
et arguments dans un climat serein et 
respectueux de chacun constituent le 
minimum que tout citoyen est en droit 
d'attendre de la part de la municipalité 
qu'il a élu.
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n Françoise Huche, conseillère municipale

Vernoise depuis la naissance.

Quartier : centre-ville

Âge : 67 ans

Profession : retraitée opératrice synthétiseur intermittente 
à France 3

Centres d’intérêt : cuisine, lecture, marche, jardinage, 
cinéma, expositions, rencontres

Commissions : Environnement, transition écologique 
et mobilités - Éducation, petite enfance, jeunesse et 
économie - Administration générale, finances, ressources 
humaines et devoir de mémoire

" J’habite encore dans la maison où je suis née. Je suis 
un peu triste de la manière dont je vois évoluer Vern-sur-
Seiche, avec la disparition du patrimoine, une bétonisation 
accélérée et la destruction de la nature dans le bourg. Je 
garde le souvenir d’un centre-ville plus vert, avec beaucoup 
de jardins. Aujourd’hui, les gens ne se disent plus bonjour 
comme avant, il y a moins de convivialité.

Je suis très attachée à Vern, ce sont mes racines. Je 
voyageais beaucoup pour mon travail mais mon point de 
chute est toujours resté à Vern.

La retraite n’est pas une fin en soi. Tant qu’on peut donner 
de soi, il faut le faire. Je reste active, j’ai envie de me 
rendre utile pour ma commune. Mon père a été conseiller 
municipal pendant 18 ans. J’ai toujours eu des liens avec 
la mairie.

Je souhaite redonner du dynamisme à ma commune, 
remettre plus de convivialité dans le quotidien des Vernois 
et rendre la ville plus agréable par ses aménagements 
(arboretum, végétalisation des écoles, du centre-ville). Je 
continuerai aussi à m’impliquer pour faire vivre le marché 
de producteurs et qu’il trouve son public. "

n Yves Boccou, conseiller municipal

Vernois depuis 2002.

Quartier : Gare - Moulin à vent

Âge : 70 ans

Profession : retraité cadre bancaire

Famille : marié, 3 enfants, 4 petits-enfants

Centres d’intérêt : chant, marche, histoire, culture

Délégation : Économie

" Je suis originaire de Plouhinec (29) et mon épouse de 
Betton. Nous nous sommes installés à Vern-sur-Seiche 
en 2002, car nous cherchions un terrain en centre-ville et 
proche de Rennes. 

Atteint de la maladie de Parkinson, cela ne m’a pas empêché 
de vivre pleinement ma vie. Je me suis engagé pour 
l’association des Parkinsoniens d’Ille-et-Vilaine, dont je suis 
le président depuis 2012. Je marche sur de longues distances 
pour lutter contre les maladies neurologiques : Un Tro Breiz 
(Tour de Bretagne), six Chemins de Compostelle complets 
(soit plus de 300 jours de marche et près de 10 000 km), six 
compostella et autant de crédentiales !

Je me suis également investi dans le monde associatif 
(USV cyclotourisme, chorale de Bel Air, Union des Anciens 
Combattants). J’ai co-fondé les Gars de Vaugon, où j’ai 
chanté et écrit les paroles de quelques chansons.

J’ai souhaité m’impliquer dans la vie locale en 
exerçant un premier mandat de conseiller municipal 
en 2008. Aujourd’hui, je suis heureux de participer au 
développement de ma commune. Certaines thématiques 
me tiennent à cœur, comme les finances, l’action sociale, 
la culture, l’économie ou la transition écologique. 

J’aime le patrimoine et l’histoire de Vern-sur-Seiche. 
Je garde un très bon souvenir de la balade que j’avais 
commentée lors des Journées européennes du Patrimoine." 

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

Equipé de 2 nouveaux terrains 
intérieurs au sein du complexe sportif 
municipal du Champ Brûlon depuis 
mars 2019, le club dispose désormais 
de 2 terrains extérieurs en terre battue 
artificielle. Les amateurs de la petite 
balle jaune ne s’y sont pas trompés 
avec plus de 40 nouveaux licenciés 
cette saison tant chez les jeunes que 
chez les adultes.

Mais un club n’est rien sans les femmes 
et les hommes qui le composent. 
Riche de plus de 120 adhérents et d’un 
enseignant diplômé d’état, le club peut 
s’appuyer également sur un nouveau 
bureau depuis le mois d’octobre. Son 
objectif ? Redonner au club son rôle de 
lien social pour qu’il soit, avant tout, 
un espace de rencontres et d’échanges 
pour jouer bien-sûr, mais aussi 

partager des moments de convivialité 
entre adhérents.

Trois axes ont été retenus : 
n La compétition. Le club est composé 
de joueuses et de joueurs motivés : 
plus de 80 % des licenciés adultes 
pratiquent la compétition. Le nouveau 
défi à relever est de renouer avec 
l’organisation d’une manifestation 
d’ampleur, en proposant, dès 2022, un 
tournoi Multi-Chances. 

n La communication. L’objectif est de 
moderniser les supports pour fluidifier 
le partage de l’information entre 
adhérents mais aussi vers l’extérieur. 

n L’ouverture à un nouveau public. Le 
club réfléchit à diversifier les pratiques 
au travers du Sport Santé et du Sport 
en entreprise. 

La nouvelle équipe, riche de la 
connaissance et de l’appui de tous 
les adhérents, est prête à relever 
ces nouveaux défis. Alors surtout, 
n’hésitez pas à venir nous rencontrer, 
une raquette à la main ou pour voir vos 
enfants ou conjoints jouer : c’est avec 
plaisir que nous partagerons avec vous 
notre amour de ce beau sport !

L’USV tennis de table,
un club phare en Bretagne
L’équipe 1 vernoise est (re)montée en Nationale 1 en décembre. 
Derrière Hennebont en Pro A et Thorigné en PRO B, Vern est le seul 
club Breton présent à ce niveau. En compétition individuelle, une 
dizaine de joueurs évoluent au niveau national ou régional.

Le club et ses 130 
licenciés ont à cœur 
de proposer une 
pratique diversifiée de 
ce sport, des séances 
loisirs et compétitions 
jeunes et adultes. Une 
séance sport adapté 
a été créée pour les personnes en situation de handicap mental 
et/ou psychique. Le club s’inscrit pleinement dans la politique de 
la Ville et de l’Union Sportive, en participant à l’encadrement et 
au développement des animations vacances multisports et des 
interventions dans les écoles.

Aurore Allégret, n°165 Française, remplace depuis janvier Frédéric 
Lebreton. Elle souhaite continuer à développer le club, former une 
nouvelle génération de jeunes pour les emmener au plus haut-niveau 
et lancer de nouveaux projets : création d’une section Handisport, 
d’une séance Baby 4-7 ans…

g A. Allégret au 06 66 39 62 99,
P. Boyer (président) au 07 70 02 49 19

Un nouvel élan pour l'USV tennis
Cette saison signe un renouveau prometteur pour le club de tennis de Vern. Il dispose désormais, grâce à l’appui de la 
Ville, du Département et de la Fédération, d’une infrastructure de grande qualité pour la pratique du tennis aussi bien 
en loisir qu’en compétition. 

Faites une bonne action
en recyclant vos papiers !
L'association Fihavanana Breizh'Mada 
récupère les archives des entreprises, le papier 
blanc et couleur, les journaux, les publicités,les 
livres (qui peuvent être vendus dans les 
braderies). Ce papier est vendu à Véolia et 
représente un apport pour leurs différentes 
actions à Madagascar, pour les écoles de 
Mananjary et de l'île d'Ankatafana, pour la 
cantine, le petit déjeuner, les constructions ou 
rénovation des établissements scolaires, en 
particulier après les terribles cyclones du mois 
de février.

Le papier peut être déposé chez Elizabeth et 
Michel Viot, 2 allée du Moulin à Vern-sur-
Seiche.

k www.fihavananabm.org



VIE ÉCONOMIQUE

3 questions à...Thierry Martineau, adjoint à l'économie
    Françoise Huche, conseillère municipale

Marché de producteurs
Achetez local et durable

1 Le marché circuits courts devient le marché de 
producteurs. Pourquoi ce changement ?
Le terme « circuits courts » ne nous semblait pas assez 
lisible. Certains producteurs sont un peu plus éloignés mais 
permettent de diversifier l’offre. L’accent est davantage 
porté sur l’absence d’intermédiaire entre le producteur et 
le consommateur, plutôt que sur la distance.

2 Que souhaitez-vous proposer aux Vernois avec ce 
nouveau marché ?
Nous souhaitons mettre en valeur le savoir-faire des 
producteurs, qui proposeront aux Vernois des produits de 
qualité. La vente en direct offre une certaine transparence, 
une traçabilité. Elle permet aussi la réduction des 

emballages et un meilleur bilan carbone. Les producteurs 
peuvent également donner des conseils sur la conservation 
et la préparation de leurs produits. 

3 Quelle est la différence avec le marché du samedi matin ?
Ce marché plus restreint favorise une économie durable 
et respectueuse de l’environnement. Les producteurs 
travaillent dans le respect du rythme de leurs animaux et 
de la nature. Il permet aussi de compléter les courses de la 
semaine et d’établir une convivialité avec les gens.

Il faut laisser le temps aux gens de prendre l'habitude. Une 
fidélisation est déjà amorcée. Nous ferons un premier bilan 
en juin.

La Ferme

du Colombier
"La ferme est située à Sainte-

Colombe (près de Janzé). Nous 

avons un cheptel de 65 vaches. 

Tous nos produits sont fabriqués 

sur place. Nous proposons 

une belle variété de fromages, 

comme le Bébert (sorte de 

camembert), le Maigrichon 

(tomme au lait ½ écrémé), le 

Sainte-Colombe (plus fort que 

la tomme) et le Gruaume (type 

gruyère ou comté mais affiné 

plus longtemps)."

Traiteur
Aller-retour
"Je cuisine des spécialités 
afro-antillaises, comme 
le rougail saucisses, les 
accras de poisson ou de 
légumes, le poulet yassa 
ou le Tchep. Il y en a pour 
tous les goûts, végétariens 
et amateurs de viande. Je 
suis présente sur plusieurs 
marchés des environs."
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La Noë
"Depuis 3 ans, nous produisons à deux sur une petite exploitation, à 15 minutes de Vern. Nos légumes sont cultivés le plus possible en agriculture bio et nous revendons des fruits pour compléter l’offre et proposer un bel étal."

Le Pain des Menhirs
"Nous n’avons pas de boutique. Nous vendons exclusivement sur les 
marchés. Nous travaillons avec le Moulin d’Epron à Nouvoitou, qui 
produit des farines bio et du levain naturel. Nous proposons entre 
autres le Pain des champs (pain de campagne) et des petits pains 
aux graines très gourmands."

Retrouvez aussi :
n La Cordière (viande de porc)
n La Ferme Crapaudel (micro-pousses)
n La Ferme de Mia (fromage de chèvre), 
de mai à décembre uniquement
n La brasserie Orge'n'bulle (bière locale)a Tous les mardis, de 16h à 19h, place de la Poste
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VIE ÉCONOMIQUE

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les Vernois 
ont participé à la 1re édition du Dimanche des Saveurs, 
en septembre 2021.

Nous avons tous savouré ces retrouvailles, autour 
de bons petits plats à déguster sur place, avant de 
poursuivre l'après-midi sur le dance floor, au son du DJ.

Et si, en 2022, on partageait encore un dimanche 
gourmand et festif ? 

Dimanche 22 mai, à partir de 11h30,
sur la place des Droits de l'Homme.
Une dizaine de professionnels des métiers de bouche 
(restaurateurs, bars, foodtruck, brasserie, etc.) seront 
présents pour régaler vos papilles. Au menu : de la 
gourmandise avec des pizzas généreuses et de la cuisine 
française comme on l'aime, mais aussi du voyage avec 
des plats antillais et africains... il y en aura pour tous les 
goûts.

Et que serait le Dimanche des Saveurs sans une bonne 
ambiance musicale ? L'après-midi vous réserve bien 
des surprises...

Programme détaillé dans le prochain numéro.

Dimanche des Saveurs
Une 2e édition en préparation



l RC Solutions BZH
Plomberie, électricité, énergies renouvelables.
l 9, rue de la Motte
e contact@rc-solutions.fr
g 06 34 03 35 12 / 06 11 62 48 72

l Aux Bons Epices
Food truck plats antillais.
l Tous les jeudis, de 14h à 21h, sur l'esplanade 
de la Nouvelle Orléans (près du kiosque).

l Natural Nails
Prothèses ongulaires, vente de produits 
d'onglerie.
l20, rue de Châteaubriant
e naturalnailsvanna@gmail.com
g 06 48 42 23 62
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PROCHAINE PARUTION DU MAGAZINE :
MAI-JUIN 2022

RÉSERVEZ VOTRE ENCART PUBLICITAIRE
AVANT LE 31 MARS 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)


