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

21 mai Ï Sylvie Audouard
Environnement, transition écologique et mobilités

28 mai Ï Thierry Martineau
Éducation, petite enfance, jeunesse, économie

4 juin Ï Loïc Février
Vie associative, sports et loisirs

11 juin Ï Valérie Guigot
Vie culturelle

18 juin Ï André Laitu
Infrastructures, réseaux, bâtiments...

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

2 juillet Ï Jean-Bruno Barguil
Urbanisme

9 juillet Ï Yannick Meignen
Cohésion sociale, santé, emploi, communication

16 juillet Ï Sylvie Audouard
Environnement, transition écologique et mobilités

a Le samedi, de 10h à 12h, en mairie

Dates des prochains
conseils municipaux :

Ï mardi 7 juin, à 20h

Ï lundi 4 juillet, 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

permanences des élus l conseils municipaux

Le maire
Stephane Labbe,,

Chers habitants vernois,

La dernière élection présidentielle nous 
démontre que la France reste attachée 
aux valeurs républicaines. Avec 78,75 % 
des suffrages exprimés en faveur 
d’Emmanuel Macron et 21,25 % des 
voix pour Marine Le Pen, les électeurs 
vernois ont majoritairement rejeté 
les extrémismes, au premier comme 
au second tour. Je remercie les plus 
de 5 200 électeurs qui se sont rendus 
aux urnes. Ne perdons pas cet élan 
et restons mobilisés ! Je vous donne 
rendez-vous en juin pour un autre 
scrutin très important, les législatives.

Ces élections ont lieu tous les 5 
ans. Elles visent à désigner les 577 
députés de l'Assemblée nationale. 
Celle-ci discute et vote les projets 
et propositions de loi. S’abstenir, 
c’est laisser les autres choisir à votre 
place. Il s’agit de notre futur et de 
nos espérances. Si vous voulez faire 
entendre votre voix, votez pour ceux 
qui statuent sur les lois de votre pays.

Ce numéro de votre magazine 
municipal est également riche de 
rendez-vous conviviaux, rempli de 
rencontres, de relations et d’échanges 
au profit de tous.

Le 18 juin, nous aurons le plaisir 
de recevoir nos amis allemands de 
Schwalbach pour célébrer ensemble, 
à Vern-sur-Seiche, le 30e anniversaire 

du jumelage de nos deux villes. Il 
convient de remercier publiquement 
tous les acteurs, présidents successifs 
et membres du comité, qui œuvrent 
au quotidien pour favoriser ces 
rapprochements et ces échanges.

Au niveau de notre belle ville, 
continuons de soutenir, avec 
détermination, les bâtisseurs de la paix, 
de rendre hommage aux initiateurs de 
ces très belles rencontres humaines, 
de toujours valoriser toutes celles 
et ceux qui construisent la cohésion 
sociale.

Une autre date à ne pas manquer est 
celle du 22 mai. À partir de 11h30, 
aura lieu la 2e édition du « Dimanche 
des Saveurs ». Cette journée 
exceptionnelle est destinée à valoriser 
les atouts de la commune, le lien 
social, son patrimoine, son identité, 
son dynamisme et sa cohésion. Elle 
est le symbole du rassemblement des 
Vernoises et des Vernois, du bien vivre 
ensemble, de la qualité des projets et 
de la force des habitants lorsque ceux-
ci sont tous unis dans une ambiance 
festive, gourmande et musicale.

Je remercie toutes les associations 
pour leur dynamisme et l’organisation 
des animations du début de l’été 
comme le Feu au Lac.

Je voudrais profiter de cet édito pour 
remercier et féliciter les élus de la 

majorité du travail accompli, en lien 
avec les services, pour aboutir au 
budget 2022. Il traduit les priorités de 
la majorité municipale pour l’année et 
son vote permet de mettre en œuvre 
les programmes et les projets des élus.

Le budget, c’est bien l’affaire de 
tous ! Son adoption est un moment 
très important dans la vie de notre 
commune.

Le budget qui vient d’être voté reflète 
notre vision et notre programme 
pour le développement de Vern-sur-
Seiche. Nous nous employons à rendre 
notre ville plus dynamique, moderne, 
accueillante et verte.

Une ville active dans son secteur, riche 
du dynamisme de ses commerces, de 
ses services et de ses équipements.

Une ville solidaire et engagée sur la 
voie de la transition énergétique et 
écologique.

Une ville attractive au sein de la 
métropole rennaise.

Pour toutes ces raisons et afin de 
correspondre à notre vision pour Vern-
sur-Seiche, je suis heureux de vous 
présenter le nouveau slogan de la Ville : 
Partageons notre dynamisme !

Bien à vous !
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le mode d'élection des députés

Les 577 députés de l’Assemblée 
nationale sont élus pour cinq ans (sauf 
dissolution).

Les départements sont divisés en 
circonscriptions électorales. 

En Ille-et-Vilaine, il y a 8 circonscriptions. 
Vern-sur-Seiche dépend de la 1re 
circonscription. 

Les députés sont élus au suffrage 
universel direct au scrutin uninominal 
majoritaire à deux tours. 

Pour être élu au premier tour, un 
candidat doit recueillir :

l plus de 50 % des suffrages exprimés 
(majorité absolue),

l et un nombre de voix au moins égal à 
25 % des électeurs inscrits.

Si aucun candidat n'est élu dès le 
premier tour, il est procédé à un 
second tour le dimanche suivant.

le rôle du député 

Il vote la loi ;

Il peut déposer des propositions de loi ;

En commission, puis en séance 

publique, il peut proposer, par 
amendement, des modifications au 
texte examiné et prendre la parole ;

En cas de désaccord avec les sénateurs 
au terme de la "navette" entre les 
deux chambres, et si la commission 
mixte paritaire ne parvient pas à un 
texte commun, les députés peuvent 
statuer définitivement sur demande 
du Gouvernement (art. 45 al. 4 de la 
Constitution) ;

Après le vote d’une loi, un député 
peut, avec au moins 59 autres députés, 
saisir le Conseil constitutionnel pour 
qu’il se prononce sur la conformité du 
texte voté à la Constitution ;

Au titre du contrôle, le député 
peut interroger le Gouvernement, 
examiner son action au sein d’une 
commission, voire, s’il est rapporteur 
spécial au sein de la commission des 

finances, contrôler l’emploi de l’argent 
public ;

Il peut également, en signant une 
motion de censure qui sera soumise 
au vote de l’ensemble des députés, 
mettre en cause la responsabilité du 
Gouvernement.

Jeunes électeurs

Si vous êtes nés entre le 24 avril et le 
11 juin 2004, vous pourrez voter pour 
la 1re fois aux élections législatives. 
Vous avez jusqu'au 2 juin pour vous 
signaler en mairie et vérifier que votre 
inscription est bien prise en compte. 
Vous recevrez votre carte début juin.

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

1ER TOUR : DIM. 12 JUIN 2022

2ÈME TOUR : DIM. 19 JUIN 2022

OUVERTURE DES

BUREAUX DE VOTE

8H - 18H

Tout savoir sur les élections législatives

Permanences d'un conseiller numérique
Dans le cadre du plan France Relance, Rennes Métropole a recruté 5 agents 
"conseillers numériques" pour accompagner les communes dans l'inclusion 
numérique. 

La Ville Vern-sur-Seiche a souhaité participer au projet et a rempli les critères 
demandés pour l’accueil d’un conseiller numérique.

Le conseiller numérique du territoire sera présent en mairie pour effectuer des 
permanences les 17 mai, 24 mai, 7 juin et 21 juin, de 10h à 12h et de 14h 
à 16h, sur rendez-vous.

Il peut répondre aux demandes d’accompagnement pour toutes démarches 
administratives (CAF, impôts, titre de séjour etc.) ou autres demandes (création 
d’adresse mail, etc.).

La prise de rendez-vous s’effectue en mairie g 02 99 04 82 04.
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#mavilleconnectée

Le 28 mars dernier, la Ville a lancé son compte officiel Instagram @vernsurseiche et 
c’est vous qui avez inauguré son ouverture. Pendant une semaine, vos photos ont été 
publiées et mises à l’honneur. Et, comme nous le pensions, vous êtes nombreux à avoir 
une vraie fibre artistique pour la photo.   

Cette page Instagram vient compléter le panel d’outils numériques que la commune a 
développé : site internet, panneaux lumineux, page Facebook et une nouvelle applica-
tion mobile « Mairie en direct » (voir article à suivre). 

Au programme : des retours en images des événements Vernois, l’avancement des tra-
vaux en cours et l’ouverture de nouveaux équipements, le programme du week-end et 
un rendez-vous mensuel : « Raconte-moi Vern » pour en savoir un peu plus sur l’his-
toire d’un bâtiment, d’un quartier, d’un lieu… Parce que ce nouveau compte Instagram 
c’est avant tout votre compte Instagram, n’hésitez pas à nous envoyer des photos et 
vidéos du territoire à l’adresse mail : communication@vernsurseiche.fr ou directement 
en nous taguant @vernsurseiche. 

@vernsurseiche sur Instagram, c'est l’occasion de découvrir ou redécouvrir la ville, ses 
activités, sa culture, son patrimoine, sa faune, sa flore, son actualité… 

Votre Mairie en Direct
depuis votre smartphone
Lors de la mise en ligne de son nouveau site Internet en 
2019, le choix avait été fait de proposer également une 
application mobile, permettant aux abonnés de recevoir 
des notifications sur les dernières actualités de la 
commune. En seulement  quelques années, de nouveaux 
outils se sont développés et l'application ne répondait 
plus aux attentes des usagers. En 2022, retrouvez 
toute l'actualité de votre commune sur une nouvelle 
application.

Ses avantages : 

Téléchargez dès maintenant l'application Mairie en Direct 
depuis votre plateforme de téléchargement (Google Play 
ou App Store) et restez connectés avec votre commune !

Une
interface 

esthétique

La possibilité
de personnaliser 

votre espace avec 
les informations

qui vous
intéressent.

Des notifications
envoyées sur votre 

téléphone à chaque fois 
qu'une actualité

est publiée sur le site
de la Ville et archivées 
dans votre application.

A Vern-sur-Seiche,
Partageons notre dynamisme !
Elue depuis 2020, l'équipe municipale souhaitait 
affirmer les valeurs qu'elle a choisi de porter pendant 
ce mandat, notamment par le biais du slogan de la Ville. 

Depuis de nombreuses années, Vern-sur-Seiche était 
citoyenne par nature. Désormais, elle vous invite à 
partager son dynamisme !

Partageons : derrière ce verbe d'action positif, on 

retrouve les valeurs de rencontres, d'échanges, de 
solidarité, de rassemblement et de lien social.

Notre dynamisme, car c'est ce que Vern-sur-Seiche 
et ses habitants représentent : une ville active, animée, 
vivante, conviviale, avec un tissu économique et associatif 
riche, des habitants qui participent aux projets de la Ville.

Vous retrouverez ce slogan sous le logo, sur l'ensemble 
des supports de communication de la commune.

ÏÏÏ

ÏÏÏ
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Police municipale  
Mairie de Vern-sur-Seiche 
l 22, rue de Châteaubriant 
g 02 99 04 82 15
epolice.municipale@vernsurseiche.fr

En cas d’absence de la police

Gendarmerie nationale  
l 1, allée Salvador Dali 
g 02 99 62 90 32

L’Opération Tranquillité Vacances est 
un service gratuit proposé par la police 
municipale et la gendarmerie nationale. Un 
représentant de ces services passe effectuer 
une ronde autour de votre domicile pour 
s’assurer de l’absence d’effraction.

Déposez votre pièce d’identité et un justificatif 
de domicile à la gendarmerie de Vern ou 
à la police municipale. Un formulaire est à 
compléter en mairie.

Pour des vacances plus sereines, signalez votre absence !

EMPLOI

Devenez voisin vigilant
En juillet 2021, la Ville a déployé le dispositif Voisins vigilants. Cette plateforme 
communautaire met en relation les habitants, désireux de lutter ensemble contre 
l’insécurité et d’instaurer un réseau d’entraide au sein d’un quartier. Leur rôle 
principal consiste à veiller et alerter.
Le dispositif a fait ses preuves à 
l’échelle nationale : dans les villes ayant 
adhéré au dispositif une baisse de 20 à 
40% des cambriolages a été constaté 
(chiffres du ministère de l’Intérieur).

72 foyers vernois sont déjà inscrits 
dans le dispositif. Cela leur permet de 
signaler des comportements suspects 
ou des problématiques de sécurité 
dans leur quartier et de recevoir des 

informations par mail et des alertes 
par SMS de la police municipale. 

En décembre 2021, la municipalité a 
organisé une réunion publique pour 
présenter le dispositif à la population, 
à laquelle une quinzaine de Vernois 
a participé, en présence du maire, 
du conseiller municipal délégué à la 
sécurité, de la police municipale et du 
capitaine de gendarmerie.

Devenez, vous aussi, « voisin vigilant » 
en vous inscrivant gratuitement 
k www.voisinsvigilants.org
Pour plus d’informations, contactez la 
police municipale g 02 99 04 82 15.

Coup de pouce emploi
pour faciliter l'installation de jeunes salariés sur le territoire
La Ville de Vern-sur-Seiche propose des logements temporaires et à faible loyer aux jeunes salariés, pour faciliter leur 
installation sur la commune, dans le but de dynamiser l’emploi et d'attirer de la main-d’œuvre pour les entreprises du 
secteur.

Depuis la crise sanitaire les entreprises vernoises ont du mal à recruter, notamment dans certains 
secteurs en tension. Avec ce "coup de pouce", la municipalité espère répondre à un double 
objectif : aider les entreprises à recruter et aider les jeunes qui souhaitent travailler mais qui 
n’ont pas les moyens de se loger.  

Ces logements sont mis à la disposition des personnes nouvellement recrutées, selon des critères 
définis par le Centre communal d'action sociale, qui assure le suivi du dispositif. Les appartements, 
pouvant chacun accueillir un jeune salarié et situés en centre-ville, seront loués pendant un mois, 
renouvelable une à deux fois, pour un loyer de 100 à 200 €, sous réserve de disponibilité. 

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



CADRE DE VIEArboretum
Nouvelles plantations et futurs aménagements
Inauguré en 2021, l'arboretum continue d'évoluer au gré des saisons et des naissances. En début d'année, de nouveaux 
arbres ont été plantés et des aménagements sont planifiés pour l'été.

conseils de jardiniers
Gestion différenciée au jardin.

En trente ans, l’Europe a vu disparaître 
421 million d’oiseaux*. En cause : la 
perte de leur habitat et l’utilisation de 
pesticides.

La Ville de Vern-sur-Seiche est engagée 
depuis 2012 dans le « zéro phyto » et 
leur utilisation est interdite pour tous 
depuis 2019.

La gestion différenciée est un atout 
indispensable dans la préservation de 
la biodiversité, notamment les insectes 
et par conséquent les oiseaux.

Si, vous aussi, vous souhaitez vous 
inscrire dans cette démarche, vous 
pouvez :

Ï conserver des espaces non tondus. 
Cela laisse de la place aux petites 
fleurs des gazons (bouton d’or, 
pâquerettes, etc.) pour s’épanouir 
et attirer les insectes pollinisateurs ; 

Ï tondre en position haute (en plus, 
cela présente l’avantage d’éviter 
le développement de mousses) ; 

Ï éviter de tailler vos haies de mi-
mars à début août afin de protéger 
les nidifications. Il peut y en avoir 
plusieurs par couple sur la saison ; 

Ï laisser des brindilles ou des poils 
d’animaux à disposition, ils constituent 
la matière première des nids d’oiseaux ; 

Ï laisser des tas de bois dans un 
coin du jardin que vous ne fréquentez 
pas. Ils serviront d’abri et de source 

de nourriture pour les insectes ; 

Ï creuser une petite mare ou mettre 
à disposition des points d’eau. Pensez 
à les entretenir régulièrement pour 
éviter la propagation de maladies.

Il est à noter que la commune va bientôt 
engager une étude globale de gestion 
différenciée de ses espaces verts. Vous 
constaterez du changement dans nos 
espaces publics.

Aldo,
agent d’entretien des espaces verts

Le 11 juin prochain, les familles seront 
accueillies à l'arboretum pour inaugurer 
la plantation des arbres qu'elles ont 
choisis pour la naissance de leurs 
enfants. Cette année, 28 arbres ont été 
plantés et sur chacun d'eux figurera 
le prénom et l'année de naissance 
d'un petit Vernois. En attendant, vous 
pouvez déjà profiter de l'arrivée des 
beaux jours pour vous accorder une 
pause détente dans ce bel espace 
naturel.

Le service des espaces verts a également 
agrémenté le site avec la plantation 
de vivaces au pied des arbres et d'une 
prairie fleurie.

De nouveaux aménagements sont 
prévus prochainement : 

l le revêtement du chemin principal qui 
mène à l'arbre symbole ;

l la plantation de massifs de vivaces 

pour habiller les espaces entre les 
arbres colonnaires plantés derrière le 
tulipier ;

l l'installation de mobilier, tel qu'un 
banc courbé pour entourer le tulipier 
de manière harmonieuse et permettre 
aux visiteurs de se poser pour profiter 
du cadre.

* Richard Inger et al., Ecology Letter, 02/11/2014.
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 Le budget 2022 en chiffres

Le budget
primitif 2022

11,511,5
millions d’euros

La dette de la Ville
au 1er janvier 2022

730730
euros/habitant

Le budget consacré aux
dépenses d'équipement en 2021

2,2,11
millions d’euros

Les effectifs
de la Ville en 2022

138138
agents 

(représentant 100 emplois 
équivalents en temps pleins)

Les charges de fonctionnement
(dont 4,3 M € de

ressources humaines)

7,57,5
millions d’euros

L’évolution prévue des dépenses 
réelles de fonctionnement de 2022 

par rapport au budget 2021

+3+3%%

€€

Le budget primitif pour l’année 2022 
a été voté lors du conseil municipal du 
28 mars 2022. Ce budget, le second 
de la mandature, a été approuvé à 
l’unanimité.

Il s’inscrit dans un contexte économique 
incertain, marqué par une hausse 
conséquente de certaines matières 
premières et par une augmentation 
significative des dépenses énergétiques.

Malgré ce contexte difficile, ce budget 
se veut ambitieux et suit une stratégie 
financière présentée au moment de la 
discussion sur le rapport d’orientations 

budgétaires 2022, lors de la séance du 
conseil municipal du 28 février 2022 :

l Pas d’augmentation de la fiscalité 
locale (taux inchangés) ;

l Une politique volontariste qui 
doit conduire à une politique 
d’investissements soutenue qui 
permettront d’embellir la ville et de 
rénover des équipements vieillissants ;

l Une gestion optimisée des dépenses 
de fonctionnement ;

l Des recherches actives de 
financements extérieurs.

Outre ces orientations, ce budget se 
veut également une traduction du 
soutien de la Ville au secteur associatif. 
Ainsi, l’enveloppe de subventions aux 
associations augmente de près de 23%, 
ce qui traduit un effort non négligeable et 
une volonté assumée de permettre aux 
associations de faire face à l’évolution de 
leurs frais de gestion et contribuer ainsi 
au rayonnement de la commune bien 
au-delà de son territoire.

Monique Lenormand,
adjointe au maire

BUDGET 2022,
UNE GESTION MAÎTRISÉE DES DÉPENSES



DOSSIER
 L'INVESTISSEMENT en 2022

 SUBVENTIONS et participations 

Les associations contribuent au 
dynamisme, à l’animation et à 
l’attractivité de notre commune. Elles 
fédèrent professionnels compétents et 
bénévoles motivés, favorisent le vivre 
ensemble dans des domaines aussi 
variés que le sport, les solidarités, 
l’éducation, la culture, l’animation et 
l’environnement, et font ainsi rayonner 
la commune à l’extérieur.

Il est donc important que la commune 
accompagne et soutienne ses 
associations par des aides logistiques 
et un soutien financier.

Le montant des subventions votées au 
titre de 2022, au profit des associations, 
s’élève à 622 340 €, en augmentation 
de 23 % par rapport à 2021.

Cette enveloppe intègre notamment 
l’augmentation très significative de 
la subvention à la crèche associative 

Berlingot (178 800 € en 2022 contre 
90 000 € en 2021). À la rentrée scolaire 
2021/2022, la crèche a vu le nombre 
de places d’accueil augmenter de façon 
importante (passage en multi-accueil 
de 28 places contre 16 auparavant) 
et s'est installée fin août 2021 dans 
de nouveaux locaux. L’évolution de 
la structure se traduit aujourd’hui 
financièrement sur une année pleine 
par une participation communale 
doublée.

La Ville a également souhaité apporter 
cette année un soutien significatif à 
l’Association des Festivités Vernoises 
avec une subvention de 20 000 €. 
L’année dernière, seuls 3 500 € avaient 
été versés compte tenu de l’annulation 
d’événements (Covid).  

En outre, la collectivité verse des 
participations à des établissements 
publics de coopération intercommunale 

comme le syndicat de musique et 
de danse du Suet et le syndicat de la 
piscine de la Conterie.

Ainsi, l’augmentation de la 
participation 2022 de la Ville au 
fonctionnement du syndicat du Suet a 
été actée à + 5,5% (241 800 €) compte 
tenu de l’application des critères de 
répartition de la charge financière 
résiduelle à répartir sur les communes 
membres du syndicat.

Enfin, concernant le syndicat de la 
piscine de la Conterie, l’augmentation 
de la participation 2022 de la Ville 
reste élevée du fait de la résorption 
des difficultés financières engendrées 
par la longue période de fermeture. Le 
montant global prévu du versement 
communal pour 2022 s’élève à 98 580 € 
(dont 27 690 € pour le soutien spécifique 
suite à la crise du Covid).

Mais aussi d’autres investissements prévus sur l’année :

Parmi les investissements significatifs, inscrits au budget 2022, citons notamment :

Aménagement des abords du Volume : 542 800 €*

Aménagement de la clairière du Clos d'Orrière 
et des abords du manoir : 140 000 €

Modernisation de l'éclairage de la salle de sport de 
La Chalotais (passage en LED)   : 30 000 €

Étude de gestion 
différenciée des 

espaces verts

30 000 €

Étude de 
prospective

urbaine
Vern 2035

66 000 €

Manoir de 
Gaudon (travaux 
de sécurisation)

50 000 €

* Dont une enveloppe de 264 000 € prévue au budget 2022
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ENFANCE

Informations générales

L’obligation scolaire concerne les 
enfants nés à partir de 2019. 

Pour les enfants nés en 2020, une 
confirmation d’inscription scolaire 
sera donnée à l’issue de la commission 
de dérogation scolaire qui se réunira 
fin mai / début juin.

Inscriptions via le Portail familles

Toutes les démarches d’inscription 
scolaire et périscolaire (cantine et 
garderie) sont à faire via ce Portail.

Pour toute première connexion à votre 
espace personnel, il est nécessaire de 
compléter le formulaire de création 
de compte que vous trouverez soit sur 
le site de la Ville, soit à l’accueil de la 

mairie. Il sera à retourner à l’adresse  
e portailfamilles@vernsurseiche.fr .

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

Vous êtes vernois ou futur vernois

Inscription scolaire à faire sur le Portail 
familles en joignant les justificatifs 
obligatoires (justificatif de domicile, 
livret de famille ou acte de naissance).

Vous n’êtes pas vernois

Vous devez obligatoirement obtenir 
un accord de participation aux frais 
de scolarité de votre commune 
de résidence. Une fois l’accord 
de dérogation reçu, la procédure 
d’inscription reste identique à celle 

des Vernois. Elle reste valable pour 
l’ensemble du cycle maternel ou 
élémentaire. 

Enseignement bilingue français-breton 
possible, de la maternelle au CP*, à 
l’école Noël du Fail.

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

Inscription école privée Notre-Dame

L’inscription scolaire se fait 
directement auprès du directeur, M. 
François Lefeuvre g 02 99 62 70 17

Le temps du midi est encadré par 
des agents municipaux. La garderie 
et l’étude surveillée sont des services 
gérés par l’école Notre-Dame.

Le 24 mars dernier, les enfants des écoles ont eu le plaisir de déguster un repas américain. Ce  menu très attendu, aux 
saveurs d’Outre-Atlantique, s'est inscrit malgré tout dans le souhait de privilégier le local et le fait-maison.

Inscriptions scolaires 2022-2023

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

Restauration scolaire
Des repas à thème pour varier les plaisirs

La salade Coleslaw (choux blanc et 
carottes râpées) était accompagnée 
d’une mayonnaise et d'une sauce 
ketchup préparées par l’équipe de la 
cuisine centrale. Le  burger "maison" a 
été, lui aussi, cuisiné par nos équipes 
avec du pain fourni par un boulanger 
vernois. Le sundae au chocolat servi 
en dessert vient d’à peine plus loin 
puisqu'il est fabriqué près de Vitré. 
Exceptionnellement, un verre de 
Breizh Cola a été proposé aux enfants.

Les équipes périscolaires (animateurs 
et agents de restauration) ont mis en 
place la décoration et l'animation pour 
donner à ce repas un air de fête.

Les enfants ont été conquis et ont 
apprécié que, parfois, au restaurant 
scolaire, les repas prennent un 
caractère plus festif. En effet, si 
l’équilibre alimentaire est une priorité 
dans la composition des menus, la 
programmation de repas à thème 

s’inscrit dans une double démarche :

l démontrer que, si la restauration 
scolaire a pour obligation de 
promouvoir une alimentation 
équilibrée au quotidien, cet objectif 
n’est pas incompatible avec la notion 
de plaisir et de fête ;

l permettre de découvrir de nouvelles 
saveurs, de voyager et de découvrir 
de nouvelles cultures au travers de la 
gastronomie.

LA VILLE RECRUTE...
La Ville de Vern-sur-Seiche recherche des animateurs périscolaires pour l’année scolaire 
2022/2023. Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser en mairie, à 
l’attention de M. le Maire.
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L'ACTU DU JEUNE VERNOIS
Je gagne de l’argent de poche
en travaillant pour ma commune
Le dispositif «Argent de poche» offre la possibilité aux jeunes Vernois de 16 à 21 ans d’effectuer des petits chantiers, à 
l’occasion des congés scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisation. 

Maison des jeunes La Passerelle
Bienvenue Fayel !
Fin 2021, le Centre des Marais a saisi l’opportunité de candidater à un dispositif 
de la Caisse d’Allocations Familiales, la « PS Jeune ». C’est une subvention qui 
vise à financer le poste d’un professionnel qualifié, chargé d’accompagner les 
jeunes dans la réalisation de leurs projets et à encourager leur prise d’initiative. 

Les jeunes exerceront leurs missions 
selon le cadre réglementaire suivant :

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

l une rétribution de 5 € par heure, soit 
15 € par jour ;

l Un nombre de mission limité par 
jeune et par an, à 20 jours pour la 
période d’été (juillet-août)  et à 10 jours 
pour chacune des autres périodes de 
congés scolaires.

Les chantiers susceptibles d’être 
proposés présentent un caractère 
éducatif et formateur dans une 
démarche citoyenne (aide aux 
rangements des écoles, à la 
médiathèque ou à la restauration 
scolaire, archivage dans les services 
administratifs, aide à la restauration 
scolaire, accompagnement sur les 
chantiers techniques...). Les missions 

seront encadrées par les professionnels 
municipaux, garants de la sécurité des 
jeunes. Elles se dérouleront pendant 
les prochaines vacances d’été du 8 
juillet au 31 août.

Si vous avez entre 16 et 21 ans (avec 
une priorité pour les 16-18 ans) et que 
vous souhaitez « gagner de l’argent de 
poche », vous pouvez retirer un dossier 
d’inscription en mairie, à La Passerelle 
ou le télécharger sur le site de la Ville 
dans la rubrique vie-quotidienne/
jeunesse/dispositifs-jeunesse/argent-
de-poche. Il sera disponible à compter 
du lundi 16 mai et sera à retourner en 
mairie au plus tard le samedi 4 juin.

Pour atteindre ces objectifs, Mickael Cochery, animateur 
jeunesse depuis plusieurs années au Centre des Marais, va 
développer des actions « d’aller vers » et de « hors murs », 
à l’aide d’un camion aménagé, pour aller à la rencontre des 
jeunes qui ne fréquentent pas la Passerelle (maison des 
jeunes). Pour ce faire, des partenariats conventionnés ont été 
développés avec le collège et l’Institut médico-éducatif de 
Vern-sur-Seiche.

Afin de poursuivre les missions et actions proposées 
par le pôle jeunesse du centre social, Fayel Attoumani 
a été recruté pour assurer l’accueil libre à La Passerelle, 
concevoir et encadrer les activités vacances, participer à 
l’accompagnement à la scolarité et également créer du lien 
entre les grands du centre de loisirs et la Passerelle. Pour 
accompagner les enfants sur ce passage, il est présent tous 
les mercredis à l’Île aux enfants.

Fayel est animateur depuis 2016 avec son BAFA 
(Brevet d’Aptitudes aux Fonctions d’Animateur) et s’est 
professionnalisé en obtenant un DUT (Diplôme Universitaire 
Technologique) Carrières Sociales option Animateur social 
et socioculturel à Lille. Après de nombreuses expériences 
dans les communes de Rennes Métropole auprès des 
enfants et des jeunes, c’est à Vern-sur-Seiche qu’il a choisi 
de s’investir en tant que professionnel enfance-jeunesse. 
Sous la responsabilité de Martine Hamon (responsable 
jeunesse du Centre des Marais), il va découvrir la commune 
et rencontrer les partenaires, le public et les familles.

Les collègues du Centre des Marais, les jeunes, Mickael et 
Martine lui souhaitent tous la bienvenue.
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MA VILLE, MON QUARTIER
Clos d'Orrière

Aménagement d'un espace de détente et de rencontre
Le projet d’aménagement de la clairière et des abords du manoir du Clos d’Orrière, initié en 2019, avait été interrompu 
en 2020. Il est relancé depuis 2021 avec la désignation par la Ville d’une paysagiste pour mettre en œuvre le projet 
travaillé en concertation avec les habitants, le Centre des Marais et l'association La Parvole.

Le projet s’articule autour de 3 espaces : 

l Une clairière avec une aire de jeux 
libres et une prairie arborée ;

l Un lieu de rencontres/repos 
(pergola) ;

l Un potager avec des arbres fruitiers ;

Le parvis du manoir sera également 
réaménagé et ses abords végétalisés. 

Les travaux devraient se dérouler entre 
juin et décembre 2022 en plusieurs 
phases. Une inauguration de l’espace 
est envisagée au printemps 2023.

Le montant total budgété pour ce 
projet s'élève à 140 000 €. 

À la demande des habitants ayant 
participé à la concertation, des bacs 
potagers, accessibles à tous, sont 

prévus dans le projet. Pour la pérennité 
de cette action, il s’agit de constituer 
un collectif d’habitants du quartier, en 
charge de l’entretien de ces espaces. Si 
vous êtes partants pour en faire partie, 
signalez-vous en mairie.

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

À la découverte du manoir de Gaudon
À l'occasion des 24e Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins, 
les étudiants du Master REPAT, en charge du projet d'étude sur la 
rénovation du manoir de Gaudon, organisent une journée de visites 
sur site.

Une partie des étudiants sera présente pour proposer des visites 
commentées au public. Vous aurez la possibilité de découvrir entre 
autres ce qu'est un plancher à quenouilles. Une exposition de photos 
complètera les visites.

Cette journée, conviviale et pédagogique, permettra au groupe 
d'étudiants de vous présenter l'histoire de ce manoir et le projet de 
rénovation qui se dessine autour de ce bâtiment.

Samedi 25 juin,
à 14h30 et à 16h.

Aire de jeux  libres 
(pétanque, molki, 

palets, etc.)

Prairie

Pergola

Bacs potagers

Arbres fruitiers

Parvis du manoir
réaménagé
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MA VILLE, MON QUARTIER
Hautes Perrières,
une belle place pour honorer une grande dame
Le 26 mars dernier, Magda Hollander-Lafon découvrait, avec émotion, la plaque de la place qui portera son nom dans 
la ZAC des Hautes Perrières. Elle a été nommée ainsi pour rendre hommage à l’une des dernières rescapées et témoins 
de la Shoah. 

Cette dénomination fait suite au 
choix de la Ville de mettre à l’honneur 
des femmes investies, en attribuant 
leurs noms aux rues et places de ce 
nouveau lotissement. Après l’avenue 
Simone Veil, c’est donc la place Magda 
Hollander-Lafon qui verra le jour dans 
quelques mois.

« C’est un grand honneur » a-t-elle déclaré. « Donner mon nom à une place me 
touche. La proximité avec Simone Veil m’honore car je me suis sentie si proche 
d’elle. » Depuis 45 ans, elle témoigne dans les établissements scolaires pour que 
les jeunes générations gardent en mémoire les atrocités du passé, afin qu’elles ne 
se répètent pas. « Nous souhaitions valoriser l’héroïsme du témoin, la puissance du 
souvenir et le refus de l’oubli. La population vernoise saura qui est Magda Hollander-
Lafon, ce qu’elle a enduré et l’importance de son engagement », explique le maire, 
Stéphane Labbé.

k Retrouvez la vidéo de présentation de la place et de Magda Hollander-Lafon sur le site Internet de la Ville (rubrique 
Cadre de Vie > Projets d’aménagement urbain > Hautes Perrières.

Les 24 et 25 juin à la vallée de la Seiche,
on rallume le Feu !
Après deux années de pause forcée, le Festival le Feu au Lac reprendra du 
service cet été pour une 13e édition riche en retrouvailles et en musique !

Le vendredi 24, à partir de 18h, les 
festivaliers auront la chance d’assister 
au concert de DJ Ordoeuvre, artiste 
créateur du Cut’n’Roll, au style rock, 
technique et impulsif. Emane, la diva 
de la new soul, et Ti’Jam, groupe 
de reggae made in Bretagne, seront 
également présents. Pour finir, les 
indétrônables Soldat Louis seront là, 
tête d’affiche du vendredi soir avec un 
rock ayant traversé le monde comme 
les générations. 

Le samedi 25, à partir de 19h, d’autres 
groupes accompagneront le mythique 
feu de la Saint-Jean, à commencer par 
Eighty, figures montantes de la scène 
rennaise au groove incontrôlé. Vous 
retrouverez les Fussoirs, le trio folk de 
chansons françaises ; mais aussi Fat to 
the flax, un DJ à la joie de vivre qui offre 

un style « tropical-disco-funk ». Enfin, 
les habituels et légendaires Bagad 
Kadoudal et les Musiques Actuelles du 
Suet - MA SUET - seront comme chaque 
année de la partie pour représenter la 
musique de Vern-sur-Seiche. La troupe 
de cracheurs de feu Dragon sera, elle 
aussi, présente cette année pour un 
allumage du feu spectaculaire. 

Au programme de ces deux soirées : 
concerts, buvette, restauration et 
camping seront à disposition des 
festivaliers, le tout tenu par une équipe 
de bénévoles surmotivés. L'Association 
des Festivités Vernoises, organisatrice 
de cet événement, se réjouit de vous y 
retrouver pour partager à nouveau ce 
moment festif, convivial et familial qui 
marque le début de l'été !

Prix d’entrée : vendredi 10 €, samedi 
5 €, PASS week-end 13 € (hors frais de 
location), gratuit pour les moins de 12 
ans. 

festival-lefeuaulac.fr

L'ÉCHO DES ASSOS
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VIE CULTURELLE

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.

Du 29 avril au 11 juin
Exposition

BRODER ET RACONTER
Odette Barberousse

Aurélie Barbedette, alias Odette 
Barberousse est une illustratrice vernoise 
(voir portrait au dos du magazine). Son 
univers est une invitation aux rêves, 
aux contes et à la poésie. Faune, flore 
et personnages songeurs s’y mêlent et 
nous parlent d’amour et d’émotions. Sur 
ses illustrations, la broderie vient rendre 
palpable les liens qui se tissent.

La médiathèque fait la part belle au fil 
et à la broderie avec la participation 
complice des associations vernoises 
l’ACL (Atelier Culture Loisirs) et Du Fil 
à la Pâte, qui sèmeront des surprises 
parmi les livres.

Médiathèque / Gratuit / Tout public

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

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

LA BRODERIE POUR TOUS
ACL – ATELIER 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 
répondre 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

Samedi 18 juin, 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

Du 7 au 17 juin
Exposition

LE LIEN
COLLECTIF LES TALENTS VERNOIS

Du 21 juin au 1er juillet
Exposition

MELTEM ET
MOSAÏQUES & TESSELS

Samedi 25 juin, 10h
Atelier numérique

DÉCOUVERTE D’OUTILS POUR 
LES VACANCES
ANIMÉ PAR KÉVIN, MÉDIATHÈQUE
Il existe bon nombres d’outils web et 
mobiles pour agrémenter et faciliter 
ses vacances. Venez pêcher des idées, 
partager vos loisirs de vacances et 
découvrir des suggestions en la matière.

Médiathèque / Gratuit / Sur inscription / 
Public adulte / Durée : 1h30

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
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VIE CULTURELLE

Les communes de Bourgbarré, Chantepie, Corps-Nuds, Nouvoitou, Saint-Armel et Vern-sur-Seiche s’associent le temps 
d’un week-end - du 3 au 6 juin - pour l’organisation d’un événement festif centré autour des arts de la rue : l’occasion 
d’initier une coopération de territoire en matière culturelle.

Au programme, un cocktail de rendez-vous pour toute la famille : 
des spectacles gratuits, du théâtre, de la musique, des moments 
de convivialité et même des randonnées ! Le tout agrémenté de 
moments musicaux avec les élèves du conservatoire de musique et 
danse du Suet et l’École de musique Rive Sud.  

Retrouvez le programme détaillé joint à ce numéro.

Soyez curieux, venez nombreux !

Après deux années bien bousculées, la Fête de la Bretagne – Gouel Breizh retrouve les chemins de la convivialité pour 
une édition 2022.

" La Ville de Vern sur Seiche organise la Fête de la Bretagne, du 13 au 22 mai 2022. Cette fête est un événement incontournable, 
à la fois au niveau régional et international, grâce à la diaspora bretonne à travers le monde. La ville de Vern-sur-Seiche 
possède une identité bretonne qui s’exprime à travers différentes associations et nous avons souhaité lors de notre mandat 
mettre en place un événement fédérateur. Cette fête de la Bretagne est une première pour notre commune et est appelée 
à se développer au fil du temps avec nos partenaires. Pour la première année, un repas breton au restaurant scolaire, une 
exposition photographique « Une lumière sur la Bretagne » de Michel Thersiquel au Volume, un concert de harpe celtique 
avec les élèves du Suet et un concours de sonneurs permettra de mettre en avant la diversité de la culture bretonne."

Sébastien Girard, conseiller municipal

Vern fête la Bretagne !

jeudi 19 mai,
les enfants mangeront breton

La restauration scolaire préparera 
un repas breton avec une décoration 
spécifique et de la musique sur 
chaque restaurant :

Au menu : gratiné de Saint-Jacques 
aux poireaux frais, la traditionnelle 
galette-saucisse, accompagnée 
d’une salade verte. Pour terminer, 
les enfants auront le plaisir de 
déguster un assortiment de gâteaux 
bretons.

Vendredi 20 mai,
Le Volume se met aux couleurs de la Bretagne

Ï à partir de 17h30 : visite commentée 
de l’exposition photographique de Michel 
Thersiquel  « Une lumière sur la Bretagne ».

Ï à 18h : concert de harpe celtique par les élèves 
de Charlotte Nénert, harpiste et enseignante au 
CRI du Suet – école de musique et de danse. 

Ï à 18h30 : rencontre et échanges « À la 
découverte de la broderie bretonne » avec Anne-
Marie Barthel de l’association Du fil à la Pâte .

SAMEDI 21 mai,
le Parc du Clos d’Orrière baigné de musique bretonne et celte

Sous l’égide et en partenariat avec la fédération Sonerion 35, le bagad Kadoudal met 
en place une journée de concours d’inspiration traditionnelle bretonne et celtique.

Au programme de l’après-midi : concours de couple biniou ou cornemuse-bombarde, 
soliste cornemuse et batteur soliste, qualificatifs pour les championnats de Bretagne 
de Gourin et de Pontivy, qui verront s’affronter les meilleurs musiciens du département 
et parfois d’ailleurs. Pour clôturer l’événement, le pipe-band club 35, donnera un 
concert sur le site. Entrée libre. 

Ne manquez pas la 4e édition d'Un Weekend à la Rue !
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SOLIDARITÉS Solidarité Ukraine
Vern accueille des familles de réfugiés

Une première famille est arrivée le 12 mars, jour de la cérémonie de soutien au peuple ukrainien, organisée par la 
municipalité. Deux autres sont arrivées depuis, par l’intermédiaire d’amis ou de parents habitant à Vern-sur-Seiche.

Menée en lien avec l’ensemble des partenaires sociaux 
œuvrant sur notre commune (Centre des Marais, épicerie 
sociale et solidaire, PAE, CDAS, Clic@ides, Mulot Vernois, 
ASFAD, ADMR, WEKER, ASSIA, Espacil Habitat, Aiguillon 
Construction, Neotoa, Animatrice RSA, Coallia), le Volume 
et le service Vie sociale des seniors de la Ville, l'ABS a permis 
d’identifier les difficultés rencontrées par les habitants les 
plus fragilisés et de recueillir leurs attentes. 

Les principales difficultés, évoquées par 60 foyers, suite 
au questionnaire réalisé par le CCAS, concernent les 
conséquences psychologiques, aggravées par la crise 
Covid, mais aussi les effets sur l’emploi et la précarisation 
économique et sociale des personnes. Des conséquences 
directes se sont fait sentir en matière d’isolement social et 
de précarité financière, mais aussi d’accès au numérique et 
au logement.

Afin de répondre à ces besoins, le CCAS a élaboré un plan 
d’actions qui sera mis en œuvre avec les partenaires sociaux 
du territoire.

l Des actions à court terme, tout d’abord, pour juguler 
les problématiques les plus urgentes : aide psychologique 
(accès à des professionnels), bons d’achats, accès à l’épicerie 
sociale, logements d’urgence…

l Des actions à moyen terme visant à apporter de nouveaux 
services : accompagnement numérique (Pixel'Day, 
médiateur numérique), activités intergénérationnelles 
pour lutter contre l’isolement, solutions de transports 
solidaires, aide à la recherche d’emploi et au logement 
(« Coup de pouce pour l’emploi »), réflexions sur 
un éventuel guichet social unique pour simplifier le 
parcours des usagers, dispositif de micro-crédit pour 
faciliter l’accès aux prêts, développement du bénévolat 
pour venir en aide aux publics fragilisés, création d’un 
vestiaire solidaire, ou encore, renforcement du dialogue 
entre les partenaires sociaux.

Notre commune sait pouvoir compter sur des habitants 
généreux et mobilisés, sur un réseau associatif fort et sur un 
partenariat social efficace pour développer ces actions et 
apporter toute l’aide utile à ceux qui en ont le plus besoin.

Vern à Travers le Monde, 
Denis Aubrée : 
g 06 10 89 95 58  
e vern.tiers.monde@free.fr

Je m'engage pour l'Ukraine, 
plateforme pour recenser les 
propositions de logements :  
k https://parrainage.refugies.info/

CCAS, rez de jardin de la mairie 
(soutiens financiers, matériels, 
bénévoles) : 
g 02 99 04 82 10   
e ccas@vernsurseiche.fr

Analyse des Besoins Sociaux (ABS)
À chaque nouvelle élection municipale, les Centres communaux 
d’action sociale ont l'obligation de mettre en place une Analyse des 
besoins sociaux dès la 1re année du mandat. C’est ce qu’a entrepris 
la nouvelle équipe municipale fin 2020, dans un contexte de crise 
sanitaire liée au covid-19.

Une famille habite un logement mis 
à disposition par la commune, les 
deux autres sont hébergées chez des 
particuliers vernois. La solidarité s’est 
très vite organisée avec les familles 

d’accueil et les associations, avec des 
cours de français pour les adultes, 
des activités sportives pour les 
enfants… Vern à Travers le Monde, des 
commerçants et des habitants vernois 

ont aidé avec des bons d’achat, des 
dons financiers, des dons matériels... 

Des familles vernoises se sont 
positionnées auprès de la préfecture 
pour héberger de nouvelles familles.

Vous souhaitez participer à cette solidarité :
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SOLIDARITÉS

TRAVAUXD'importants travaux en centre-ville
pour améliorer votre cadre de vie
Des perturbations sont à prévoir dans les prochains mois entre la rue de la Libération et la rue du Parc. Différents 
chantiers vont impacter la circulation dans cette zone. Nous vous remercions de votre compréhension et de votre 
patience pendant cette période.

Patis’Form, la Maison Sport Santé à Vern-sur-Seiche
Le Centre de réadaptation du Patis Fraux a obtenu en janvier dernier la reconnaissance Maison Sport Santé, délivrée par 
les ministères des Solidarités et de la Santé ainsi que des Sports.

Patis’Form est ouvert à tout public 
et notamment aux personnes ayant 
conscience de la nécessité d’une 
pratique d’activité physique ou 
sportive, aux personnes souffrant 
d’affections de longue durée ou de 
maladies chroniques pour lesquelles 
la pratique d’activité physique adaptée 
est prescrite par le médecin, mais aussi 
à celles qui, jusqu’à présent, étaient 
très éloignées de la pratique.  

Les missions de Patis'Form sont 
d’accueillir, de renseigner, d’informer, 
de conseiller et d’orienter les différents 
publics. Elle permet aux personnes qui 
le souhaitent d’être prises en charge 
et accompagnées conjointement par 

des professionnels de la santé et du 
sport, afin de suivre un programme 
sport-santé personnalisé, qui réponde 
à leurs besoins et leur permette de 
s’inscrire dans une pratique d’activité 
physique ou sportive durable.

Le Centre de réadaptation du Patis 
Fraux dispose d’une salle de sport 
dont les activités sont encadrées 
par des éducateurs et enseignants 
d’APA spécifiquement formés. Des 
plages horaires sont dédiées pour ce 
programme sport-santé.

Pour plus d’informations contactez 
Christophe François, chargé de projet 
de la Maison Sport Santé. g 06 02 15 59 40

e c.francois@patisfraux.fr

Les conditions de circulation évolueront en fonction des 
différents chantiers. Vous en serez informés en amont.
k www.vernsurseiche.fr > Travaux en cours

Des questions ?
Rennes Métropole (travaux rue du Parc)
g 06 69 95 25 76 e comtravaux@rennesmetropole.fr
Entreprise CISE TP (travaux eau potable)
g 02 99 69 57 18

Les services de Rennes Métropole et du syndicat Eau 
Bassin Rennais se sont coordonnés pour réaliser en une 
seule fois l'ensemble des travaux prévus sur le secteur. 

Rue du Parc

De début mai à début août :

Ï Renouvellement de canalisations d'eaux usées 
(circulation interdite jusqu'au 20/05, y compris pour les 
riverains)

Ï Éclairage public

Ï Aménagement de voirie

Rues du Parc, de l'abbaye, de la janaie, des lilas

et allée de brocéliande

De mai à début août, travaux sur le réseau d'eau potable.

Rue stéphane hessel et rue de la libération

De mai à mi-juillet, la SA HLM Les Foyers doit réaliser 
des travaux de reprise de malfaçons sur un mur de 
soutènement. Ce chantier entraînera la fermeture d'une 
partie de la rue de la Libération, à l'intersection avec la 
rue du Parc. 
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VIE DES SENIORS

L’un dit au Manoir – tous les lundis à partir de 14h30, en 
extérieur quand le temps le permettra…

Un binôme de bénévoles passionnés d’activités créatives 
vous ont proposé de fabriquer des boîtes à semis (janvier-
février) et des paniers pour Pâques (mars- avril). Bientôt, 
vous pourrez participer à des activités intitulées « Vive le 
printemps ».

Venez à ces temps conviviaux pour échanger ou bricoler 
mais toujours dans la bonne humeur et autour d’un café 
(ou autre).

Seniors en vacances

Voyage à Ronce-les 
Bains (17) résidence du 
Soleil, du 10 au 17 
septembre.
Des bulletins de 
pré-inscription sont 
disponibles à l’accueil de 
la mairie.

Projet « Correspondance » 

Et si on s'écrivait des lettres ?
Le service Vie sociale des seniors et la médiathèque Le Volume jouent les facteurs entre des élèves de CM1 de l’école de 
La Chalotais et une quinzaine de seniors vernois résidant à domicile : une sorte de défi intergénérationnel.

Les uns et les autres se découvrent 
progressivement au gré des défis 
proposés, en vue d’une rencontre en 
juin. De chaque côté, les élèves et les 
seniors jouent le jeu avec beaucoup 
d’entrain et sont très impatients 
d’envoyer et de recevoir du courrier en 
attendant LA rencontre ! 

Les premiers échanges ont tourné 
autour de ce qu’ils aiment manger 
– les uns et les autres – la rencontre 
s’annonce gourmande !

Au programme :

Ï des ateliers pour les enfants, animés 
par la Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO)  

Ï de l’art floral,

Ï une exposition de photos des sorties 
réalisées, 

Ï une tombola,

Ï des jeux de plein air,

Ï de la musique vivante avec 4 
chanteurs musiciens, le groupe de 

chants de marins « Des Gars de 
Vaugon », le bagad Kadoudal, le cercle 
celtique de Vern-sur-Seiche et l’école 
de musique et de danse du Suet. 

La convivialité sera au rendez-vous avec 
une buvette, des galettes-saucisses, 
des crêpes et des gâteaux. La cohésion 
sociale et l’intergénération seront au 
cœur de cette fête.

Contact : Bruno Ruaudel, animateur 
g 06 76 39 00 96

L’EHPAD du Clos d’Orrière fête l'arrivée de l'été
L’EHPAD du Clos d’Orrière organise une fête d’été dans le parc du Clos d’Orrière, mercredi 29 juin, de 14h à 18h30.

Paroles de seniors

«On les rencontre quand les jeunes ?» 
«J’ai hâte de les voir en vrai.» «Vivement 
le petit goûter en commun pour se faire 
découvrir des choses !»

Paroles d'élèves

 «On aime le projet Correspondance parce que c’est 
bien pour les gens qui sont âgés et qui sont parfois 
seuls.», «Ça me rappelle mes grands-parents.», 
«On a hâte de les voir en vrai pour leur parler.»

a À l'agenda
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QUOI D'NEUF DANS L'INTERCO ?

Découverte de la
plongée sous-marine 
Le club de Plongée Chartres-Espérance 
subaquatique (CESA) organise des 
baptêmes de plongée sous-marine 
ouverts à tous. 

Jeudis 19 mai, 2 juin et 16 juin, 
à 20h, piscine de la Conterie, Chartres-
de-Bretagne.

Les participants doivent avoir plus de 
10 ans et une autorisation parentale 
est nécessaire pour les mineurs. 
Inscription obligatoire. Gratuit. 

Contact et réservation
e cesa@cesa-plongee.org
k http://cesa-plongee.org

FAIRE UN SIGNALEMENT
AVEC RENCITÉZEN
RenCitéZen est un dispositif de 
« tranquillité publique » mis en 
place par la Ville de Rennes. Par 
téléphone, par Internet et par une 
appli, il permet de signaler des 
problèmes de voirie.

Le dispositif fonctionne dans toutes 
les communes de Rennes Métropole.

Utiliser RenCitéZen permet 
de signaler aux services 
municipaux et métropolitains un 
dysfonctionnement sur l’espace 
public. Grâce à une localisation 
précise, RenCitéZen permet de 
déclencher une intervention 
rapide et un accompagnement 
personnalisé pour la résolution de 
ces troubles.

Opération Tritout
Collecte des déchets ménagers dangereux
Rennes Métropole organise une journée de collecte des déchets 
dangereux/toxiques. L'opération est assurée par un personnel 
bénéficiant d'une formation particulière sur la reconnaissance, le tri et 
le transport des déchets dangereux dans un fourgon adapté. 

Samedi 21 mai, de 9h à 13h, 
en bas des escaliers de la ferme du Solidor (rue Jean-François Millet). 
Opération gratuite. 

Jusqu'à la veille de la date anniversaire des 12 ans, les transports STAR, 
bus + métro, sont gratuits et illimités sur Rennes et sa métropole.
Pour en profiter, c'est simple :

Votre enfant a déjà une carte 
KorriGo Services ?
Chargez le titre Gratuité 5-11 
ans :
l sur star.fr ou STAR l'appli

l en agence STAR

l aux distributeurs 
automatiques du métro

l chez les commerçants agréés 
STAR

Votre enfant n'a pas encore de 
carte KorriGo Services ?
Commandez-la gratuitement sur 
la e-boutique, vous la recevrez 
par courrier chargée du titre de 
gratuité 5-11 ans sous quelques 
jours, ou rendez-vous en agence 
STAR.

Transports gratuits pour les 5-11 ans
avec la carte KorriGo

Pour rappel, ces déchets ne doivent pas être jetés avec vos ordures 
ménagères. En dehors des opérations de tri, ces déchets sont à déposer 
en déchèterie.

Déchets collectés

Piles, accumulateurs et batteries
Produits de jardin, phytosanitaires
Solvants, peintures, vernis, colles
Acides, bases, ampoules, bombes 

aérosols pleines, radiographies
Huiles végétales et minérales

Filtres à huile.

Déchets non collectés

Bouteilles de gaz
Substances explosives 

Substances radioactives 
Extincteurs, médicaments, 

amiantes, ciment
Déchets de soins 

(seringues...).
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TRIBUNES D'EXPRESSION

MAJORITÉ lll Vern avec Vous

MINORITÉ lll Continuons d'agir

Le temps du budget !

Le vote d’un budget est toujours un 
moment important, coïncidant avec 
l’arrivée tant attendue du printemps.

Cette année encore, notre budget a 
été adopté à l’unanimité par le conseil 
municipal.

Il est le fruit d’un travail de gestion 
rigoureux de la part des élus et des 
services municipaux.

Dans un contexte difficile, exigeant 
toujours plus de maîtrise de la dépense 
publique, nous avons fait le choix de 
ne pas augmenter la part communale 
des impôts locaux, tout en présentant 
une nouvelle fois un programme 
ambitieux tant sur la gestion du 
budget de fonctionnement que sur 
le développement de notre budget 
d’investissement dont les principaux 
projets seront concrétisés pour la fin 
de l’année :

Tout d’abord l’aménagement des 
abords du Volume, essentiel pour 
un cadre de vie agréable dans 
notre commune, pour un montant 
de 542 800 Euros. 

L’aménagement de la clairière du Clos  
d’Orrière et les abords du manoir : 
140 000 Euros. 

Il ne faut pas oublier la rénovation 
de nos équipements, notamment la 
modernisation de l’éclairage  de la 
salle de sport de la Chalotais avec un 
passage en Led, pour 30 000 Euros. 

Enfin, c’est veiller à la préservation et 
la valorisation  de notre patrimoine, 
qui fait partie intégrante de notre 
histoire et c’est éviter aussi que 
périssent des immeubles, des maisons 
qui font l’identité de notre commune  
et incarne notre héritage architectural.

Pour cela, voici des opérations  
d’investissement qui répondent à ces 

objectifs :

Manoir de Gaudon (travaux de 
sécurisation), 50 000 Euros. 

Etude de gestion différenciée des 
espaces verts, 30 000 Euros.

Etude de prospective urbaine Vern 
2035,  60 000 Euros.

Vous l’aurez compris, prévoir 
l’évolution de notre commune en 
programmant des investissements, 
tout en maîtrisant les coûts de 
fonctionnement, veiller au juste 
équilibre entre préservation de 
l’environnement et cadre de vie 
tout en accompagnant l’arrivée de 
nouveaux habitants, tel est le cadre 
dans lequel nous avons construit le 
budget 2022 pour un développement 
harmonieux de notre commune, et 
comme l’écrivait Emile Girardin en 
1852 : « Gouverner c’est prévoir et ne 
rien prévoir, c’est courir à sa perte ».

Préparer l’avenir de notre commune

L’anticipation est une donnée 
importante permettant d’organiser et 
de planifier des actions.

L’anticipation est essentielle dans la 
gestion d’une commune : aménagement 
du territoire, programmation des 
équipements publics, acquisition de 
foncier et de toutes les démarches 
nécessaires. 

L’expérience montre que c’est sur un 
cycle de 30 ans que les dossiers se 
préparent : les travaux en cours sur 
la ZAC des Perrières et des Hauts de 
Gaudon ont fait l’objet d’un choix du 
Conseil municipal en 1995, d’urbaniser 
Les Perrières avant La Boulais.

Cette anticipation se retrouve dans la 
vision de l’évolution de la population 
à court, à moyen et long terme et 
certainement intégrée dans l’étude 
VERN 2035 lancée par la municipalité.

Pour rappel : 1500 habitants en 
1793/1962, 3116 en 1982 et 7454 en 
1999, avec les projets en cours nous 
serons aux alentours de 10 000 en 2030 
et une projection de 15 000 en 2050. 
Pour le futur de notre commune il faut 
donc considérer la vision de l’évolution 
du nombre de Vernois et tenir compte 
des difficultés que sont l’implantation du 
stockage de produits pétroliers et de gaz, 
la 2x2 voies Rennes/Angers séparant 
notre commune en deux dans le sens 
nord/sud et la continuité de la RD34 et la 
voie ferrée qui coupent notre commune. 
A ces données démographiques nous 
devons ajouter le travail de sauvegarde 
de l’environnement afin de transmettre 
une planète vivable et durable.

Alors si nous étions en 2050,

- Après la transition des années 2010 
à 2030, les stocks de carburants ne 
sont plus nécessaires et les terres de 
l’ancien dépôt pétrolier sont maintenant 

occupées par des logements et des 
entreprises

- Les pistes cyclables sécurisées relient 
tous les quartiers et sont empruntées 
par bon nombre de Vernois

- Les équipements publics construits 
avec anticipation, sont modulables.

- Pour les nouvelles zones d’habitat, 
l’autonomie énergétique des logements 
est la règle

- Le Bois de Sœuvres et la Vallée de la 
Seiche ont gagné en surfaces

- Au travers de la définition de la vision 
de notre commune, le lien social s’est 
renforcé par l’intégration des nouveaux 
Vernois issus de la mixité multiculturelle.

Notre minorité, responsable et investie 
souhaite aux habitants d’aujourd’hui et 
de demain de vivre ensemble et de faire 
société dans un environnement protégé.
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 Christine Bardou, conseillère municipale

Vernoise depuis 2005

Quartier : Haut de Gaudon

Âge : 47 ans

Profession : Gestionnaire de la formation 

Centres d’intérêt : Aquagym, randonnée, cause animale

Commissions : Environnement, transition écologique et 
mobilités - Aménagement, urbanisme, habitat

" Après avoir déménagé aux 4 coins de la France, je 
cherchais un appartement autour de Rennes et, par 
hasard, j'ai posé mes valises à Vern. D'abord dans le 
centre-ville, puis le quartier de la Touche et maintenant 
j'habite dans le lotissement des Hauts de Gaudon. Ce qui 
m'a plu c'est l'esprit petit village qui favorise le bien-vivre, 
les rencontres et les discussions tout en étant à proximité 
d'une grande ville. J'apprécie particulièrement les balades 
avec mon chien, dans la vallée de la Seiche. 

Connaissant Monsieur le Maire, quand j'ai su qu'il se 
présentait, j'y ai vu l'occasion de me lancer. C'est mon 1er 
mandat d'élue, une façon de participer activement à la vie 
de ma commune. C'est une fonction très enrichissante où 
j'apprends beaucoup de choses, notamment en urbanisme.

Chacun d’entre nous peut s’impliquer dans la vie dans 
sa commune. La municipalité a toujours besoin de 
bénévoles pour tenir les bureaux de vote par exemple. 
Un appel à bénévole a notamment été lancé pour les 
élections législatives, en juin prochain. C’est toujours très 
intéressant de participer au dépouillement. Ça permet de 
voir l’envers du décor.

Certaines thématiques me tiennent à cœur comme la 
propreté de ma commune. Il y a encore trop de bouteilles 
en verre, de canettes, de papiers gras... dans nos espaces 
verts, trop de décharges sauvages.

J'espère que cette année encore les Vernois se mobiliseront 
pour la journée Nettoyons la planète. "

 Didier Moyon, conseiller municipal

Vernois depuis 1987

Quartier : Manoir de Gaudon

Âge : 63 ans

Profession : Retraité chef d'entreprise dans le bâtiment

Famille : Marié, 2 fils de 39 et 35 ans et 3 petits-enfants

Centres d’intérêt : l'aménagement du territoire, la transmis-
sion aux futures générations et l'innovation technologique

Commissions : Administration générale, finances, ressources 
humaines et devoir de mémoire - Environnement, transition 
écologique et mobilités.

" Originaire de Saint-Nazaire, j'ai débuté ma carrière à 
Nantes, avant d'être muté à Rennes. Notre emménagement 
à Vern-sur-Seiche était un choix fortuit. Nous cherchions une 
location dans le sud de Rennes et nous avons trouvé une mai-
son rue de Châteaubriant. Nous y sommes restés quelques 
années, avant de faire construire près du manoir de Gaudon.

Vern-sur-Seiche est une commune dynamique. Nous nous y 
plaisons pour de nombreuses raisons : son milieu associatif, 
son positionnement, le lien social, les services proposés...

Déjà investi dans plusieurs associations (Comité des fêtes, 
Amicale laïque), je me suis engagé pour ma commune en 
2001 et ce fut le début d'une longue aventure, qui continue 
encore aujourd'hui. J'ai exercé plusieurs mandats de 
conseiller municipal avant de devenir maire, de 2012 à 2020.

Pour ce mandat, de nombreux défis nous attendent. 
Nos institutions doivent s'organiser et avoir une vision 
claire de l'évolution des communes à l'horizon 2050. Nos 
préoccupations doivent se porter sur la protection de 
l'environnement et la continuité de l'urbanisation sur des 
terrains existants, pour accueillir les nouvelles populations, 
sans prendre sur les terres agricoles." 

Dans cette rubrique, nous vous présentons à chaque numéro, deux 
élus du conseil municipal. Qui sont-ils ? Quels sont leurs centres 
d’intérêt ? Que font-ils dans la vie ? Qu’apprécient-ils dans leur 
commune ? Une occasion pour vous de mieux connaître celles et 
ceux qui vous représentent.
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VIE ÉCONOMIQUE

l Chandleur Chez Monica
Food-truck crêpes, galettes.
Tous les mercredis, de 16h à 20h30.
Esplanade de la Nouvelle Orléans

l Tacos & Burgers
Food-truck
Tous les mardis, de 17h à 22h.
Esplanade de la Nouvelle Orléans

l CZen
Massages, sur rendez-vous
l Lieu-dit La Grée.
e czenmassagesbienetre@gmail.com
g 06 18 06 14 34

l Joue avec tes réflexes
Réflexologie, sophrologie, yoga des yeux, réflexes 
primitifs et pratiques de bien-être.
l 53, rue du Manoir de Gaudon
e contact@joue-avec-tes-reflexes.fr
g 07 82 49 43 55
k www.joue-avec-tes-reflexes.fr

B
I
E
N

V  N U E

Seront présents : A la Part, La Casa, Les Tonton Barbac, Aller-retour traiteur, Aux bons épices, La Payote Exotic, Chandleur 
Chez Monica, Just1bokit, Aux petits délices bio, Le Canap (buvette). L'eau sera offerte par Ozlaloc.

Et si on partageait 
un dimanche gourmand et festif ? 
Dimanche 22 mai, de 11h30 à 17h,
sur la place des Droits de l'Homme.
Le principe est simple. Vous achetez les plats qui vous font plaisir, vous 
vous installez à l'une des tables, au soleil, entre amis ou en famille et 
vous savourez votre dimanche !

Pour l'ambiance musicale, Pascal Bossard, DJ bien connu des Vernois 
vous donnera envie de vous déhancher sur le dance floor, tandis que 
l'association AC Balata viendra ponctuer l'après-midi, nous invitant au 
voyage avec ses rythmes antillais.

Marché de producteurs
Erratum Le Pain des Menhirs
Quelques erreurs se sont glissées dans l’article paru en 
mars dernier. Nous publions un rectificatif :

La boulangerie biologique Le Pain des Menhirs, située 
au Sel de Bretagne, privilégie les circuits courts de 
distribution. Elle concentre ses activités commerciales 
essentiellement sur les marchés, en retrait au fournil (sur 
commande), dans les magasins « Les Pieds sur Terre » de 
Châteaugiron et de Janzé ou à la ferme (La Noë Verte à 
La Couyère). L’approvisionnement en farine biologique 
se fait au moulin d’Epron à Nouvoitou. Tous les pains au 
levain et les levains naturels spontanés sont élaborés 
par Olivier, le boulanger. 

I l  propose une variété de pains, al lant du 
tradition au pain complet, en passant par le semi-
complet et le pain de campagne. Vous trouverez 
également sur son stand des pains spéciaux aux graines, 
des petits pains gourmands (agrumes, figues-noisettes, 
raisins-gingembre, etc.) et de la brioche au levain.

Plus d’infos k www.lepaindesmenhirs.fr

Retrouvez aussi...

ÏLa ferme Crapaudel (micro-pousses)

ÏLa ferme du Colombier (produits laitiers)

ÏTraiteur Aller-Retour (spécialités afro-antillaises), 
le 1er et le 3e mardi du mois

ÏLa Cordière (viande de porc)

ÏLa ferme de Mia (fromage de chèvre)

ÏL'Arbre aux Sorbets (glaces), le 2e mardi du mois





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)

ODETTE BARBEROUSSE
UNE ILLUSTRATRICE TOUTE EN ÉMOTIONS

Par une belle matinée ensoleillée, 
nous avons rencontré Aurélie 
Barbedette, alias Odette Barberousse, 
dans la Rue du Volume. Elle nous parle 
de son enfance, de son cheminement 
pour trouver sa voie et de son travail, 
qui clôture à merveille la saison 
culturelle « Le Lien ».

« Petite, on m’avait dissuadée de 
faire du dessin mon métier. Je me suis 
orientée dans le design industriel. J’ai 
suivi des études en arts appliqués, 
avant de bifurquer vers les Beaux-
Arts. Après 8 ans d’études, je me suis 
retrouvée en errance totale, sans 
aucune idée de ce que je voulais faire. 

J’ai commencé à travailler dans l’Oise, 
chez un architecte d’intérieur. Je suis 
partie à Beauvais pendant 5 ans, où 
j’étais médiatrice culturelle. Pendant 
tout ce temps, je continuais à dessiner, 
c’était mon exutoire. 

Puis, je suis devenue maman. Ce 
changement de vie a décuplé mes 
idées et mes envies de dessin, tout en 
restant dans une pratique artistique 
personnelle. J’ai redécouvert la 
littérature jeunesse à travers mes 
enfants. Ce travail incroyable, la 
puissance du dessin narratif me 
touchent. J’ai eu envie de raconter des 
histoires, mais pas suffisamment pour 
me lancer. J’ai travaillé chez un fleuriste 
rennais, avant de me rendre compte 
que je n’avais pas envie de continuer. 
Encouragée par mon entourage, j’ai 
profité d’un congé parental pour 
construire un projet autour du dessin.

L’idée d’un livre a germé. J’ai été 
contactée par une maison d’édition au 
Québec. Le déclic s’est produit grâce 
aux réseaux sociaux. Je publiais mon 
travail sous un pseudo - toujours cette 
réticence à m’exposer -, je vendais 
presque un dessin par jour. Ma petite 

activité s’est développée pour devenir 
un vrai travail. Il m’a fallu 3 ans 
pour que j’arrive à me dire « Je suis 
illustratrice » et encore aujourd’hui, 
je ressens toujours ce  syndrome de 
l’imposteur, qui me vient sûrement de 
mon parcours. J’ai besoin d’exposer 
en permanence, que mes dessins 
circulent, peut-être pour me sentir plus 
légitime dans ce que je fais.

J’ai choisi le nom Odette Barberousse, 
car ça sonnait bien. C’est un 
assemblage de sonorités qui rappelle 
mon prénom et mon nom. J’aime aussi 
l’idée de porter un prénom ancien, ça 
me permet de conserver un lien avec 
ma grand-mère. Le nom fait penser 
à un pirate et peut-être aussi à un 
personnage de conte. 

J’ai finalement posé mes valises à Vern-
sur-Seiche. J’apprécie de tout avoir à 
disposition à quelques minutes de chez 
moi. Je viens souvent au Volume pour 
les expositions, les spectacles, mais 
aussi à la médiathèque. On vit dans 

une chouette commune, dans laquelle 
on peut se faire facilement des amis.

Mon travail se décompose en 2 parties : 
la littérature jeunesse, avec beaucoup 
de couleurs, et une pratique plus 
personnelle avec mes dessins brodés, 
plus en nuances de gris (qui feront 
l’objet de l’exposition).

Mon inspiration artistique est toujours 
liée aux émotions. Je raconte des 
histoires en utilisant des symboles 
comme le cœur, les éclairs, les arc-
en-ciel, l’infini…et en les assemblant 
comme un rébus. Je suis étonnée 
de voir que mes créations parlent 
à tout le monde, ce sont des 
thématiques universelles. Il y a un côté 
thérapeutique dans mes dessins. Je 
crée aussi des portraits reliés de duos 
intergénérationnels ou de familles."

Jusqu'au 11 juin
Exposition

BRODER ET RACONTER
Médiathèque / Gratuit / Tout public


