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

Pas de permanence du 16 juillet au 20 août inclus 
(mairie fermée)

27 août Ï Monique Lenormand

Administration générale, ressources humaines...

3 septembre Ï Yannick Meignen
Cohésion sociale, santé, emploi, communication

10 septembre Ï Sylvie Audouard
Environnement, transition écologique et mobilités

a Le samedi, de 10h à 12h, en mairie



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

L'édito

permanences des élus

Le maire
Stephane Labbe,,

Chers habitants,

En cet été 2022, la diversité des sujets abordés dans 
ce nouveau numéro de notre magazine communal 
démontre la richesse dans la vie de notre commune 
qui, chaque jour, se construit s’embellit, s’aménage et 
se dynamise en proposant de plus en plus de services 
et d’actions au bénéfice de tous. Toutes ces actions ont 
demandé beaucoup d’investissement et de temps aux 
élus et aux agents des différents services municipaux. 
Régulièrement, la réussite de ces actions est aussi 
l’implication des bénévoles. Que ce trio remarquable 
soit remercié chaleureusement.

l  Le Dimanche des Saveurs a été une belle fête 
conviviale, avec plus de 500 épicuriens. Nous vous 
donnons déjà rendez-vous le 11 septembre pour une 
nouvelle édition.

l L’arboretum représente un symbole fort, où les 
arbres grandiront au rythme des nouvelles naissances 
vernoises.

l L’école Notre Dame a fêté ses 170 ans, une 
formidable histoire avec beaucoup de Vernois qui se 
sont remémorés beaucoup de souvenirs d’enfance. 

l A l’occasion du 30e anniversaire du jumelage avec 
Schwalbach, les élus de nos deux communes qui se 
sont succédés ont renforcé cette amitié, et ce, quelle 
que soit leur sensibilité politique. Ils ont démontré 
que l’idée même de notre amitié était plus puissante 
que nos clivages politiques. A travers un symbole 
fort, M. Hans Neumeyer et moi-même avons planté 
un arbre (offert par la Ville de Schwalbach) sur la place 
Magda Hollander-Lafon. Le séjour a été clôturé par une 
belle soirée, où tout le monde a pris plaisir à échanger 

et partager. Je tiens à remercier la délégation de 
Schwalbach pour avoir fait le déplacement. Je félicite 
toutes les personnes – élus, agents et membres des 
deux comités de jumelage – ayant œuvré à la réussite 
de cet anniversaire. Je salue aussi l’état d’esprit positif 
et serviable qui a marqué ces journées et présenté un 
visage dynamique et accueillant de notre commune.

Tous ces évènements démontrent, une nouvelle 
fois, l’importance de vivre ensemble et de maintenir 
ces rencontres. Les mois à venir seront ceux de la 
continuité des projets en cours, du lancement de 
nouveaux projets faisant partie de notre programme et 
de la concertation sur bien d’autres dossiers.

Je vous souhaite à tous de passer un bel été reposant. 
Je vous invite à vous balader dans la vallée de la Seiche 
pour redécouvrir ou tout simplement découvrir la 
plage, des balades en famille en canoé, l’arboretum ou 
tout simplement une lecture dans cet espace naturel.

Je vous donne rendez-vous à la rentrée avec des projets 
d’aménagement de notre ville, du nouveau sur l’ancien 
emplacement de l’hôtel des Marais, les premiers 
travaux sur « Vern 2035 » et la création d’un îlot de 
biodiversité au Poncel.

Et pour de futures rencontres avec le forum des 
associations, le Dimanche des Saveurs, la journée de 
la mobilité, l’opération Nettoyons la nature, le Forum 
intercommunal des Métiers et de l’Emploi…

Excellente saison estivale à tous et partageons notre 
dynamisme !

Bien à vous !

a Le samedi, de 10h à 12h, en mairie
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DOSSIER

MODIFICATION DES COULOIRS AÉRIENS
LA MOBILISATION CONTINUE !
Depuis le mois de mars, une intensification du trafic aérien à basse altitude a été constatée au-dessus des quartiers 
Ouest et du centre-ville notamment. Les avions volent de plus en plus bas, au-dessus d'une zone SEVESO, qui n'a pas 
été prise en compte dans le projet de déviation du couloir aérien. La mairie a entamé des démarches administratives 
et judiciaires afin de contester les nouvelles trajectoires, qui , par ailleurs, ne sont pas respectées, ce qui aggrave les 
nuisances. Les élus se mobilisent et soutiennent les habitants qui se sont rassemblés pour créer un collectif vernois 
contre les nuisances sonores.

Entretien avec Stéphane Chabot,
conseiller municipal, en charge du dossier
Rappelez-nous les origines du dossier.

Nous avons été informés le 1er avril 
2021 - et nous aurions préféré que 
ce soit une plaisanterie - du projet 
de modifier le couloir aérien pour les 
départs d’avions vers l’Est, à l’occasion 
d’une réunion de la Direction Générale 
de l’Aviation Civile. Jusqu'à présent, 
le couloir passait au-dessus de Noyal-
Châtillon-sur-Seiche et d’Orgères. La 
proposition consistait à décaler les 
trajectoires au-dessus de la campagne, 
entre Vern-sur-Seiche et Noyal-
Châtillon-sur-Seiche.

Alors que les Vernois subissaient les 
nuisances sonores à l’atterrissage 
des avions, ils n’étaient pas encore 
impactés par les décollages. La DGAC 
a estimé que 163 à 983 habitants 
seraient impactés, selon la taille des 
avions. 

Suite à une commission consultative 

sur l’environnement, le 23 avril 2021, 
l’étude a été validée et les autorisations 
données pour que la modification soit 
effective à partir de mars 2022. Or, 
depuis, nous avons constaté que le 
couloir n’est pas respecté et que les 
avions passent à basse altitude au-
dessus du centre-ville, impactant donc 
l’ensemble de la population vernoise, 
soit plus de 8 000 habitants. Après 
plusieurs relances, nous avons reçu 
le procès-verbal de la commission 
seulement en avril dernier.

Quelles démarches ont été engagées ?

Des démarches administratives. Nous 
avons alerté le sous-préfet de Rennes, 
la DGAC, l’Autorité de Contrôle des 
Nuisances Aéroportuaires et le groupe 
Vinci, prestataire de l’Aéroport Rennes-
Saint-Jacques. Nous n’avons eu aucune 
réponse à ce jour, exceptée du sous-
préfet. Le 24 juin, nous avons été reçus 

accompagnés d’un riverain. La sous-
préfecture doit réaliser une étude par 
rapport aux différentes remarques, 
dont nous devrions prendre 
connaissance dans les prochains jours.

Des démarches judiciaires. Nous 
avons saisi le Tribunal administratif de 
Rennes pour contester les trajectoires 
et nous opposer aux nuisances dont 
les Vernois sont victimes.

Quelles actions ont déjà été menées ?

Nous tenons à remercier les nombreux 
habitants qui se sont mobilisés le 
lundi 9 mai, à l’occasion du vote d’une 
motion d’opposition au projet, en 
conseil municipal.

Nous attendons que la modification 
annoncée des trajectoires soit 
respectée, voire abandonnée. La 
municipalité est ouverte à une 
concertation avec les communes 

Trajectoire initiale Trajectoire annoncée Trajectoire réelle
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DOSSIER
voisines, car personne ne doit subir ces nuisances.

Nous avons pris contact avec une association 
nationale, l’UFCNA et un collectif de Chavagne, 
l’ACNAAR pour envisager d’autres actions.

Quelles suites envisagez-vous ?

Notre priorité est de nous battre tant que nous ne serons 
pas entendus sur les couloirs aériens au décollage, le 
passage des avions engendrant plus de bruit.

Dans un second temps, nous ferons une demande 
concernant les atterrissages.

Nous ne sommes pas opposés au projet mais 
souhaitons une concertation, afin que le passage des 
avions impactent le moins de personnes possibles, 
que ce soit sur Vern-sur-Seiche ou sur Noyal-
Châtillon-sur-Seiche.

Nous souhaitons aussi que le risque de survol au-
dessus d'un pipeline soit pris en compte, pour des 
raisons évidentes de sécurité.

La mobilisation continue avec
la création d'un collectif vernois
Suite à la réunion publique, qui s’est tenue le 28 juin,  les 
habitants se sont mobilisés et une quinzaine de Vernois s'est 
réunie pour créer le collectif Vernois contre les nuisances 
sonores. Ensemble, ils vont réfléchir à des actions possibles, 
avec le soutien de la municipalité.

A l'heure où ce numéro est bouclé, un rassemblement est 
organisé le samedi 9 juillet, à 10h, devant le hall d'entrée 
de l'aéroport de Rennes-Saint-Jacques. L'objectif ? Faire un 
maximum de bruit, afin de montrer le mécontentement des 
Vernois.

Vous souhaitez rejoindre le collectif ?

Contactez Virginie Chevallier g 06 49 60 03 43.

Ils témoignent
des nuisances subies

Avec l'été, les fenêtres restent ouvertes. Je 
suis assistante maternelle et les enfants que 
je garde sont réveillés pendant leur sieste, à 
cause du bruit des avions.

Nous sommes obligés d'interrompre notre 
conversation, lorsque nous mangeons en 
terrasse avec des amis.

Je trouve la situation très inquiétante. 
Vern est une commune agréable à vivre et 
je souhaite qu'elle le reste.

Nous subissions déjà les atterrissages, mais 
maintenant, nous les entendons passer 
dans les deux sens. Au décollage, les avions 
mettent les gaz à fond. Nous ne pouvons pas 
les ignorer tellement le bruit est sourd.

Nous ne comprenons pas la 
logique de ces trajectoires. 
Ça ne correspond pas à ce 
qui était annoncé. Que va-t-
on nous imposer la prochaine 
fois ? Nous ne pouvons pas 
accepter ça.

"

"

"

"

" "

 "

 "

 "

 "
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ENFANCE

L'ACTU DU JEUNE VERNOIS

L'école Notre Dame a fêté ses 170 ans

Dimanche 12 juin, d'anciens élèves et 
instituteurs se sont retrouvés pour les 
170 ans de l'école privée Notre Dame. 

La Passerelle, un lieu convivial et sympa : paroles de jeunes

"On y passe du bon temps entre 
copains, copines. On y organise des 
repas, des soirées à thème."

"On y fait des activités pendant les 
vacances scolaires, sorties, ateliers, 
jeux…"

"On y fait des projets, des échanges 
avec nos amis allemands et espagnols, 
des mini camps…"

C’est aussi :

Ï L’accompagnement à la scolarité 
(sur inscription). Les collégiens 
sont accueillis les mardis et jeudis, 
en période scolaire, pour favoriser 
l’acquisition des savoirs, savoir-être et 
savoir-faire.

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

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

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

Plus d'infos ?

N’hésitez pas à contacter ou à venir 
rencontrer les animateurs Martine, 
Fayel et Mickaël et à visiter le site du 
Centre des Marais.

La Passerelle l Chemin des Marais g 02 99 62 18 55

e la.passerelle@centredesmarais.asso.fr

k www.centredesmarais.asso.fr

Accueillis par la jeune génération, ils 
ont pu célébrer ensemble ce moment 
rempli d'émotion.

Pour l'occasion, le mobilier de l'époque 
avait été réinstallé. 
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MA VILLE, MON QUARTIER

EMPLOI

Le Manoir de Gaudon
star des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins

Le Point Accueil Emploi passe en mode été

Environ 150 à 200 personnes, 
curieuses et enthousiastes, ont 
été accuellies par les étudiants 
du Master REPAT, qui ont eu le 
plaisir de pouvoir faire visiter les 
lieux et présenter le résultat de 
leur travail.
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CADRE DE VIE

Un îlot de biodiversité en devenir sur le territoire vernois
La ville de Vern-sur-Seiche s’apprête à accueillir une forêt pour la biodiversité au Poncel. La commune s’est associée à 
l’entreprise Créateur de forêt, afin d’offrir à son territoire et à ses habitants un projet de nature engagé et fédérateur. Le 
fruit de ce partenariat devrait voir le jour à l’horizon 2023.

Au cœur de la Vallée de la Seiche, ce 
projet de biodiversité sera le fruit de 
l’engagement environnemental et 
sociétal de la commune vernoise. Bien 
plus qu’un projet de forêt, l’idée est de 
concevoir un espace diversifié pour y 
faire naître un écosystème favorable 
au retour du vivant.  

Créateur de forêt fera vivre ce projet 
en s’entourant d’un écosystème de 
compétences territoriales de proximité 
(associations environnementales, 
écologues, écoles et lycées, habitants, 
forestiers, pépiniéristes…) et le fait 
financer par des entreprises engagées 
et des particuliers sensibilisés par la 
préservation de la biodiversité. 

« L’intérêt de ce projet est multiple, 
tant au niveau environnemental, 
territorial que social. » explique 
Sylvie Audouard, adjointe, déléguée 
à l’environnement, à la transition 
écologique et aux mobilités.  « Il répond 
à la problématique de l’érosion de la 
biodiversité. Il permettra une certaine 

continuité paysagère et écologique de 
la Vallée de la Seiche. Il participe à la 
valorisation du patrimoine naturel de 
la commune… »

« Par ce projet, nous souhaitons 
permettre à la population de se 
reconnecter avec la nature, lui 
apporter un cadre de vie agréable. » 
complète le maire, Stéphane Labbé. 
« Nous espérons fédérer un maximum 
d’acteurs locaux autour de cette 
initiative innovante et engagée. »

La forêt s’étendra sur 1,3 hectares, 
avec plus de 700 arbres. 

La peupleraie de la Touche
laisse place à une belle prairie fleurie

Au sud de Vern-sur-Seiche, proche du parc de la Touche, se trouve une 
zone humide dans laquelle sont plantés des peupliers depuis environ 30 
ans. D’ordinaire, les peupliers sont récoltés et exploités aux alentours 
des 20-25 ans d’âge. Les arbres sont donc arrivés à maturité. Certains 

sont malades, commencent à mourir ou sont parasités par le gui. La commune va 
prochainement procéder à la coupe du bois.

Les travaux seront réalisés sur une semaine, à la fin de l’été 2022, 
afin de ne pas perturber la nidification des oiseaux. Pour votre 
sécurité, l’accès sera interdit. Un affichage sur site vous informera de 
la réalisation des travaux.

Par la suite, le temps de prendre une décision dans le cadre d’un 
futur projet d’aménagement, la parcelle sera laissée en l’état comme 
prairie fleurie et fauchée de temps en temps. En l’absence des 
peupliers absorbant le surplus d’eau, il se peut que la prairie soit 

gorgée d’eau naturellement, rendant le site peu praticable. 

Plusieurs orientations de réaménagement peuvent être envisagées, 
comme une replantation d’arbres, la création d’une prairie humide, 
ou encore une zone humide aménagée avec des mares par exemple, 
afin de favoriser la biodiversité spécifique à ces milieux en disparition 

sur le territoire français. Plusieurs acteurs seront sollicités, dont les services de 
l’État, des organismes gestionnaires de milieux aquatiques ou des associations 
environnementales. 
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CADRE DE VIE

Ces coupes s'inscrivent dans le cadre 
du plan d'aménagement forestier 
de l'Office National des Forêts, pour 
améliorer la biodiversité tout en 
favorisant le renouvellement de 
l'écosystème forestier.

Les arbres à forts intérêts biologiques, 
vivants ou morts, sont maintenus 
et matérialisés par un triangle 
de couleur chamois. La présence 
d'arbres morts, sur pied et/ou au 
sol, joue un rôle primordial dans le 
maintien et la conservation de la  

biodiversité (insectes saproxyliques, 
champignons...).

Le Bois de Soeuvres est un espace 
naturel ouvert au public, qui peut 
être découvert à travers les sentiers 
aménagés à cet effet et entretenus 
par le Département d'Ille-et-Vilaine. 
Les visiteurs sont donc invités à 
utiliser exclusivement ces chemins 
en évitant de marcher au coeur des 
parcelles forestières, afin de préserver 
la biodiversité et pour des raison des 
sécurité.

Bois de Soeuvres
Biodiversité améliorée, écosystème renouvelé
Gestionnaire de l'espace naturel du Bois de Soeuvres, l'agence départementale du Pays de Rennes a réalisé au printemps 
des coupes d'arbres dans le bois.

La nature est belle, respectons-la
Avec l'été et l'ouverture de la plage à l'étang des Paturiaux, nous sommes tous 
heureux de pouvoir profiter de la vallée de la Seiche pendant ces prochaines 
semaines. Comme chaque année, nous comptons sur le civisme de chacun pour 
que ce bel espace naturel soit respecté et que chacun puisse le fréquenter dans 
des conditions agréables : 

Ï repartez avec vos déchets. Des bacs sont à disposition sur les parkings ;

Ï les fumeurs sont invités à ramasser leurs mégots, un départ de feu est vite 
arrivé ;

Ï les barbecues et feux de camp sont interdits. Pour assurer la sécurité de tous, 
éviter les incendies et limiter les dépôts sauvages, les barbecues en libre-service 
ont été retirés.

a À l'agenda

Journée de la mobilité
DIMANCHE 18 septembre 2022

Samedi 24 septembre 2022

dans la vallée de la Seiche

En partenariat avec Leclerc Val d'Orson

#SaveTheDate!
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CADRE DE VIE

TRAVAUX

Le département d’Ille-et-Vilaine a 
été placé en alerte sécheresse par 
arrêté préfectoral le 24 mai 2022. 
Faire des économies d’eau est 
primordial, voire obligatoire, pour les 
collectivités, industriels, mais aussi les 
particuliers. Ainsi, chacun est acteur 
de la préservation de la ressource en 
eau. Le jardin est l’un des lieux où des 
économies d’eau sont possibles.

 Le premier geste est d’installer un 
récupérateur d’eau de pluie, « fait 
maison » avec des matériaux de 
récupération ou acheté en magasin. 
C’est une ressource qui « tombe du 
ciel » et permet de réserver l’eau 
potable à des usages liés à la sécurité 
sanitaire (consommation, hygiène…). 
Plusieurs outils complémentaires 
peuvent être utilisés :

Ï Pailler ses massifs, son potager à 
l’aide de paille, de copeaux de bois 
et même de carton selon la méthode 
« zéro déchet ». Il est également 
possible d’utiliser des tontes de gazon, 
mais attention à ne pas mettre une 
couche trop épaisse - 3 cm suffisent 
- pour éviter la fermentation. Pensez 
à dégager le collet de la plante pour 
qu’elle respire.

Ï Installer des oyats à proximité de 

vos plantes. Ce sont des récipients en 
terre cuite qui restituent l’eau au fur 
et à mesure. Il faut juste penser à les 
remplir (à l’eau de pluie idéalement) 
lorsqu’elles sont vides.

Ï Arroser tôt le matin ou tard le soir. 
Cela permettra à l’eau d’infiltrer le sol 
sans trop s’évaporer, créant des pertes 
d’eau non consommées par la plante. 
Il est à noter que l’arrosage le soir peut 
attirer les limaces en leur offrant un 
espace frais et humide.

L’arrosage est surtout nécessaire la 
première année suivant la plantation 
du végétal, le temps qu’elle s’installe 
et prenne racine. 

Aldo et Anthony

conseils de jardiniers

L'ancien pont-bascule a pris sa retraite
Un pont-bascule est un dispositif qui sert à peser de lourdes charges, comme des 
camions ou des remorques.

Le pont de l'avenue de la Gare devait être le seul passage sécurisé pour passer la 
voie ferrée jusqu'à l'aménagement du passage à niveau de la rue des Perrières. Le 
pont-bascule permettait alors de s'assurer que les camions qui voulaient traverser ne 
dépassent pas un certain tonnage.

Le pont-bascule n'était plus en fonction depuis longtemps, le poids maximal des 
camions étant aujourd'hui règlementé. 

Dans le cadre du futur 
aménagement de la rue 
des Perrières, un nouveau 
plan de circulation sera 
expérimenté. Une réunion 
publique d'information 
est organisée le JEUDI 15 
SEPTEMBRE, À 19H30, 
en mairie, afin de vous 
présenter le projet.

a À l'agenda

Oyats au potager (Source : mon jardin ma maison)

Le bois qui constituait le 
pont était devenu fragile et 
dangereux.

Des travaux ont été réalisés pour l'enlever.

La pesée a été conservée, en vue de la réhabiliter et de l'exposer.
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VIE DES SENIORS

Ateliers théatre d’impro animés par Bertrand 

Culerier, au manoir du Clos d’Orrière.

Venez découvrir ou redécouvrir l’expression théâtrale, prétexte 
à jouer, bouger, lâcher prise !

Les jeudis 4, 11, 18 et 25 août , de 14h30 à 15h30
Un moment de rencontres pour s’exprimer en s’amusant, parce 
qu’il n’y a pas d’âge pour jouer au théâtre. Sur inscription.

Votre programme pour cet été !

Et tout au long de l'année

Ï Le Clic@ide seniors, un bénévole vous accueille, avec votre matériel, et vos 
questions, les lundis et jeudis, de 10h à 12h, pour résoudre vos problèmes, 

ainsi que pour des initiations dans le domaine informatique.

Ï Les «L’un dit...» au manoir du Clos d’Orrière, temps d’échange 
convivial ou animation, tous les lundis, de 14h30 à 17h, avec 
l’animatrice et/ou des bénévoles de l’équipe citoyenne. Un lieu 

pour retrouver du lien (jeux, discussions, créations).

Ï Les balades, tous les lundis et jeudis, départ à 10h entre le manoir 
et la Maison Helena. Un ou plusieurs bénévoles vous emmènent découvrir 

Vern.

Ï Le Jeudis’cute, tous les jeudis, de 14h30 à 17h. Un ou plusieurs bénévoles vous 
accueillent autour d’une animation, d’une activité manuelle ou d’un jeu, et toujours 

d’une collation. On discute à la Ferme du Solidor.

Sorties

Ï Ar Milin , Châteaubourg, mardi 12 juillet, de 11h30 à 16h 

Ï «Surprise»,  mardi 23 août

Ï Les Jardins de Rocambole à Corps-Nuds en septembre
Avec un potager comme toile de fond, Luc a déployé ses 
installations colorées, comme les pièces d’un puzzle. Art brut, art 
moderne ou art du recyclage ? Un lieu terriblement vivant.

Sur inscription.

Informations, inscriptions : service municipal Vie sociale des seniors g 02 99 04 82 04

a À l'agenda
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VIE CULTURELLE

Christian Bothé
Parlez-nous de votre carrière ?

Recruté en 2001 par la Ville de 
Chantepie, j’ai été rapidement mis 
à disposition de la Ville de Vern-sur-
Seiche pour y diriger aussi l’école 
municipale de musique et de danse. 

Le syndicat intercommunal a vu le jour 
en 2004. Le Suet est un  vent de sud-est, 
d’où son nom, car l'école se trouve au 
sud-est de Rennes Métropole. C’était 
une nouvelle aventure. Il a fallu mener 
un travail d’harmonisation entre les 2 
écoles (tarifs, pratiques pédagogiques, 
réunion des équipes, etc.).

Les axes prioritaires de mon parcours au  
Suet se sont portés sur l’obtention de 
l’agrément en tant que Conservatoire 
et la construction de nouveaux locaux, 
notamment à Vern-sur-Seiche avec la 
création du centre culturel Le Volume, 
pour lequel la Ville m’a pleinement 
associé au projet.

Pendant toute ma carrière, j’ai conservé 
mon activité de professeur de clarinette 
et de directeur de l’orchestre d’harmonie. 
Je souhaitais continuer la musique et 
garder le contact avec le terrain.

Que retiendrez-vous de ces années 
au Suet ?

Une bonne entente et une écoute 
de la part des élus avec lesquels j’ai 
collaboré. Je retiens aussi la confiance 
qui m’a été accordée et qui m’a permis 
de travailler sereinement, aussi bien 
dans les périodes fastes que dans les 
moments de crise.

J’ai eu le bonheur d’exercer mes 
fonctions avec une équipe investie.

Qu’allez-vous faire de votre temps ?

Je n’ai pas encore pris suffisamment 
de recul pour y penser, mais je vais 
profiter d’une existence sans stress, 
prendre le temps de me consacrer à 
d’autres choses.

Je sais déjà avec certitude que je 
reviendrai plus régulièrement et 
plus intensément à la musique, ma 
première passion.

Johann Lefèvre
Quel a été votre parcours avant de 
prendre la future direction du SUET ?

J’enseigne la trompette depuis mes 18 
ans. J’ai commencé en Mayenne, dans 

l’école de musique d’Ernée, ma ville 
d’origine. J’y ai d’ailleurs rencontré 
Christian, qui était professeur de 
clarinette. J’ai passé un Bac musique 
et suis entré aux Conservatoires de 
Rennes et de Clichy. Après être passé 
par la Fac de musicologie de Rennes, 
j’ai obtenu mon Diplôme Universitaire 
de Musicien Intervenant. J’ai enseigné 
dans plusieurs écoles de musique, à 
Fougères, puis à Evron.

J’ai saisi l’opportunité de prendre la 
direction de l’école intercommunale 
de musique de Cossé le Vivien. Je 
suis ensuite devenu directeur de 
l’Établissement d’enseignements 
artistiques du Pays de Craon. Tout 
était à inventer sur le territoire. Nous 
avons pu mener des expérimentations, 
comme la musique d’orchestre dans 
les collèges, qui est devenue mon 
nouveau « dada ». 

Comment abordez-vous cette 
nouvelle étape de votre carrière ?

J’attends de rencontrer les équipes et 
de connaître le territoire pour lancer 
de nouveaux projets. Je vais continuer 
à enseigner, comme Christian le fait. Je 
suis en accord avec lui sur ce sujet : la 
direction d’une école de musique ne 
se résume pas à de la gestion de projet 
et de la coordination d’équipes. Il est 
primordial de s’investir aussi en tant 
que musicien et professeur. J’envisage 
de reprendre les ateliers de jazz, mon 
cœur de métier, en tant que joueur de 
jazz autodidacte. Je suis également 
compositeur et je joue dans un quartet 
de jazz, qui se produit en concert dans 
tout le grand ouest.

Passage de relais à la direction du Suet
Entretien croisé avec Christian Bothé et Johann Lefèvre

a À l'agenda
Le Volume repart en septembre pour une nouvelle saison culturelle sur le thème du mouvement. 
La  saison débutera par le Dimanche à la Rue et le spectacle "La Grande Distribution" de la 
Compagnie Quignon sur Rue, dimanche 18 septembre, à 12h, sur la place des Droits 
de l'Homme.

ÏÏÏ Réservation obligatoire g 02 99 62 96 36 / Gratuit / Tout public / Durée : 2h30
12
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L'ÉCHO DES ASSOSJumelage Vern-Schwalbach
30 ans d'amitié, ça se fête !
Les deux années de pandémie qui les ont séparées auront finalement renforcer l'amitié qui unit la commune de Vern-
sur-Seiche et celle de Schwalbach, en Allemagne. Avec une petite année de retard, les deux délégations ont enfin 
pu se réunir pour fêter le 30e anniversaire de ce beau partenariat. C'est à Vern qu'ont démarré les festivités. Elles se 
prolongeront à Schwalbach en novembre prochain. Retour sur un week-end bien rempli !

L'Union des Combattants de Vern
en pleine mutation

Chacune et chacun d'entre 
vous peut adhérer à l'Union 
Nationale des Combattants; 
quel que soit votre statut ou 
votre profession.

En ces temps incertains :

Ï si vous pensez que le devoir 
de mémoire est important

Ï si vous pensez que 
sensibiliser les jeunes 
générations à la citoyenneté 
est important

Alors, rejoignez l'UNC. Elle 
recrute des  forces vives.

L'Histoire se transmet, l'avenir 
se construit.

Contacts :

Alain Grégo g 06 32 81 81 92 e gregoalain06@gmail.com
Bernard Panaget g 06 81 73 58 76 e bernard.panaget@wanadoo.fr

Après les vacances, la rentrée des classes et la 
reprise du travail, le forum des associations 
est tout naturellement l’événement vers 
lequel nous nous tournons. Il s’agit en effet 
d’organiser son temps libre pour la saison 
qui s’annonce vers les loisirs, la culture, le 
sport ou encore l’action caritative. 

Organisé par le Centre des Marais et l’Union 
Sportive de Vern (USV), le forum des 
associations montre la vitalité, la richesse et la 
grande diversité de la vie associative vernoise. 
Une quarantaine d’associations sera présente.

VENDREDI 2 SEPTEMBRE,
DE 18H30 À 21H,

À LA SALLE DE LA SEICHE.

a À l'agenda

k Retrouvez l'album souvenir sur www.vernsurseiche.fr Ï  Histoire et Patrimoine Ï Jumelage
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TRIBUNES D'EXPRESSION

MAJORITÉ lll Vern avec Vous

MINORITÉ lll Continuons d'agir

Face aux enjeux environnementaux, 
Rennes Métropole met en 
place des plans stratégiques et 
opérationnels visant à réduire les 
émissions polluantes de l’air, notre 
consommation énergétique, nos 
déchets, afin de diminuer notre impact 
sur l’environnement et préserver 
la biodiversité. Cela passe par une 
évolution de nos modes de vie vers 
davantage de sobriété.

Le plan de protection atmosphère 
(PPA), conçu pour 2022-2027 vise 
notamment les efforts en matière de 
transport, responsable de 69% des 
émissions totales d’oxyde d’azote. A 
cet effet, notre commune travaille 
avec la Métropole sur un projet d’aire 
de covoiturage, et à un horizon plus 
lointain, sur un projet de voie en 
site propre réservée aux bus et au 
covoiturage entre Vern et Rennes. 
Une plateforme multimodale est 
envisagée dans le quartier de la gare, 

pour profiter au mieux du passage 
du rail dans notre commune. Enfin, 
la journée des mobilités douces 
organisée depuis 2 ans à Vern permet 
de sensibiliser chacun à l’impact de ses 
déplacements sur l’environnement, 
tout en bénéficiant pleinement des 
atouts du Bois de Soeuvre le temps 
d’une journée conviviale.

Sur le plan énergétique, Rennes 
Métropole soutient la rénovation 
et l’isolation des logements de 
particuliers (projet EcoTravo). Notre 
ville prépare également un plan de 
rénovation thermique et énergétique 
des bâtiments communaux. Par 
ailleurs, le remplacement progressif 
de l’éclairage public se poursuit sur la 
commune, dans le cadre du schéma 
métropolitain de cohérence et 
d’aménagement lumière.

En matière de déchets, Rennes 
Métropole a défini, en concertation 
avec les citoyens et des experts, une 

stratégie pour la période 2022-2030, 
avec 2 objectifs majeurs : réduire la 
production de déchets et développer 
leur réemploi. Partant d’un niveau 
de déchets produits de 469kg/an/
habitant en 2019, l’objectif est une 
réduction de 57kg/an/habitant d’ici 
2030. Un accompagnement des 
habitants dans le changement de leurs 
pratiques est prévu, que ce soit pour 
acheter et consommer responsable, 
prolonger la durée de vie des objets, 
gérer les végétaux et les déchets 
alimentaires en proximité ou encore 
valoriser le recyclage, dans un souci 
d’amélioration de la qualité de vie 
de chacun. La commune va d’ailleurs 
organiser sa 2e édition des rencontres 
éco-citoyennes dédiées à ce sujet.

Si vous êtes intéressés par ces sujets, 
rejoignez-nous à l’occasion des 
manifestations organisées dans notre 
commune pour échanger les bonnes 
idées et les bonnes pratiques.

Restauration scolaire et accueil 
périscolaire.

Comment aider les familles dans un 
contexte global ?

Lors du conseil municipal du 7 juin 
2022, une augmentation de 5 % des 
tarifs périscolaires était votée par la 
majorité pour la rentrée de septembre.

Ce vote majoritaire n’était pas notre 
proposition et nous nous sommes 
abstenus. La proposition de notre 
minorité était de lisser l’impact 
sur les familles en limitant à 3% les 
augmentations et de revoir en fin 
d’année ce dossier en fonction du 
contexte national.

En commission déjà, nous avons 
interrogé pour comprendre les raisons 
d’une telle augmentation puisque la 
municipalité a choisi, il y a un an, un 
nouveau prestataire afin de réduire le 
coût des denrées alimentaires, tout en 
nous précisant que la part des produits 
bios et locaux resterait identique (c’est 

à dire de 60%).

Nous avons ainsi réclamé un état 
intermédiaire du coût des dépenses 
d'achat des produits alimentaires 
pour la restauration scolaire 2021-
2022. Les premiers éléments fournis 
mentionnent une diminution du 
nombre de repas entre deux années 
scolaires (-3927). En comparaison avec 
la période de septembre 2019-mars 
2020, il est constaté une diminution de 
21 % des dépenses de fournitures de 
denrées sur la période de septembre 
2021- mars 2022.

La Majorité justifie cette augmentation 
de tarif, en expliquant, il est vrai, que 
la pénurie commence à se fait sentir 
sur la volaille et les œufs, que pour 
l’huile de tournesol et le blé dur, c’est 
la guerre en Ukraine qui tend les 
approvisionnements. Au-delà de ces 
pénuries, de fortes hausses des prix, 
notamment liées à l’évolution des 
coûts des énergies sont à prévoir de 
l’ordre de 15 % à 20 % en 2022. 

Pour autant, le prix d’un repas, 
comprenant l’encadrement des 
enfants des écoles maternelles, est 
actuellement de l’ordre de 8,50€/
enfant alors qu’il était de 9,15€ en 
2019 (61,2 % pris en charge par la ville). 
Nous avons proposé de répercuter 
progressivement l’augmentation des 
tarifs uniquement de 3 % à partir de 
septembre.

La Minorité considère que le rôle de 
la municipalité est d’accompagner les 
familles en soutenant leur pouvoir 
d’achat et de favoriser l’accès de tous 
les enfants à un repas équilibré au 
moins une fois dans la journée.

Nous restons donc attentifs au bien-
être des vernois et de leurs enfants tout 
en nous mobilisant sur l’avenir de la 
commune avec « Le Projet Vern 2035 ».

Profitez bien de cet été, tout en restant 
prudents pour vous et les autres.

Nous vous souhaitons à tous de bonnes 
vacances ! 
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n Dominique Rocher, conseillère municipale

Vernoise depuis 1989.

Quartier : Lieu-dit Les Bas Prés

Âge : 59 ans

Profession : infographe en imprimerie

Famille : mariée, 2 filles

Centres d’intérêt : ma famille, mes petits-enfants, la 
cuisine, la nature, les animaux

Commissions : administration générale, finances, 
ressources humaines, devoir de mémoire - éducation, 
petite enfance, jeunesse, économie

" Locataires à Gévezé, nous cherchions à nous installer dans 
le sud-ouest de Rennes pour nous rapprocher de mon lieu 
de travail. Et c’est à Vern-sur-Seiche que nous avons eu un 
coup de cœur sur une ancienne maison à rénover au lieu-dit 
Les Bas Prés. L'intégration   été facile : dès notre arrivée, les 
voisins nous ont proposé de l'aide pour notre installation, 
et même les services d’une “nounou“ pour notre fille de 3 
mois. La scolarisation des enfants a ensuite permis de créer 
du lien. Je me suis rapidement engagée au sein de l’Amicale 
Laïque et de la FCPE. Mon mari a rejoint le comité des fêtes, 
dans lequel j'ai aussi été bénévole. Cette implication nous a 
permis de faire de belles rencontres.

C’est l’attractivité et le dynamisme de Vern  qui m’ont 
amenée à m’engager comme conseillère municipale 
en  2014. La solidarité, l’engagement et le sens des 
responsabilités sont des valeurs importantes pour moi. 

La solidarité : particulièrement aujourd’hui avec l’inflation, 
dans le monde consumériste où nous vivons, j’essaie 
d’aider le mieux que possible, mes proches mais aussi des 
personnes en difficulté ;

Mon engagement : continuer à défendre l’égalité pour tous 
et mener  à bien les actions sociétales et environnementales 
pour le bien-vivre ensemble aujourd’hui et surtout demain 
pour les jeunes générations."

n Daniel Faraüs, conseiller municipal

Vernois depuis 1992.

Quartier : La Hallerais

Âge : 77 ans

Profession : informaticien à la retraite

Famille : marié, 6 enfants, 9 petits-enfants

Centres d’intérêt : lecture, philatélie, histoire, chant

Commissions : cohésion sociale, santé, emploi et 
communication - vie associative, sports et loisirs

" C’est le hasard qui m’a conduit à m’installer à Vern-sur-
Seiche. D’origine parisienne, je suis arrivé en 1972 dans la 
région rennaise suite à une mutation. Après avoir exercé 
comme professeur de maths et travaillé dans une multi-
nationale, j’ai monté mon entreprise d’informatique. J’ai 
ensuite installé mon affaire à Vern-sur-Seiche, dans le parc 
d’activités de La Hallerais Peu de temps après, j’y ai em-
ménagé avec ma famille.

Vern-sur-Seiche est une commune agréable à vivre, proche 
de la nature. J’aime y pratiquer la marche nordique, la 
bicyclette (électrique) ou le geocaching.

Je suis quelqu’un de curieux et qui aime rendre service. Je 
suis investi dans différentes associations caritatives, mais 
aussi auprès de mes camarades des Gars de Vaugon, à 
l’USV pétanque, au PCV (philatélic club vernois)  ou à la 
ludothèque du Centre des Marais.

Ce sont mes relations qui m’ont amené à m’engager au 
sein du conseil municipal. Je suis resté dans l’opposition de 
2001 à 2020. C’est la première fois que je suis engagé dans 
l’équipe majoritaire. C’est forcément plus intéressant. Je 
représente la commune au conseil d’administration du 
CCAS, de l'Ehpad et de l’ADIMC. Je suis particulièrement 
attaché aux dossiers dans le domaine du social. Quand on 
peut aider les personnes en difficulté, il faut le faire " 

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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SOLIDARITÉS

Des créneaux de visites guidées ont 
permis aux visiteurs de découvrir les 
différentes activités de l’établissement, 
la salle d’Activité Physique Adaptée, 
les ateliers de mise en situation 
professionnelle qui reproduisent une 
grande diversité de secteurs d’activités 
au plus près des réalités de l’entreprise.

Un événement marrainé par Oksana 
Gutierrez, sportive tétraplégique qui, 
comme le Centre de Réadaptation du 
Patis Fraux, s’engage en faveur d’une 
plus grande inclusion et autonomie des 
personnes en situation de handicap en 
matière sportive et professionnelle.

Sont également intervenus 
André Fritz, président du conseil 
d’administration de l’association, 
Stéphane Labbé, maire de Vern-
sur-Seiche, Armelle Billard, vice-
présidente du Département, déléguée 
aux personnes âgées, au handicap 
et à la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH) et 
Malik Lahoucine, directeur général 

adjoint de l’ARS Bretagne. 

L’après-midi était consacrée à une 
conférence et une table ronde sur la 
transformation de l’offre de soins et 
d’accompagnement dans le champ du 
handicap.

De nombreux partenaires du Centre 
de Réadaptation du Patis Fraux qui 
interviennent dans le secteur de la 
santé, du sport, de l’emploi, de la 
culture comme le CCAS ou le Centre 
des Marais tenaient un stand pour 
présenter leurs actions et leurs projets. 

Une belle journée placée sous le signe 
de la festivité et de la convivialité.

Centre de réadaptation du Patis Fraux
au service des personnes en situation de handicap depuis 40 ans
Le 20 mai dernier, le Centre de Réadaptation du Patis Fraux* a fêté ses 40 ans d’existence au service des personnes 
en situation de handicap. Lors de cette journée de nombreux acteurs ont été conviés, les institutions publiques, les 
établissements de santé et médico-sociaux, les acteurs de soins libéraux, les structures, organismes et entreprises 
partenaires de l’établissement ainsi que les salariés, les usagers et les patients.

* établissement de santé privé solidaire gérant des activités sanitaires et médico-sociales

Service vie sociale des seniors g 02 99 04 82 01

Plan canicule
La Ville de Vern-sur-Seiche met à disposition de ses administrés un registre nominatif 
sur lequel peuvent s’inscrire les personnes âgées de plus de 65 ans ou les personnes en 
situation de handicap, lorsqu’elles sont isolées et vivent à leur domicile.

Ce registre est mis en place dans le cadre du Plan Canicule.

En cas de fortes chaleurs, il est conseillé de respecter les gestes suivants :

Ï Boire régulièrement de l’eau

Ï Rafraîchissez-vous

Ï Évitez de sortir aux heures les plus chaudes

Ï Maintenez votre logement au frais
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VIE ÉCONOMIQUE

Plus de 500 personnes étaient venues partager un repas convivial et festif sur la place des Droits de l'Homme pour cette 2e 

édition du Dimanche des Saveurs. Une dizaine de restaurateurs les ont régalés avec leurs petits plats. Le groupe AC Balata 
a mis l'ambiance avec ses rythmes antillais, tandis que Pascal Bossard les a fait danser sur le traditionnel Madison.

Vous avez manqué la fête ? Vous avez envie de remettre ça ? C'est avec plaisir que la municipalité vous donne rendez-vous 
le dimanche 11 septembre, à partir de 11h30, avec encore plus de tables à disposition.

Un 2e Dimanche des Saveurs réussi
et un 3e déjà en préparation

Le Forum intercommunal des 

Métiers et de l'Emploi revient 
avec une nouvelle formule
Les communes de Bourgbarré, Corps-Nuds, Nouvoitou, 
Saint-Armel, Saint-Erblon et Vern-sur-Seiche organisent 
une nouvelle édition du Forum intercommunal de 
l'Emploi et des Métiers, le vendredi 7 octobre 
2022 à Vern-sur-Seiche.

La matinée sera consacrée à la découverte des métiers, 
avec des démonstrations de professionnels dans 
différents secteurs d'activité.

L'après-midi, les partenaires de l'emploi (PAE, 
Pôle Emploi, WeKer) proposent un Job Dating aux 
demandeurs d'emploi.

Le programme détaillé sera distribué dans le numéro 
de septembre-octobre et mis à disposition dans les 
mairies, auprès des partenaires et en ligne sur les sites 
Internet.

En attendant, vous pouvez déjà noter la date dans vos 
agendas !



Un petit tour à la médiathèque ?

A partir du 5 juillet, les horaires 
suivants sont appliqués :

Mardi, vendredi > 15h-18h
Mercredi > 10h-13h/15h-18h
Jeudi > Fermeture
Samedi : 10h-13h

La médiathèque sera fermée au 
public du 2 au 13 août inclus.

L’équipe de la médiathèque vous 
souhaite de belles vacances !

Ouverture
de l'abri-livres

Le collectif de bénévoles vous 
invite à venir piocher des livres 
pour bouquiner sur la plage. Accès 
gratuit, pendant les heures de 
surveillance de la baignade, tous 
les jours, de 14h à 19h.

OÙ TROUVER  DES ACTIVITÉS À VERN CET ÉTÉ ?
Voici quelques idées, non exhaustives, pour occuper vos week-end ou vos vacances.

Lectures à la plage

Assis sur votre serviette, les 
doigts de pieds dans le sable… 
vous voilà prêt à découvrir de 
belles histoires !

La médiathèque donne rendez-
vous à la plage aux enfants… et 
aux plus grands !

Vendredis 22 juillet et 26 août 
2022, à la plage de 16h à 17h30.

Jeune public / gratuit /annulation 
possible en cas de pluie.

Plans d’eau

Aires de jeux

Base de loisirs
de la Vallée de la Seiche

Vern-les-Bains : plage surveillée 
par des sauveteurs de la SNSM et 
baignade autorisée du 2 juillet au 
31 août inclus, de 14h à 19h.

Locations de kayak.

Cartes de pêche délivrées par 
l’association Les Martins Pêcheurs.

Au Val d’Orson

► Cinéma
► Plaine de jeux
► Trampoline park
► Laser game



l Marie Tournier
Soins énergétiques individuels et personnalisés.
l 4, allée Jean Bart
e contact@marietournier-energeticienne.fr
g 06 73 04 61 88
k www.marietournier-energeticienne.fr

l Story Time
Selfie Rooms (lieu pour réaliser des photos pour les 
réseaux sociaux). Particuliers et professionnels.
g 07 83 47 55 42
k www.story-time.fr
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PROCHAINE PARUTION DU MAGAZINE : SEPTEMBRE-OCTOBRE 2022

RÉSERVEZ VOTRE ENCART PUBLICITAIRE AVANT LE 15 JUILLET 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)
La mairie sera fermée au public les samedis matin, 
du 16 juillet au 20 août inclus. Réouverture le 27 août.

Publiée sur Instagram @vernsurseiche le 20/04/22- 27 like - Merci @nhobbes.photo pour cette magnifique photo de coucher 
de soleil. Vous aussi, vous avez envie de nous faire profiter de vos talents de photographe et de partager vos plus beaux 
clichés sur la commune ? N'hésitez pas à taguer @vernsurseiche sur vos publications.

Rendez-vous aussi sur Facebook @vernsurseiche et sur votre nouvelle application Mairie en Direct, pour toujours plus d'actus ! 


