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12 novembre Ï Loïc Février
Vie associative, sports, loisirs

19 novembre Ï Valérie Guigot
Vie culturelle

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

3 décembre Ï Monique Lenormand
Administration générale, ressources humaines...

10 décembre Ï Yannick Meignen
Cohésion sociale, santé, emploi, communication

17 décembre Ï Sylvie Audouard
Environnement, transition écologique et mobilités

Pas de permanence les 24 décembre
et 31 décembre (mairie fermée).

a Le samedi, de 10h à 12h, en mairie

Dates des prochains
conseils municipaux :

Ï lundi 14 novembre, à 19h30

Ï lundi 12 décembre, à 19h30

en mairie de Vern-sur-Seiche
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permanences des élus l conseils municipaux

Monsieur le Maire vous reçoit sur rendez-vous : 

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

Le maire
Stephane Labbe,,

Partageons notre dynamisme
à Vern-sur-Seiche

En cette saison d’automne, vous avez 
dû être spectateurs du changement du 
paysage avec sa farandole de couleurs. 
Dans le même temps, vous avez pu 
remarquer divers travaux changeant la 
physionomie de notre commune, tout 
en conservant son identité.

Ensemble, nous allons continuer de 
construire notre ville. Une commune 
dans laquelle la relation humaine 
est essentielle, ainsi que la cohésion 
sociale et la solidarité. Une ville où les 
Hommes et les Femmes sont la plus 
précieuse des richesses.

Le bien vivre ensemble, c’est aussi 
bâtir une stratégie environnementale, 
créer un cadre verdoyant en ville, 
développer les mobilités douces et 
bien d’autres choses encore... Mais 
pour y parvenir, il est nécessaire que 
chaque citoyen accepte de modifier 
ses propres comportements et ses 
habitudes, afin d’accompagner cette 
transition vers des modes de vie plus 
respectueux de l’environnement. 

Nature et cohésion sociale avec de 
nouveaux lieux de promenade et de 
détente, livrés, en cours de travaux ou 
en projet :  plaine de jeux des Hauts de 
Gaudon, espace de convivialité dans 
le quartier du Clos d’Orrière, Vallon 
du Peillac. Le projet de création d’une 
forêt au Poncel se poursuit, afin que la 

nature reprenne toute sa place sur le 
site de l’ancienne station d’épuration.

Solidarité avec nos Anciens, à l’occasion 
de la Semaine Bleue, avec les jeunes 
embauchés et nos entreprises, grâce au 
dispositif Coup de pouce pour l’emploi, 
qui commence à connaître un succès. « La 
Caravane de Pascaline » a été inaugurée 
le 1er octobre. Ce dressing donnera une 
seconde vie à vos vêtements pour en 
faire profiter toute personne cherchant 
à s’habiller à bas prix.

Urbanisme, avec un ensemble 
immobilier, qui prendra place sur le site 
de l’ancien Hôtel des Marais, un nouveau 
lotissement en projet, « le Domaine du 
Manoir » - nous y privilégierons des 
maisons « bas carbone », voire semi 
autonomes – et l’aménagement de 
l’esplanade du Volume. 

Sécurité. Un 3e agent vient renforcer 
l’équipe de la police municipale, ce qui 
permettra de lutter plus efficacement 
contre les actes d'incivilité. La zone 
30 a été prolongée en centre-ville. 
La vitesse est désormais limitée à 90 
km/h dans le dernier kilomètre avant 
d'arriver sur la commune, depuis 
Angers, ceci dans le but de diminuer 
les nuisances sonores pour les riverains 
des quartiers longeant la RD173.

Transition écologique. Les collectivités 
locales possèdent toutes les clés 
pour relever le défi de la transition 
énergétique. Le retrait des éclairages 

énergivores par des LED (décorations de 
Noël, salles de sport, salle des fêtes...) 
en est un exemple. La Ville a aussi fait 
l’acquisition d’un véhicule électrique 
pour la propreté urbaine. Nous devons 
également rester en veille constante 
sur les nouvelles constructions de 
notre commune, notamment dans le 
choix des matériaux.

Dynamisme avec les commerçants de 
notre commune que je remercie pour 
tout ce qu’ils font.

Souvenir. Le 11 novembre, nous 
commémorerons la signature de 
l’Armistice de 1918 qui mit fin à la 
première guerre mondiale. Je compte 
sur votre présence pour honorer ces 
Femmes et ces Hommes qui se sont 
battus pour notre liberté. Par votre 
présence nombreuse, ce sera une belle 
cérémonie, avec la présence de l’Union 
Nationale des Combattants de Vern, 
que je salue pour son dévouement.

Vous pouvez compter sur la 
Municipalité pour vous soutenir et 
dynamiser votre ville. Chaque élu est 
acteur de sa fonction, crée et bâtit 
avec conviction de nouveaux projets 
avec nos agents municipaux afin qu’il 
fasse bon vivre à Vern-sur-Seiche.

Nous avons encore beaucoup de 
travail devant nous car nous sommes 
riches de projets.

Avec tout mon dévouement,
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La zone 30 prolongée en centre-ville
La vitesse parfois excessive de certains automobilistes dans un secteur fréquenté 
par des piétons, des cyclistes, des enfants allant à l’école ou des bus, pousse la 
municipalité à prolonger la zone limitée à 30 km/h (voir plan). 

L’objectif des zones 30 est de faciliter les interactions entre les différents usagers 
de la route et de privilégier la marche à pied. Cela induit donc une conduite 
apaisée. Les piétons doivent pouvoir traverser facilement en tout point de la 
chaussée, même s’il existe des passages préférentiels (matérialisés en rouge).

Bref, dans les zones 30, on lève le pied !

Automobilistes,
attention
à nos enfants !
Des incivilités et comportements 
dangereux sont fréquemment 
constatés aux abords des groupes 
scolaires. Il est rappelé à chacun que 
respecter les règles élémentaires de 
stationnement est un geste civique 
pour la sécurité de nos enfants.

Ï Prenez le temps de vous garer pour 
déposer votre enfant ;
Ï Garez-vous dans le sens de la 
circulation. Le stationnement à 
contre-sens est particulièrement 
dangereux pour les 2 roues et les 
piétons ;
Ï Laissez les trottoirs aux piétons ;
Ï Ne vous garez pas en double file ;
Ï Ne vous garez pas sur les 
stationnements réservés aux 
personnes handicapées.

La police municipale est 
régulièrement présente aux entrées 
et sorties des écoles et sanctionne les 
automobilistes en infraction (jusqu’à 
135 € d’amende).

Commémoration 11 novembre 1918

La cérémonie commémorant l'Armistice aura lieu le vendredi 11 novembre 2022.

10h : office religieux, en l'église de Vern-sur-Seiche

10h45 : départ du défilé vers le monument aux Morts pour un dépôt de gerbe

11h : cérémonie au Monument aux Morts

En mémoire de ceux qui sont morts pour notre liberté, venez nombreux.
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MA VILLE, MON QUARTIER

Le quartier des Hauts de Gaudon
a inauguré sa nouvelle plaine de jeux

Samedi 24 septembre, avait lieu l’inauguration d’une plaine de jeux dans le 
quartier des Hauts de Gaudon. 

Sept ans après le début des premiers travaux, le quartier des Hauts de 
Gaudon s’est achevé avec l'aménagement du parc,  imaginé par les habitants 
du quartier, le cabinet Ersilie et le Centre social des Marais, lors d’ateliers de 
concertation qui se sont tenus ces 2 dernières années. 

La plaine de jeux des Hauts de Gaudon est un espace de convivialité et de 
détente pour les enfants et les plus grands, pour aller jouer, pique-niquer, 
se reposer, se promener, se retrouver. Un espace à la disposition de tous et 
de toutes. 

Cette inauguration était également l’occasion de dévoiler la mosaïque 
participative créée par les habitants, accompagnés par Elisabeth de Abreu. Une 
mosaïque qui représente le quartier avec ses pommiers, ses fleurs et ses oiseaux. 

La journée s’est poursuivie avec les animations du Centre social des Marais  
(structure  gonflable, jeux en bois, camion itinérant), un atelier avec Mosaïque & 
Tesselles pour réaliser son numéro de maison en mosaïque et des séances vélo 
animées par l'Union Sportive de Vern…

Espace détente du Clos d'Orrière
Les travaux sont en cours
L’entreprise Vallois a commencé les travaux le 3 octobre dernier 
pour aménager l’espace vert à proximité du parc du Clos 
d’Orrière et les abords du manoir. Ils s’achèveront début 2023. 

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 la gestion 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.

De nouvelles illuminations
pour les fêtes de fin d'année
Dans le cadre du renouvellement des illuminations, 
la municipalité a fait le choix d’investir dans un 
projecteur d'images et des décorations en LED, 
dont un bonhomme de neige et une arche. Deux 
sapins seront également installés en centre-ville, 
dont un sur la place de La Poste. 

À vous de 
jouer pour le décorer !

Les enfants fréquentant les services 
périscolaires réaliseront des décorations qu'ils 
accrocheront sur ce sapin. Le public est invité 
à venir y apporter aussi sa touche décorative 
personnelle jusqu'au 17 décembre. Ce même jour, 
à 12h45, un rassemblement convivial sera organisé 
sur la place de la Poste. Venez partager votre plus 
belle photo en famille avec le #VernsurSeiche !

mailto:mairie@vernsurseiche.fr


6

DOSSIERDOSSIER

Le commerce, un enjeu 
pour notre ville 

À Vern-sur-Seiche, le développement 
économique local, le commerce et l’artisanat 
sont au cœur de nos préoccupations. 

Notre ville nous offre une grande variété de 
commerces, le centre-ville bien-sûr, avec ses magasins 
de proximité, mais aussi la zone commerciale du Val 
d’Orson. Tous ces acteurs sont une force essentielle 
pour le dynamisme de notre ville.

Nous vous invitons à consulter ce dossier, dans 
lequel vous retrouverez un plan détaillé des 
commerces, services et autres lieux de loisirs. 

Thierry Martineau, adjoint au maire, délégué 
à l'éducation, la petite enfance, la jeunesse et 
l'économie

Françoise Huche, conseillère municipale, 
déléguée à l’économie.

Anciennement connue sous le nom L’Union 
des Commerçants Vernois, l’association évolue 
et se modernise avec un nouveau nom, un 
nouveau logo, un nouveau site internet et de 
nouveaux membres dans le bureau.
Ï Présidente : Magalie Poirier
du salon de coiffure Coiff’ & Décoiffé 
ÏVice-présidente : Solenn Roudot 
de la boutique Kimle
ÏSecrétaire : Yann Pasqué 
de la bijouterie l’Horloger de Vern
ÏTrésorier : Philippe Dudouet de Cavavin

Les Commerçants à 
Vern, l’union évolue et se 
mobilise pour dynamiser 
le centre-ville vernois

LES COMMERÇANTS VERNOIS,
ACTEURS DU DYNAMISME DE LA COMMUNE

Une trentaine de commerçants font aujourd’hui partie 
de l’association et se mobilisent régulièrement pour 
dynamiser, promouvoir et accompagner le commerce 
vernois. Ils offrent notamment les animations de Noël avec 

la descente du Père Noël du clocher, une distribution de vin 
chaud et de bonbons, un feu d’artifice… Faire vivre l’association 

est donc primordial pour que chaque année, ces animations soient 
proposées aux Vernois.

Faire partie des Commerçants à Vern permet également de 
profiter d’un réseau d’échanges et de discussions pour partager ses 
expériences et ses astuces avec les autres membres de l’association.

Rendez-vous sur le nouveau site internet des Commerçants à Vern 
pour découvrir les commerces adhérents, leurs produits et leurs 
actualités… mais également les animations commerciales organisées 
sur la commune ou encore, pour adhérer à l’association.

k https://lcavern.wordpress.com
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Ouverte en 1984 par M. Adeux, la boutique 
l’Hibiscus est gérée, depuis son départ en 
retraite il y a 3 ans, par Sylvaine Jolivet.  

Après un CAP fleuriste et quelques années 
d’expérience dans deux autres boutiques, 
Sylvaine Jolivet est arrivée en février 2000. 
À l’origine, elle ne se destinait pas à devenir 
fleuriste, malgré son attrait pour les métiers 
manuels et créatifs.

« C’est avant tout un métier d’artisanat, 
qui demande beaucoup de technicité. Pour 
devenir fleuriste il faut être passionné, 
créatif, dynamique… il faut rester à l’affût des 
dernières tendances ». Il faut également aimer 
transmettre ses connaissances et ses savoir-
faire. En plus de ses 2 employés, l’Hibiscus 
accueille chaque année une apprentie car « 
dans ce métier c’est l’expérience qui compte. »

À l’Hibiscus, aucune journée ne ressemble 
et nos 4 fleuristes jonglent entre arrivages, 
préparation des fleurs et des commandes, 
décoration et réorganisation du magasin... Pas 
moins de 3 fournisseurs livrent régulièrement 
la boutique en roses, en fleurs françaises ou 
en provenance des Pays-Bas. 

La boutique évolue en fonction des saisons et 
de vos envies pour vous accompagner dans 
tous vos moments de vie.

L’Hibiscus, 20 ans de 
passion et d’expérience 
pour fleurir tous nos 
moments de vie

Les horaires d’ouverture : 

Ï Lundi, 10h-12h30 / 15h-19h15 

Ï Du mardi au vendredi, 9h-12h30 /

14h15-19h15

Ï Samedi, 9h-12h45 / 14h-19h30

Ï Dimanche, 9h30-12h45

l 4, rue de Châteaubriant
35770 Vern-sur-Seiche

LES COMMERÇANTS VERNOIS,
ACTEURS DU DYNAMISME DE LA COMMUNE

ANIMATIONS DE NOËL,
SEMAINE DU 14 AU 22 DÉCEMBRE.

a À l'agenda
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DOSSIER Le Val d'Orson,
zone d'activité commerciale et de loisirs

1 McDonald’s

2 E.Leclerc 

9 BioCoop

6 L’Instant Bien Être

3 Mag presse

7 Subway

4 Coiffeur

5 Pharmacie

8 Krys

10 Jouet - Espace culturel E.Leclerc

11 Gifi

17 E.Leclerc Drive

18 Saveurs de Braises

12 La Halle Sommeil & Canapé

13 Maxi Zoo

14 Acterim

15 Atao

16 L’Orange Bleue

19 CIC

20 Picard

21 Cinecitta

22 Madame Ao

25 BDS

23 Cinéville

24 Loopiland

26 Upper Avenue

27 Level 3

28 AS Autosécurité

29 Feu Vert
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L'ACTU DU JEUNE VERNOIS

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

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

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

Dans les quartiers, à la rencontre des jeunes.
L’équipe du Centre social des Marais, avec son minibus équipé de jeux géants, bouilloire, tables et chaises, part à la 
rencontre des habitants des quartiers de la commune.

Mickaël, animateur jeunesse, va aussi 
vers les jeunes qui ne connaissent 
ou ne fréquentent pas La Passerelle 
et propose des jeux, un endroit où 
se poser pour discuter, pour vous 
écouter de manière à favoriser des 
nouveaux projets et à encourager 
ceux qui souhaiteraient organiser une 
sortie, une activité, un projet ou tout 
simplement connaître la maison des 
jeunes.

C’est comme ça qu’un groupe de 
10 jeunes a été accompagné pour 
organiser un séjour en août dernier, 
avec des activités nautiques au bord 
de la mer, à Santec, dans le nord de la 
Bretagne.

Alors si, pendant les vacances, vous 
repérez ce minibus, n’hésitez pas à 
venir rencontrer l’animateur ! 

Accompagner le « pass’âges »
de l’Ile aux enfants à la Passerelle

Fayel, animateur jeunesse à la 
maison des jeunes est également 
animateur au centre de loisirs tous 
les mercredis scolaires. Il travaille 
plus particulièrement avec les plus 
grands (CM1, CM2) pour être à 
l’écoute des besoins et attentes de 
cette tranche d’âge, pour mettre en 
place avec eux des activités qui visent 
à se sentir bien au centre de loisirs. 
Au cours de l’année, l’objectif est de 
faciliter leur passage à la maison des 
jeunes La Passerelle, où ils y seront 
accueillis comme des grands, certains 
mercredis, pour se familiariser avec 
l’équipe et le lieu ; ils pourront y 
découvrir les différents jeux (billard, 
baby foot, tennis de table, jeux de 
société) et activités proposées.
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CADRE DE VIE

Une journée de la biodiversité pour la forêt du Poncel
La Ville a fait appel à Créateur de Forêt pour replanter 
des arbres au lieu-dit Le Poncel et créer un projet de 
biodiversité.

Ce projet se veut avant tout collaboratif ; c’est par le 
financement d’entreprises engagées et de particuliers 
sensibilisés et passionnés que cet îlot de biodiversité 
pourra voir le jour. 

Pour en savoir plus sur le projet, Créateur de Forêt, vous 
donne rendez-vous  pour une Journée de la Biodiversité, 
mercredi 16 novembre :

l À 15h, atelier gratuit « Fresque de la biodiversité » 
animé par Baptiste Treny, fondateur de Créateur de 
Forêt. Cet atelier ludique et collaboratif permettra 
d’appréhender les grands enjeux et les conséquences 
liées à la disparition de la biodiversité. Sur inscription.

l À 19h, réunion publique de présentation du projet, en 
mairie.

Plantation de bulbes 
pour embellir l’entrée de ville
Afin de favoriser la biodiversité et l’accueil des 
insectes pollinisateurs (papillons, abeilles et 
autres insectes), mais également pour rendre plus 
attractive cette entrée de ville, des bulbes variés 
vont être plantés aux abords du rond-point de la 
Libération.

Au total, plus de 10 200 bulbes divisés en 3 variétés 
différentes seront plantés cet automne.

Narcisses « Golden Harvest », tulipes « Banja Luka » et 
renoncules « Aviv jaune »... fleuriront au printemps.

Un véhicule 100% électrique 
pour la propreté urbaine 
La municipalité poursuit son engagement dans la voie de la 
transition écologique et énergétique en équipant son service des 
espaces verts d’un Goupil.

Ce petit utilitaire s’ajoute aux 2 véhicule hybrides et 3 électriques 
que compte déjà la collectivité. Le plan de renouvellement du 
parc automobile municipal prévoit, quand cela est possible, le 
remplacement des véhicules thermiques par des équivalents 
hybrides ou électriques. La mobilité propre est un moyen de recréer 
des liens entre les différentes populations, de préserver notre 
environnement, le cadre de vie et la santé des habitants.  

Depuis début septembre, le Goupil permet aux agents d’assurer 
leur mission dans des conditions optimales. Il dispose d’une 
demi-benne qui s’incline pour faciliter le déchargement et d’un 
jet d’eau à haute pression pour le nettoyage de la chaussée. Il 
permet également de se déplacer dans des espaces naturels et 
inaccessibles avec un véhicule thermique, sans polluer et sans 
bruit, dans le respect de la tranquillité publique.

La forêt du Poncel dans une centaine d'années
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Opération de
broyage des végétaux

Nuisances sonores de la RD 173
On lève le pied à l'approche de Vern !
La municipalité a obtenu de Rennes Métropole qu'elle modifie la limitation 
de vitesse sur la voie rapide, dans le dernier kilomètre avant d'arriver sur la 
commune, depuis Angers. 

Cette portion, qui longe le quartier de la Touche, est désormais limitée à 90 km/h au 
lieu de 110 km/h. Cette baisse de la vitesse a pour objectif de diminuer les nuisances 
sonores pour les riverains domiciliés à proximité de cet axe très fréquenté. Des 
mesures seront prises pour évaluer l'impact de cette modification.

conseils de jardiniers
Les arbres

Tout le monde sait ce qu’est un arbre : un 
tronc, des branches, des feuilles… Mais 
en connaissez-vous les bénéfices ?

Ï La nourriture évidemment : 
les arbres fruitiers produisent de 
nombreuses variétés comestibles. 

Ï La production de bois. Il est utilisé 
dans divers domaines : construction, 
ameublement, chauffage, mais aussi 
paillage ! Si vous cultivez des plantes, 
en massif, arbre ou potager, le bois 
broyé ou les feuilles, étalées au sol, 
permettent de limiter les arrosages, le 
désherbage ou nourrissent le sol. 

Ï Une composante importante du 
paysage. Autour des habitations, ils 
permettent notamment de couper le 

vent et le bruit environnant, comme 
celui d’une route.

Ï La baisse de la température 
en milieu urbain. L’été 2022 a été 
un exemple des conséquences 
du réchauffement climatique. Les 
arbres, qui rejettent de l’eau dans 
l’air (phénomène de "transpiration 
végétale") et procurent de l’ombre, 
permettent ainsi de réduire la 
température de 4°C en moyenne, sous 
couvert végétal. 

Ï Le maintien et le développement 
de la biodiversité. Les arbres recèlent 
différents abris (feuilles, cavités…) et 
présentent diverses ressources (eau, 
sève, fruits…). Ils constituent ainsi un 
lieu d’accueil, de passage ou de vie 
pour plusieurs espèces.

Ï La purification de l’air et du sol. Les 
arbres absorbent le dioxyde de carbone 
et rejettent du dioxygène. Certaines 
espèces ont la capacité de nettoyer des 
sols pollués aux métaux lourds ; c’est le 
cas des saules ou des peupliers.

Ï Le maintien des sols, notamment 
par leurs racines. Celles-ci permettent 
de limiter l’érosion, prévenant ainsi 
certaines catastrophes naturelles, 
comme des glissements de terrain.

Aldo et Olivier, agents des espaces verts

Afin d’en découvrir plus sur les arbres, 
la Société d’Horticulture propose deux 
animations le samedi 3 décembre, à 10h, 
sur la taille d’arbres fruitiers, et à 14h, 
pour apporter des éléments de réflexion 
sur l’aménagement de son jardin.
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PROJETS URBAINS

Rennes Métropole a mis en place, pour l’ensemble de son territoire, un 
Programme d’Intérêt Général (PIG) pour aider les propriétaires de maison 
individuelle à rénover leur habitation. 

• Qui peut en bénéficier ? Les propriétaires de maisons individuelles, occupants 
ou bailleurs, vivant dans une des 43 communes de Rennes Métropole, éligibles 
aux aides de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), sous conditions de ressources 
et habitant un logement construit il y a plus de 15 ans.

• Pour quels travaux ? Travaux d’économie d’énergie, adaptation à la perte 
d’autonomie, réhabilitation d’un logement pour le mettre en location.

Pour mieux vous informer sur les aides financières possibles, un conseiller du 
CDHAT tiendra une permanence en mairie, le 3e mardi de chaque mois, de 9h30 
à 11h30.

Plus d’infos ? g 02 99 28 46 50 e pigrennesmetropole@cdhat.fr

Pouvoir habiter dans la métropole
La parole aux habitants
Dans le cadre de l'élaboration du Programme Local de l'Habitat 
2023-2028, de nouvelles rencontres donnant la parole aux 
habitants sont prévues chaque mardi de novembre à 18h30 
(8 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 29 novembre) et 
une rencontre de restitution le 6 décembre.

k fabriquecitoyenne.fr

L'espace détente des Hauts de Gaudon ayant été livré 
et inauguré fin septembre, la plaine de jeu temporaire 
peut désormais laisser place au projet de finalisation du 
quartier avec l’arrivée d’une quinzaine de logements. 

Dans un premier temps, les buttes de terre seront arasées 
et la terre sera réemployée sur d’autres chantiers comme 
l’aménagement de l’esplanade du Volume ou celui de la 
clairière du Clos d’Orrière.

Le lotissement sera composé d’une rue à sens unique 
desservant une dizaine de lots libres et des maisons 
groupées sur la rue des Perrières. Le chemin de Gaudon 
sera en partie rénové et une emprise est réservée pour 
une éventuelle aire de stationnement, dans la perspective 
de la réhabilitation du Manoir.

Les premiers terrassements et la commercialisation seront 
engagés en 2023.

Vous souhaitez rénover votre maison ?
Rencontrez un conseiller habitat du CDHAT

Le Domaine du Manoir
Un futur lotissement de 15 logements
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Un éclairage moins énergivore
pour la salle de sport de La Chalotais 
La période estivale a permis de réaliser des travaux dans la salle de sport de La Chalotais, afin de moderniser son 
éclairage.

Dans le cadre de la politique de 
transition énergétique menée par 
la municipalité, des travaux de 
modernisation de l'éclairage ont été 
réalisés, afin de remplacer les néons, 
très énergivores, par des LED. Le nouvel 
éclairage tient compte des normes en 
compétition sportive.

Les 52 rampes néons ont ainsi été 
remplacées par 28 rampes LED et la 
consommation prévisionnelle passera 
de 12 kW à 4,6 kW pour la même 
surface d'éclairage, soit une diminution 
prévue de la consommation électrique 
de presque 2/3.

Des travaux de maintenance
pour accueillir les petits écoliers dans les meilleures conditions
Chaque période de vacances scolaires est l'occasion de faire intervenir des entreprises ou le personnel des services 
techniques pour différents travaux de maintenance dans les écoles, les bâtiments étant la propriété de la Ville.

La charpente du préau de l'école 
élémentaire Noël du Fail s'étant 
affaissé suite à une détérioration des 
matériaux, celui-ci a été renforcé pour 
sécuriser l'espace.

Les peintures ont été refaites dans 
plusieurs classes.

Sept éviers ont été installés (mise en 
place de la plomberie, de la faïence 
et des meubles sous vasque) pour les 
classes de maternelle de l’école Noël 
du Fail.
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SOLIDARITÉS

Vous avez des vêtements automne-hiver 
que vous ne portez plus ? Alors pourquoi 
ne pas leur donner une seconde vie ? Nous 
recherchons des articles «tendances», 
en bon état, propres et tout autre 
accessoire de mode.

j Appel aux dons

La Caravane de Pascaline
Un dressing pour tous
Suite à l’arrêt, en 2020, de la Griffe solidaire, gérée par le Secours 
Catholique, la commune de Vern-sur-Seiche a décidé de relancer 
ce service attendu et apprécié de ses bénéficiaires, via son CCAS.

Les permanences du conseiller numérique
continuent jusqu’en 2023. 
Faire une demande de logement social, chercher un document sur le site de 
la CAF, demander sa vignette Crit’Air… de plus en plus de démarches se font 
en ligne. Mais certains d’entre vous ne sont pas à l’aise avec ces nouveaux 
outils numériques. Rennes métropole a donc recruté des agents « conseillers 
numériques » pour accompagner les communes dans l’inclusion numérique. La 
ville de Vern-sur-Seiche accueille un de ces conseillers.  

Quentin Pignon sera présent en mairie pour vous accompagner dans toutes vos 
démarches administratives (CAF, impôts, titre de séjour… et autres demandes) : 

Mercredi 9 novembre
Mardi 6 décembre - matin
Jeudi 5 et mardi 17 janvier – matin

Inscriptions g 02 99 04 82 04.

a

L’intention du « dressing pour tous » est 
de valoriser des vêtements d’occasion 
que des personnes donnent, afin de 
leur offrir une nouvelle vie et d’en faire 
profiter toute personne souhaitant se 
vêtir sans trop dépenser, moyennant 
un don financier. Ces dons serviront 
à proposer de nouveaux services au 
profit des usagers du CCAS.

Les enjeux du dressing, ouvert à tous 
et du projet social communal, sont de :

Ï Favoriser les échanges entre les 
Vernois, quelle que soit leur situation ;

Ï Permettre à chacun et chacune de 
trouver des services répondant à ses 
besoins essentiels ;

Ï Permettre à chacun d’agir pour les 

autres et de s’insérer plus facilement 
dans le tissu social de la commune ;

Ï Redonner confiance et permettre 
à chacun et chacune de devenir 
autonome dans sa vie, en lui redonnant 
le pouvoir d’agir.

Comment s’organisera ce nouveau 
service communal ?

Le projet de dressing est porté par 
Jocelyne Renou et Sylvie Rialland, 
conseillères municipales déléguées, 
avec l’appui administratif de Corinne 
Chevrier, responsable du CCAS et 
de bénévoles qui contribueront 
à l’animation et à l’entretien du 
dressing, à la collecte des vêtements, 
à leur mise en valeur et à la tenue des 
permanences.

Il sera ouvert au public le mercredi 
après-midi et le samedi matin, la 1re et 
3e semaine de chaque mois.

Et après ?

Le dressing proposera, par la suite, 
de nouveaux services, tels que des 
ateliers de confection, des défilés de 
mode, un dressing nomade, etc., dans 
le but de diversifier et de multiplier les 

occasions pour les usagers de créer 
du lien social et de s’impliquer dans la 
collectivité.

Un comité d’usagers sera créé pour 
co-construire, avec le CCAS, le futur 
espace de vie et de partage qui 
s’installera près du dojo en 2023. 

Ce projet permettra au CCAS de 
renouer avec ses prérogatives 
originelles, à savoir assurer des 
missions volontaristes, coordonner 
les actions sociales dans la commune, 
fédérer et favoriser le lien social par-
delà les préjugés, les milieux sociaux, 
les générations, et enfin, auto-financer 
de nouvelles actions sociales au profit 
des usagers du CCAS afin de lutter 
contre la précarité, l’isolement, la 
fracture numérique et culturelle.
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EMPLOI

Le Comité de Jumelage vous invite à son 33e Marché de Noël

Cafétéria sur place : pâtisseries préparées par les bénévoles du 
comité, « Stollen » (grande brioche de Noël allemande), chocolat 
chaud espagnol et vin chaud.

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

Cadeaux originaux, notamment des produits venant de notre ville 
jumelle Schwalbach en Allemagne et de Montserrat en Espagne. 

Animations : Bagad et Cercle celtique, chorale de Bel Air, 
animations pour les enfants.

Avec la participation de nombreuses associations vernoises. Samedi 10 décembre,
de 10h à 19h,

à la salle des fêtes de La Chalotais.

Bourse aux jouets
organisée par Boursavern
DEPÔT Vendredi 25 novembre uniquement sur réservation d'un créneau 
horaire g 06 49 78 44 57.
1 seule liste par déposant (24 articles maximum) / 2 € (à régler dès le dépôt). 
Seuls les articles en bon état seront acceptés. L'étiquetage sera réalisé par 
les bénévoles de l'association.

VENTE Samedi 26 novembre, de 9h à 17h et dimanche 27 novembre, de 
10h à 13h.
Paiement uniquement en espèces - Prévoir un sac pour emporter les achats.
RÈGLEMENT ET RETRAIT DES INVENDUS Lundi 28 novembre, de 16h30 
à 19h.
Un montant de 10% sur les ventes sera retenu pour frais d'organisation. 
L'association décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol des 
articles déposés.

L'ÉCHO DES ASSOS

Coup de pouce Emploi
Un nouveau boulot... mais comment me loger ?

La Ville a déjà accueilli pour 2 mois dans un logement communal, une salariée 
d’une entreprise vernoise en provenance d’une autre région. 

Ces logements « Coup de pouce Emploi », meublés et mis à disposition à 
loyer réduit pour 1 à 3 mois maximum, permettent de favoriser l’installation 
de nouveaux salariés en provenance d’autres régions et facilitent ainsi leur 
recrutement par des entreprises vernoises, dans un contexte de tension des 
recrutements et de pénurie de logements.

Vous venez de trouver un emploi sur la commune mais vous n'avez pas de loge-
ment dans les environs ? Vous êtes intéressé par ce dispositif ?

Contactez le CCAS g 02 99 04 82 10 e ccas@vernsurseiche.fr
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n Valérie Guigot, 6e adjointe au maire

Vernoise depuis 2000.

Quartier : centre-ville

Âge : 58 ans

Profession : fonctionnaire chez Orange

Famille : 3 filles

Centres d’intérêt : mes filles, la cause animale, la musique

Délégation : vie culturelle

" Originaire de Dinard, après avoir travaillé quelques années 
sur Paris, une opportunité professionnelle m’a amené à 
Rennes. Je connaissais Vern-sur-Seiche car des membres de 
ma famille y vivaient déjà. Une opportunité immobilière m’a 
permis de m’y installer. 

Ce que j’aime particulièrement à Vern-sur-Seiche c’est 
l’ambiance conviviale et la qualité de vie de la commune. 
Citadine de cœur, la proximité avec Rennes m’a également 
convaincue. 

Je souhaitais m’investir personnellement dans un projet 
concret. Lorsqu’on m’a proposé de rejoindre le conseil 
municipal, j’y ai vu une belle opportunité d’être au service du 
plus grand nombre.

À l’origine, je m’occupais de la vie associative. Mais après 
un repartage des délégations, je me suis vue confier la vie 
culturelle. Cette nouvelle mission m’a tout de suite parlé, 
fréquentant déjà le centre culturel Le Volume avec mes 
filles. Mon objectif est de faire de cet espace un lieu du 
quotidien et je porte l’ambition de la culture pour tous. 
J’aimerais que les Vernois s’approprient davantage les lieux 
de culture, qu’ils deviennent des espaces de loisirs et de 
passe-temps. La nouvelle esplanade du Volume, qui est en 
cours d’aménagement, devrait d’ailleurs contribuer à ce que 
chacun et chacune cheminent et rentrent naturellement 
au Volume pour profiter d’une exposition, d’un spectacle, 
d’une rencontre, de la médiathèque… ou encore de l’école de 
musique et de danse du SUET."

n Loïc Février, 5e adjoint au maire

Vernois depuis 1985.

Quartier : centre-ville

Âge : 66 ans

Profession : Agent SNCF à la retraite

Famille : marié, 2 enfants, 3 petits-enfants

Centres d’intérêt : activité d'agent mandataire en 
assurance, cuisine

Délégation : vie associative, sports, loisirs

" Nous vivions à Rennes. Des amis vernois nous ont parlé de 
Vern. Nous avons acheté une première maison en centre-
ville. Vingt après, nous avons déménagé dans le quartier 
de Solidor. Aujourd'hui, nous sommes retournés dans un 
appartement en centre-ville. 

Vern-sur-Seiche est une commune accueillante et 
sympathique. Nous avons la chance d'avoir tous les 
commerces de 1re nécessité, d'être proches de Rennes et 
que la commune soit bien desservie.

Je me suis investi pendant de nombreuses années dans le 
milieu associatif, en tant que président de l'USV basket, 
puis de l'USV. Mon engagement d'élu était une continuité 
logique. Je ne peux pas rester sans rien faire. J'ai besoin de 
m'occuper et je suis servi, en tant qu'élu. 

Lors de ce mandat, le dossier le plus important que je 
porterai est celui du terrain de football synthétique. Je 
défendrai aussi la pratique sportive en extérieur, avec le 
cyclocross et l'installation d'agrès sportifs. Je souhaite rester 
à l'écoute de tous les sports. Même s'il n'est jamais évident 
de satisfaire tout le monde, nous ferons le maximum. 

Nous travaillerons également à réduire les consommations 
énergétiques dans les salles de sport, car c'est un sujet qui 
doit rester au coeur de nos préoccupations." 

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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TRIBUNES D'EXPRESSION

MAJORITÉ lll Vern avec Vous

MINORITÉ lll Continuons d'agir

Aujourd'hui, le contexte géopolitique 
délétère, le réchauffement climatique, 
leurs impacts en matière d'inflation, 
de pouvoir d'achat, nous conduisent à 
penser que la crise actuelle est globale. 
L'inflation et l’augmentation du coût de 
l'énergie impactent fortement chaque 
foyer et les collectivités. Observée dès 
2021, l’inflation et la volatilité des prix 
de l’énergie se sont accélérées avec la 
guerre en Ukraine. La hausse des prix 
de l’énergie atteindrait jusqu’à 350 % 
pour les services publics locaux (300 % 
pour la seule électricité).

Des associations d’élus réclament à 
l’État de pouvoir bénéficier du tarif 
régulé pour toutes les collectivités, 
car elles fournissent des services 
essentiels à nos concitoyens, ainsi que 
l'indexation de la dotation globale de 
fonctionnement sur l'inflation.

Mais, comme dans toute crise, il nous 
faut saisir l’opportunité d'inventer un 
modèle plus responsable, solidaire 
et sobre. Cela passe par la nécessité 

de réduire nos consommations 
énergétiques, de rénover les 
infrastructures de notre commune 
et d’utiliser des sources d’énergie 
garantissant une plus grande 
autonomie à notre ville.

Cette exigence de sobriété énergétique 
se traduit pour la France par un effort 
de réduction de nos consommations 
d'énergie de 10 % dans les deux ans 
qui viennent par rapport à l'année 
2019. 

Elle s’accompagne également d’un 
plan de sobriété foncière. Après un 
demi-siècle d’étalement urbain dû 
à un modèle de développement 
des territoires basé sur la mobilité 
automobile, les enjeux climatiques, 
environnementaux, sociaux et 
sanitaires interrogent notre façon de 
faire la ville. La transition écologique 
impose de créer des alternatives 
concrètes à l’étalement urbain pour 
tracer la voie d’un développement 
des territoires dynamique et sobre en 

foncier. 

L’artificialisation des sols est au 
cœur de ces enjeux, l’objectif de 
zéro artificialisation nette est un 
défi ! La loi « climat résilience » fixe 
la date de 2050 pour stopper toute 
artificialisation nette des sols avec un 
1er délai intermédiaire de réduction de 
moitié de la consommation d’espaces 
en 2031.

Une démarche expérimentale, 
initiée au niveau national, s’appuie 
sur 7 territoires pilotes. Dans le 
prolongement de la dynamique lancée 
par le programme Action Cœur de 
Ville, cette démarche vise à définir 
des méthodes et outils de sobriété 
foncière qui seront ensuite proposés à 
tous les territoires.

Ces défis réclament de transformer 
durablement nos habitudes et nos 
comportements, individuels et 
collectifs.

Solidarité de proximité et solidarité 
humaine

Nous nous étions engagés lors 
des élections de 2020 à reverser 
nos indemnités à des associations 
d'entraides et de solidarités.

C’est pourquoi en 2021 nous avions 
soutenu l'épicerie solidaire « Le jardin 
secret » afin de maintenir leurs actions 
auprès de nos concitoyens les plus 
en difficultés. Pour 2022, nous avons 
décidé de continuer à les aider avec un 
don de 1200€.

Si la solidarité de proximité est facteur 
de cohésion sociale, n’oublions pas la 
solidarité plus lointaine et pourtant si 
proche.

C'est pourquoi nous avons choisi 
de soutenir l'association SOS 
Méditerranée qui, depuis des années 

vient en aide aux personnes qui 
tentent en vain, la traversée de la 
Méditerranée centrale pour fuir l'enfer 
libyen. Les naufrages s'enchaînent, 
selon l’Organisation Internationale des 
Migrations, 1039 femmes, hommes 
et enfants y ont péri noyés depuis le 
début de l’année 2022.

Notre modeste contribution de 1400€ 
reflète notre engagement et les valeurs 
sociales qui nous animent.

C’est pourquoi, l’analyse des besoins 
sociaux réalisée en 2021 sur Vern sur 
Seiche et présentée en février 2022 par 
l’adjoint à la cohésion sociale, a retenu 
toute notre attention. En effet, elle 
met en évidence « une aggravation de 
la précarité économique et un besoin 
d’accompagnement psychologique 
» sur notre commune. Ce constat 
montre l’importance de mieux repérer 

les personnes en situation de grande 
précarité, éloignées des aides et 
services.

Dès 2018, une réflexion avait été 
menée avec l’ensemble des partenaires 
(PAE, Start’Air, CDAS, We Ker, CCAS, …) 
pour créer un pôle social. D’ailleurs, ce 
projet a été identifié par la majorité 
parmi les actions sociales à prioriser 
sur le mandat 2020-2026. L’une des 
pistes envisagées était d’aborder ce 
projet en intercommunalité afin de 
mutualiser les coûts.

Aujourd’hui, nous nous interrogeons 
sur le devenir de ce projet ambitieux 
mais tellement nécessaire pour 
notre commune au vu du contexte 
économique et social actuel.
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VIE DES SENIORS

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.

Et tout au long de l'année

Conférence
Les ateliers Activité physique
Le service vie sociale des seniors de la mairie de Vern-
sur-Seiche organise une action Activité Physique Adaptée 
à destination des personnes de plus de 60 ans, en 
partenariat avec l’association Kiné Ouest Prévention.

Une conférence, gratuite et ouverte à tous, proposera 
d'aborder le fonctionnement du corps humain lors du 
vieillissement, ses modifications et l’intérêt de pratiquer 
une activité physique régulière et adaptée à vos capacités. 
À la fin de la conférence vous pourrez vous inscrire à 
l’atelier qui se déroulera dans la commune. 

La première séance de découverte aura lieu le lundi 
5 décembre, de 10h30 à 12h, à la salle des fête de La 
Chalotais.

Les 9 séances suivantes se dérouleront dans la même 
salle, tous les lundis de 10h30 à 12h.

Art thérapie
Ateliers de création pour Noël
Lors de cet atelier, vous pourrez vous initier à la calligraphie 
latine. La calligraphie est « l’art de former de façon 
élégante et ornée les caractères d’écriture ». Vous aurez 
la possibilité de pratiquer l’enluminure qui représente un 
décor miniature peint autour d’un texte de manuscrit. Si 
certaines personnes le souhaitent, vous pourrez également 
vous initiez à la calligraphie chinoise. Vous apprendrez à 
utiliser une plume large spéciale, des encres de couleurs 
et à créer des parchemins. Vous serez libre de créer des 
cartes, des textes/poèmes, des lettres, des marque-pages… 
selon vos envies.

Reprise des visites
de convivialité

Deux bénévoles de l’équipe 
citoyenne Monalisa vous rendent 
visite à votre domicile, au jour et à 
l’heure qui vous conviennent, pour 
partager avec vous un moment de 
discussion et de convivialité.

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

Le Village d’ASSIA,
un habitat regroupé innovant pour personnes âgées
Depuis 40 ans, ASSIA accompagne les personnes âgées sur toutes les communes du sud de Rennes, avec ses différents 
services : aide et soins à domicile, équipes spécialisées Alzheimer et de soutien aux aidants, accueil de jour, hébergement 
temporaire, EHPAD. L’association va très prochainement élargir sa gamme, avec l’ouverture du Village d’Assia à l’été 
2023, à Orgères.

Pour tout renseignement et/ou faire une demande d’inscription, pour vous ou votre proche, n’hésitez pas à contacter 
ASSIA UNA e villageassia@assia-una.fr g 02 99 77 12 77.

Le Village d’Assia est un habitat 
regroupé destiné aux personnes âgées 
en perte d’autonomie qui souhaitent 
continuer à « vivre chez soi sans être 
seul ». Il est composé de 24 maisons 
individuelles locatives (20 T2 et 4 T3), 
chacune étant munie d’équipements 
adaptés au vieillissement, afin de 
faciliter et sécuriser l’environnement 
de vie des personnes âgées. Au cœur 
de ce village une salle commune sera 
mise à disposition de l’ensemble 
des locataires pour se retrouver, 
échanger, partager ensemble des 
temps conviviaux autour d’activités 

diverses. Un professionnel sera en 
charge de la coordination et de 
l’organisation de ces animations. Des 
équipes pluri professionnelles (aides à 
domicile, aides, soignants, infirmiers) 
interviendront également afin d’assurer 
les interventions auprès de chacun. La 

particularité du Village d’Assia, et son 
intérêt pour ses habitants, réside en 
la mutualisation des plans d’aide et de 
soins des personnes accompagnées, ce 
qui permettra d’assurer une présence 
7j/7 du matin au soir.  

Mardi 8 novembre
14h30 : conversation libre

15h30 : lecture à haute voix... Surprise !

Avec l'équipe du Bistrot Mémoire

Avec Marie-Hélène Lasbats, bénévole à 
la bibliothèque de rue

Mardi 22 novembre
14h30 : conversations à partir du terme 
"transition".

15h30 : visite commentée de l'exposition "Zone 
de Transition"

Avec Chantal Chotard, animatrice 
d'ateliers à visée philosophique.

Au centre culturel Le Volume.

Mardi 6 décembre

>> De 10h à 12h30 <<

Réveiller son corps en toute quiétude.

Comme pour Proust et sa madeleine : partageons 
ces petites choses qui vous (r)éveillent.

Avec Noémie Perrichot, ostéopathe.

Avec l'équipe du Bistrot Mémoire.

Mardi 20 décembre
Noël au Bistrot Mémoire : partageons quelques 
gourmandises, chantons, jouons (quiz musical 
et autres divertissements).

Avec l'équipe du Bistrot Mémoire.

Bistrot Mémoire
Les troubles de la mémoire, parlons-en

Rendez-vous au Canap

(5, place de La Poste)

de 14h30 à 17h30 

(sauf mention contraire)

Espace ouvert à tous, entrée libre.

Mathilde Monard, psychologue  g 06 59 47 34 31
e mathilde.monard@gmail.com

Maud Patris, coordinatrice g 07 62 81 65 27
e maudpatris.coordinatricemspvern@yahoo.com

k https://msp-vernsurseiche.site-sante.fr > Projet
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Pour cette année 2022-2023, le 
Conservatoire à Rayonnement 
Intercommunal Musique et Danse du 
Suet a rajouté quelques nouveautés à 
son catalogue. 

La chorale adultes « Les Voix du Suet »

Après une mise en stand-by avec la 
crise sanitaire, la chorale reprend. 
Nous accueillons avec joie Laur’Anne 
Meynard, cheffe de chœur passionnée 
de chants d’ici et d’ailleurs, mais 
également pianiste, accordéoniste 
diatonique. Elle prendra aussi en 
main les cours d’éveil, d’initiation, 
les chorales enfants et des projets 
Musique à l’école. Bienvenue à elle ! Et 
bienvenue à vous, inscrivez-vous vite ! 
Ce sera le mardi soir de 18h30 à 20h, 
au Volume à Vern-sur-Seiche.

La Barre au sol : nouveau cours

Du côté de la danse, suite au succès de 
l’an dernier, nous ouvrons un nouveau 
cours de Barre au sol pour les adultes. 
Au menu : renforcement musculaire 
et articulaire en musique, avec 
Caroline Seignac, professeur de danse 
classique. Rien de tel pour explorer vos 
muscles profonds et prendre soin de 
votre corps, le temps d’une pause dej’.

Cours débutants : le vendredi de 12h30 
à 13h30 à Chantepie.

Cours avancés : le mardi de 12h30 à 
13h30 à Chantepie. 

Venez nous rejoindre en danse et en 
musique !

Du côté de la danse 

En classique comme en jazz, à Vern 
comme à Chantepie, il reste quelques 
places dans les cours, à partir du CP. 
Les cours sont ouverts à tout le monde, 
il n’y a pas de niveau ou d’expérience 
préalable requise. Pour une meilleure 
progression, il est possible de pratiquer 
plusieurs cours hebdomadaires. 

Le parcours renforcé – à partir du CE2 – 
cumule l’apprentissage des techniques 
classiques et jazz, afin de développer 
et consolider plus rapidement des 
compétences techniques et artistiques. 

Un test des nouveaux élèves à partir 
du CM1 permet de les orienter vers le 
cours correspondant à leur niveau. 

Du côté de la musique 

L’apprentissage d’un instrument 
est possible à partir du CE1 et de 
nombreuses pratiques collectives 
accueillent nos élèves ! 

Si certains cours (piano, percussion, 
flûte…) ont déjà fait le plein, il reste 
encore des places pour d’autres 
instruments, de la guitare au hautbois 
en passant par le trombone ou la harpe. 
Nous aimerions particulièrement faire 
découvrir cette année les instruments 
graves : contrebasse, basse, tuba… 
Si tu aimes sentir les basses vibrer 
dans ton corps, viens vite t’inscrire ! 
Tu auras une place de choix dans nos 
ensembles (groupes de musiques 
actuelles, fanfare, orchestre à cordes…) 

Enfin, à partir du CP, nos chorales 
enfants sont ouvertes à tous.

Le SUET est aussi en partenariat avec 
les acteurs du territoire vernois : le 
Volume avec la médiathèque et les 
expositions, les assistantes maternelles 
avec des séances d’éveil musical, le 
Patis Fraux, l’EHPAD du Clos d’Orrière 
et les 3 écoles élémentaires avec des 
interventions musique et danse pour 
24 classes soient 600 élèves.

Le SUET fait le plein de nouveautés 
Syndicat intercommunal depuis avril 2004, l'école de musique et de danse du SUET est un établissement public 
d'enseignement, de création et de diffusion regroupant cinq communes situées sur le territoire sud-est de Rennes : 
Chantepie, Corps-nuds, Nouvoitou, Saint Armel, et Vern-sur-Seiche.

Secrétariat ouvert au public et 
joignable par téléphone : 
l Lundi, mardi, vendredi de 
14h30 à 18h
l Mercredi de 9h30 à 11h30 et de 
14h à 18h. 

Contact

e emd.suet@orange.fr

g 02 99 41 46 77 / 02 23 27 03 61 

k https://cri-suet.fr 



QUOI D'NEUF DANS L'INTERCO ?

Remplacement des bacs de collecte
des ordures ménagères
La Direction des déchets lance une vaste opération 
de remplacement des bacs dédiés à la collecte 
des ordures ménagères. Réalisée par Suez, cette 
opération devrait durer jusqu’à la mi-décembre. 
Attention, seuls les bacs ayant plus de 14 ans 
d’âge et / ou n’étant pas pucés, seront remplacés. 

15 jours avant le changement, les usagers 
concernés recevront dans leur boite aux lettres 
un courrier les invitant à sortir leur bac le jour de 
collecte des ordures ménagères et à ne le rentrer 
que le lendemain soir durant quelques semaines 
dans l’attente que le bac soit remplacé. L’usager n’a 
pas besoin d’être présent. 

Une assistance téléphonique est assurée par le 
prestataire Rennes Métropole - Direction des 
Déchets et des Réseaux d'Énergie : 

g 02 99 86 65 30 

e dechets@rennesmetropole.fr 

Semaine Européenne de Réduction des Déchets
Fabriquez votre sapin de Noël en bois de palette !
Du 19 au 27 novembre, se tiendra la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets coordonnée par l’ADEME. Cette 
année, Rennes Métropole vous propose des actions pour un Noël responsable. 

Dans ce cadre, la Ville de Vern-sur-
Seiche accueillera un atelier de 
fabrication de sapins en bois de 
palette, animé par Camille Serrazin 
de Meublez Malin, mercredi 23 
novembre, de 14h à 17h30, à la 
ferme de Solidor.

Fabriquez et repartez avec votre propre 
sapin réutilisable en utilisant des 
matériaux réutilisés (palettes en bois).

Durée : 3h30

Places limitées à 12 personnes (enfants 
acceptés à partir de 6 ans).

Inscriptions auprès de Rennes 
Métropole.

Conférence, ventes à thèmes sur Noël 
(décoration, jeux et jouets…) dans les 
ressourceries du territoire, ateliers 
spécifiques "Noël zéro déchet"...
Retrouvez le programme complet sur 
le site de l'ADEME

k https://serd.ademe.fr

Sortez en bus
Des soirées conviviales et sans voiture
pour profiter de la saison culturelle !
La nouvelle saison de "Sortez en bus" est lancée ! Ce dispositif, 
proposé aux habitants des communes de Rennes Métropole, 
leur permet de profiter d’une offre culturelle à prix préférentiels 
et de se déplacer en bus. 

Sortez en bus, c'est :

l 7 sorties culturelles (théâtre, danse, expo, concerts…) 
proposées par nos partenaires le Théâtre National de Bretagne, 
l'Opéra de Rennes, l'Orchestre National de Bretagne et le Frac 
Bretagne ;

l Des navettes de bus 
STAR, spécialement 
mises en place pour 
chaque soirée, qui 
desservent plusieurs 
communes ;

l Un réseau de 
s p ectateurs - re l a i s 
dans les communes 
qui vous informent 
sur le programme 
et les modalités de 
réservation ;

l Des tarifs réduits 
sur la billetterie.

Informations, 
réservations au 
Volume.

Carte Sortir !
Ce pass donne accès à 
une multitude d’activités 
de loisirs, sportives et culturelles 
à prix réduits pour rompre l’isolement et 
renforcer le lien social.

k www.sortir-rennesmetropole.fr
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l Atalia Certification
Audit qualité.
l 1, mail Eugène Douard
e infos@atalia.fr

l Jamjam
Fabrication et vente de confitures.
l 34, rue du Boël.
e coolfutur@gmail.com
g 06 18 52 65 38



Fréquentez-vous le marché ?
□ Oui    □ Non
[Pourquoi ? .................................................................................................
....................................................................................................................................]

Si oui, à quelle fréquence vous rendez-vous sur le marché ?
□ Tous les mardis  □ 2 à 3 fois par mois
□ 1 fois par mois   □ Rarement

Le jour du marché, tous les mardis, vous convient-il ?
□ Oui    □ Non 
[Quel jour préféreriez-vous ? ...........................................................................]

L’horaire du marché, de 16h à 19h, vous convient-il ?
□ Oui    □ Non 
[Quel horaire préféreriez-vous ? .....................................................................]

L’emplacement du marché, place de la Poste, vous convient-il ? 
□ Oui    □ Non 
[Quel emplacement préféreriez-vous ? ........................................................
....................................................................................................................................]

Qu’appréciez-vous le plus dans ce marché ? 
□ Produits   □ Convivialité
□ Commerçants présents
[Autre : .....................................................................................................................]

Quels produits souhaiteriez-vous retrouver sur le marché ? 
□ Viande   □ Volaille
□ Charcuterie   □ Poisson / crustacé
□ Viennoiserie   □ Plat cuisiné
□ Produit non alimentaire (vêtement, plante...)
[Autre : .....................................................................................................................]

Un commentaire, un avis, une suggestion ?

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Un petit tour du côté du marché du mardi, ça vous dit ?
Un an déjà. Il a reçu un très bon accueil de la part des clients, dont certains déjà très fidèles. Le marché du mardi a 
passé un hiver : il est viable. Il répond à une attente mais est fragilisé par les aléas de la conjoncture. C’est pourquoi 
nous avons besoin de vous pour aller de l’avant.

Vous pouvez répondre au questionnaire : 
◆ en le rapportant à la mairie
◆ en le renvoyant par mail e carine.guerin@vernsurseiche.fr 
◆ en ligne, en flashant le QR Code

QR 
CODE

LES COMMERÇANTS
Ferme du Colombier

Pain du Menhir
Big Cookies
Jam Jam

Vous en pensez quoi ?
 marché DU MARDI marché DU MARDI



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 24 et 31 décembre 2022.

Ça s'est passé à Vern-sur-Seiche...
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