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10 septembre Ï Sylvie Audouard
Environnement, transition écologique et mobilités

17 septembre Ï Thierry Martineau
Éducation, petite enfance, jeunesse, économie

24 septembre Ï Loïc Février
Vie associative, sports, loisirs

1er octobre Ï Valérie Guigot
Vie culturelle

8 octobre Ï André Laitu
Infrastructures, réseaux, bâtiments...

15 octobre Ï Monique Lenormand

Administration générale, ressources humaines...

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

29 octobre Ï Sylvie Audouard
Environnement, transition écologique et mobilités

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

a Le samedi, de 10h à 12h, en mairie

Dates des prochains
conseils municipaux :

Ï lundi 19 septembre, à 20h

Ï lundi 17 octobre, à 20h

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

Chères Vernoises chers Vernois

La période estivale s’est terminée en 
nous offrant ses plus beaux rayons 
de soleil. J’espère que ces moments 
de vacances vous auront apporté 
suffisamment de repos pour entamer 
la rentrée sereinement. Le conseil 
municipal, les agents et moi-même 
vous souhaitons une très bonne 
rentrée pleine d’énergie !

Qui dit rentrée, dit projets. Nous 
avons, élus et agents, envisagé le 
dernier trimestre de l’année pour 
finaliser les actions en cours et 
engager de nouveaux dossiers. Malgré 
un contexte difficile de recrutement, 
nous poursuivons les embauches 
nécessaires au bon fonctionnement 
des services municipaux. Nous 
reprenons aussi le travail, déjà bien 
entamé, pour dynamiser notre 
commune et préserver le patrimoine 
naturel de notre territoire.

Plusieurs sujets seront à traiter en 
priorité à la rentrée. 

Nous espérons voir le début des 
travaux que nous avons votés lors 
des derniers conseils (Clos d’Orrière, 
esplanade aux abords du Volume). 

La problématique de l’emploi nous 
amènera à travailler de concert avec 
les entreprises de la commune et le 
Point Accueil Emploi, afin de trouver 
des solutions à chaque situation, 
accompagner les personnes dans 

leurs démarches liées à l’emploi, 
à la formation et à l’orientation 
professionnelle.

Afin de soutenir l’économie locale 
et l’emploi, nous poursuivrons les 
investissements envisagés sur notre 
commune, pour le bien vivre ensemble, 
mais aussi pour bâtir une stratégie 
environnementale et créer un cadre 
verdoyant en ville (lancement du 
financement de la future forêt du Poncel 
et concertation sur le devenir du terrain 
de l’ancienne peupleraie de la Touche).

Les actions se poursuivent avec le 
développement des mobilités douces 
et la poursuite de l’aménagement par 
Rennes Métropole du Réseau Express 
Vélo entre Saint-Armel et Vern-sur-
Seiche et d’une voie verte dans le 
quartier de la Bretonnière. Mais pour 
y parvenir, pour accompagner cette 
transition vers des modes de vie plus 
respectueux de l’environnement, il 
est nécessaire que chaque citoyen 
accepte de modifier ses propres 
comportements et ses habitudes. 
Cette ambition doit être accompagnée 
d’actes forts et concrets, et d’actions 
de sensibilisation des citoyens. 
C’est pourquoi, nous vous espérons 
nombreux pour la Journée de la 
Mobilité.

Pour la sécurité de nos habitants, 
nous projetons d’élargir les zones de 
vitesse limitées à 30 km/h sur la rue de 
Châteaubriant.

Cette rentrée sera également 
culturelle avec une nouvelle saison qui 
démarre au Volume. Vous y trouverez 
une programmation variée, avec des 
expositions, du spectacle vivant et des 
animations à la médiathèque, autour 
de la thématique du mouvement.

Les bénévoles du Volume font aussi 
leur rentrée pour participer au 
fonctionnement de la médiathèque et à 
l’accueil des spectacles. L’élargissement 
des horaires d’ouverture (5 jours 
d’ouverture sur 7, au lieu de 4), dont 
l’objectif visait à une harmonisation 
avec la vie des Vernois (cours du Suet, 
marché hebdomadaire) constitue une 
avancée très positive pour permettre 
à un maximum d’habitants de 
fréquenter ce lieu culturel. N’hésitez 
pas à en pousser la porte !

Pour une meilleure information, la 
commune a développé nos canaux 
de communication à destination de la 
population afin de vous communiquer 
des informations pertinentes et dans 
les meilleurs délais.

J’appelle toutes les Vernoises et tous 
les Vernois à être acteurs et partager la 
Flamme du dynamisme de notre ville, 
pour faire en sorte que se perpétuent 
nos valeurs.

Je vous souhaite à tous une excellente 
rentrée.

Partageons notre dynamisme.

Le maire
Stephane Labbe,,
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Rue des Perrières
Un futur aménagement qui favorise tous les modes de déplacement
La rue des Perrières dessert les quartiers situés au sud-est de la commune depuis le centre-ville. Avec la construction 
des lotissement des Hauts de Gaudon et des Hautes Perrières, cet axe important a besoin d'être réaménagé, pour que 
tous les modes de déplacement soient pris en compte et garantir à celles et ceux qui l'empruntent quotidiennement 
confort et sécurité.

Quels sont les aménagements prévus 
par la Ville et Rennes Métropole ?

• Un cheminement piéton et une 
piste cyclable de part et d’autres de la 
chaussée.

• Des plateaux traversant en divers 
endroits pour gérer la vitesse.

• Un élargissement de la voie au niveau 
du passage à niveau, pour permettre à 
nouveau le croisement de 2 véhicules.

• Un linéaire depuis le chemin de 
Gaudon jusqu’à la rue de la Mallardière.

• Des plantations.

Il est également proposé de mettre 
en sens unique les rues Jacques 
Maisonneuve et Etienne Gourmelen, 
afin de réduire les embouchures sur 
la rue des Perrières, ce qui limitera 
la vitesse et sécurisera les traversées 
piétonnes et cyclistes.

Ce nouveau plan de 
circulation fera l'objet d'une 
expérimentation. Une réunion 
publique d'information 
est organisée le JEUDI 15 
SEPTEMBRE, À 19H30, en 
mairie, afin de vous présenter 
le projet.

À l'agenda

Calendrier 

Ï Démarrage en mars 2023.

Ï Durée des travaux de 12 à 15 mois.

Ï Circulation alternée et phasage en cours de préparation.
a

Profil de la rue, telle qu'elle sera partagée.



TRAVAUXEsplanade du Volume
Les travaux démarrent le 19 septembre
Le réaménagement de l'esplanade du centre culturel Le Volume est engagé pour une durée de 8 mois, soit jusqu'en avril 
2023. L'établissement reste ouvert et accessible au public pendant toute la durée du chantier. 

Aménagement du Réseau Express Vélo vers Saint-Armel
L'accès à la déchèterie sera perturbé pendant les travaux
Des travaux de création d'une liaison douce vélos/piétons, sur la petite route entre Vern et Saint-Armel, débuteront le 
12 septembre prochain. Ils vont impacter le fonctionnement de la déchèterie métropolitaine de Saint-Armel.

En effet, le début des travaux est prévu par le nord (côté 
Vern-sur-Seiche). La route sera barrée à la circulation et 
l'accès à la déchèterie sera possible uniquement par le sud 
(côté Saint-Armel). Une déviation sera mise en place.

Quand les travaux relatifs à la liaison douce arriveront à 
hauteur de la déchèterie, s'y ajouteront des travaux de 
sécurisation de l'accès à la déchèterie (bordures, tourne 
à gauche…). À compter de la mi-octobre et jusqu'à début 
novembre, l'accès à la déchèterie ne sera pas du tout 
possible. Vous pourrez vous rendre :

• à la plateforme de végétaux de Corps-Nuds,

• dans les déchèteries de Saint-Erblon, Chantepie ou 
Cesson-Sévigné.

Les services de Rennes Métropole vous remercient par 
avance de votre compréhension.

Travaux de réseau gaz entre Saint-Armel et Domloup, via Vern-sur-Seiche.

Avec la mise en place d’une unité de production de gaz renouvelable à Janzé, GRDF restructure son réseau pour relier le 
réseau de Saint-Armel à celui de Chantepie, en empruntant les voies communales. Les travaux passant par Vern-sur-Seiche 
sont prévus en septembre 2022. Plus d’informations k www.vernsurseiche.fr.

Dernière minute...
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Différents temps forts viendront ponctuer cette semaine 
dans différents lieux de la commune – le Volume, le manoir 
du Clos d’Orrière, le Canap’, la Passerelle, la ferme de Bel Air 
(Centre des Marais) -  que vous pourrez ainsi découvrir ou 
redécouvrir.

Au programme :

• L’Un dit au Manoir 

• Café philo : peut-on aimer vieillir ?

• Après-midi ludique jeunes/seniors 

• Atelier senior autour de la prévention du démarchage 
abusif avec la Maison de la Consommation

• Émission Radio Palabre : « Brisons les idées reçues »

• Bistrot Mémoire : « Changeons notre regard sur les aînés, 
brisons les idées reçues »

• Thé dansant

n Un programme détaillé sera disponible courant 
septembre, en mairie et auprès des partenaires. 

Dernière phase d'aménagement
dans le quartier Clos d’Orrière
Les travaux engagés, depuis le mois de mai, par Rennes Métropole et la 
Collectivité Eau du Bassin Rennais (CEBR), dans le secteur de la rue du Parc, 
se termineront en octobre. 

VIE DES SENIORS

A l'occasion de la Semaine Bleue,

changeons notre regard sur les aînés, brisons les idées reçues
Après plus de 70 ans d’histoire dédiée à la valorisation de la place des aînés dans 
la vie sociale, cette année encore, la Semaine Bleue s’engage. À Vern-sur-Seiche, 
la semaine sera l’occasion de porter un autre regard sur le vieillissement. L’objectif 
est de s’éloigner d’une vision déficitaire de l’avancée en âge et de promouvoir les 
contributions que tous les aînés, peu importe leur âge, leur état de santé et leur 
niveau d’autonomie, peuvent apporter à la société et à la commune. 

Du 3 au 11 octobre 2022

n Renseignements

Mairie de Vern-sur-Seiche g 02 99 04 82 04
Centre des Marais g 02 99 62 83 27
e accueil@centredesmarais.asso.fr

Des questions ?

Rennes Métropole (travaux rue du Parc)
g 06 69 95 25 76 e comtravaux@rennesmetropole.fr

Entreprise CISE TP (travaux eau potable) g 02 99 69 57 18

Fin juillet, les travaux d'assainissement 
et d'eau potable ont été terminés, une 
partie des enrobés a été réalisée et 
l'éclairage public a été installé. Toutes 
les canalisations ont été remplacées, 
les branchements finalisés (sauf sur la 
rue des Lilas et rue de la Janaie).

Les travaux ont été interrompus 
pendant un mois, du fait de la 
fermeture estivale de l'entreprise.

La dernière phase, prévue jusqu'au 
7 octobre, permettra de finaliser 
les branchements et de réaliser une 
réfection définitive de la voie, dans la 
rue de la Janaie et la rue des Lilas.
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INFOS MUNICIPALESChangement de commandement
à la gendarmerie
Le 30 juin dernier, la Ville de Vern-sur-Seiche accueillait les gendarmes, qui mettaient à l’honneur le capitaine Houbart. 
Ce fut l’occasion de le remercier pour ses années de service auprès de la population vernoise. En effet, après 4 années 
de commandement de la brigade de Vern, il a été muté à Vitré et laisse sa place au lieutenant Stéphane Hardy, qui a 
pris ses fonctions le 1er août.

Nouveaux Vernois
Présentez-vous en mairie

Chaque année, la municipalité accueille les nouveaux 
Vernois à l’automne, afin de leur présenter la commune 
et les projets. Ce temps d’accueil est envisagé en fin 
d'année dans le strict respect des mesures sanitaires qui 
seront en vigueur à cette période.

Les nouveaux habitants qui ne l’auraient pas encore fait 
sont invités à se rendre en mairie au préalable pour se 
présenter et recevoir les informations pratiques liées 
à leur récente installation. En cas d’impossibilité, vous 
pouvez renvoyer le coupon ci-contre, par mail ou le 
déposer dans la boîte aux lettres de la mairie.

Une invitation sera ensuite envoyée par courrier en 
précisant la date et les modalités d’organisation de ce 
temps d'accueil.

ACCUEIL DES NOUVEAUX VERNOIS
2022

Madame, Monsieur

installés sur la commune depuis le 

à l’adresse suivante :

 souhaite participer à l’accueil

 ne souhaite pas participer à l’accueil

F

Suite à la réussite de son concours 
d’officier et après une formation 
à l’école des officiers de Melun, le 
lieutenant Hardy a choisi d’être affecté 
à la gendarmerie de Vern-sur-Seiche.

« En 30 ans de carrière, j’ai beaucoup 
bougé. L’Eure-et-Loir, Châteaubourg, 
l’île de La Réunion et dernièrement 
les Yvelines… Je souhaitais revenir aux 
sources, après 13 années passées en 
dehors de la région. »

Il commande une brigade de 26 
personnels (dont 3 en détachement). 
Leur principale mission est de lutter 
contre la délinquance de proximité 
(cambriolages, vols automobiles, 
incivilités...), nécessitant des patrouilles 
de jour comme de nuit.

« L’activité de la gendarmerie de 
Vern-sur-Seiche est assez soutenue, 
entre les interventions et les enquêtes 
judiciaires. Malgré cela, nous 
essayons de dégager du temps pour 

aller au contact des habitants et 
des commerçants, afin de connaître 
les problématiques locales et pour 
rassurer. Notre présence sur le terrain 
reste un élément primordial pour 
assurer la sécurité de la population. »

Le lieutenant Hardy souhaite continuer 
à travailler en partenariat avec les 
services de la mairie et les élus. «Il 
va me falloir quelques semaines 
pour prendre connaissance de tous 
les dossiers, du terrain, m’entretenir 
avec les personnels de la brigade, les 
connaître et donner mes directives, 
tout cela en plus de la gestion du 
quotidien et des urgences. Mon objectif 
est que tout fonctionne au mieux, pour 
rendre le meilleur service possible à la 
population. Nous aurons évidemment 
des contacts réguliers avec la mairie. »

La gendarmerie de Vern-sur-Seiche 
couvre un territoire de 28 000 
habitants, répartis aussi sur Noyal-

Châtillon-sur-Seiche, Saint-Erblon, 
Orgères et Bourgbarré, des communes 
en forte expansion démographique.

Nous souhaitons une belle 
continuation de carrière au capitaine 
Houbart et une bonne installation au 
lieutenant Hardy.
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INFOS MUNICIPALES

Changement de trésorerie de la commune
pour vos factures sur les frais périscolaires
Le poste comptable auquel est rattachée la commune est transféré à Montfort-sur-
Meu à compter du 1er septembre 2022.

L’adresse de la nouvelle trésorerie est la suivante :

Service de Gestion Comptable
35 boulevard Carnot - 35 160 MONTFORT-SUR-MEU

Les règlements par chèque des factures de restauration scolaire et d'accueil 
périscolaire sont à transmettre à cette adresse (et non en mairie).

Pour le paiement de vos impôts (revenu, taxe d'habitation, taxes foncières), votre 
interlocuteur reste le service des impôts des particuliers (SIP) de Rennes 2.

ENFANCE

Crise sécheresse
L'eau potable est un bien précieux, économisons-la !
L'absence de pluie a des conséquences sur l'alimentation en eau potable en Ille-et-Vilaine : 8 des 9 derniers mois 
sont en déficit pluviométrique, soit l'équivalent d'un manque de 3 mois de pluie. Il est à craindre que cet hiver 2022-
2023 ne permette pas le bon remplissage des ressources et ne provoque un été 2023 pire que celui-ci. Les économies 
d'aujourd'hui sont donc essentielles pour éviter tout scénario de rupture d'alimentation en eau dans les prochains 
mois. La mobilisation de tous est obligatoire !

Vous pouvez aussi suivre ces quelques 
recommandations, simples mais 
efficaces, à appliquer dès aujourd'hui :

Ï Limitez votre douche entre 3 à 5 
min. par jour. Si les 500 000 habitants 
du Bassin Rennais prenaient leur 
douche le temps de 2 chansons, on 
économiserait 5 piscines olympiques 
chaque jour.

Ï Arrêtez l'eau qui coule inutilement 
lors du brossage des dents, du lavage 
des mains, du rasage ou encore de la 
vaisselle et installez des mousseurs aux 
robinets de la maison. Si les 500 000 
habitants du Bassin Rennais réduisaient 
de 2 min. l'eau qui coule inutilement, 
on économiserait 600 camions citernes 
chaque jour.

Ï Faites tourner votre lave-linge et 
votre lave-vaisselle à plein.

Ï Pensez à la récupération d'eau 
de pluie pour les usages extérieurs : 
arrosage, nettoyage, terrasse...
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L'ACTU DU JEUNE VERNOIS

À la Passerelle, toute une équipe pour t'accueillir dès la rentrée

Fayel,

Ï qui partage un baby, un ping-pong, 
un billard à la Passerelle ;

Ï qui est là pour écouter les idées des 
jeunes pour des activités pendant les 
vacances, t’accueillir à la Passerelle, 
organiser des soirées avec toi et tes 
amis.

Mickaël, 

Ï que tu retrouves au collège le midi 
ou dans les quartiers de Vern-sur-
Seiche, mais aussi à la Passerelle ;

Ï qui peut t’accompagner, toi et tes 
amis, sur des projets, de l’engagement 
bénévole à l’accompagnement de 
projets citoyens, culturels, sociaux, 
sportifs.

Martine, 

Ï qui t’informe sur les différents 
sujets qui concernent les jeunes : le 
CV, la lettre de motivation, l’accès au 
logement, l’accès aux droits, le BAFA, 
les formations, les métiers... ;

Ï qui t’accompagne sur l’aide au BAFA 
et aux projets. 

Ï À la Passerelle tu trouves aussi 
l’Information Jeunesse pour les plus 
grands.

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

e infosjeunes@centredesmarais.asso.fr

k www.centredesmarais.asso.fr

Alors n’hésite pas à venir nous rencontrer avec tes amis ou tes parents. Nous avons hâte de te rencontrer ! 

Je gagne de l’argent de poche
en travaillant pour ma commune
Le dispositif «Argent de poche» offre la possibilité aux jeunes Vernois d’effectuer des petits chantiers, à l’occasion des 
congés scolaires et de recevoir en contrepartie une indemnisation. 

Les jeunes exerceront leurs missions 
selon le cadre réglementaire suivant :

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

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

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

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

seront encadrées par les professionnels 
municipaux, garants de la sécurité des 
jeunes. Elles se dérouleront pendant 
les prochaines vacances d'automne du 
24 octobre au 4 novembre.

Si vous avez entre 16 et 21 ans (avec 
une priorité pour les 16-18 ans) et que 
vous souhaitez « gagner de l’argent de 
poche », vous pouvez retirer un dossier 
d’inscription en mairie, à La Passerelle 
ou le télécharger sur le site de la Ville 
dans la rubrique vie-quotidienne/
jeunesse/dispositifs-jeunesse/argent-
de-poche. Il sera disponible à compter 
du lundi 5 septembre et à retourner 
en mairie au plus tard le samedi 24 
septembre.
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SOLIDARITÉS Pixel’Day
Le numérique dans tous ses états !

Actions à destination des aidants
proposées par le Clic Alli’âges

ANIMATIONS

Rennes Métropole

10h30-12h : Jeux de plateau sur la 
sobriété numérique.

Médiathèque Le Volume

11h30-12h30 : Chasse aux monstres, 
sur tablette.

Médiathèques Pré en Bulle 
(Nouvoitou) et Le Volume

14h30-16h30 : Rencontre des 
champions. Tournoi intercommunal 
de jeux vidéo.

Patis Fraux

15h-16h : Moment jeux avec 
l’ActivTab.

EN CONTINU

Centre social et culturel des Marais

Nettoyage ou installation pour 
ordinateur ou smartphone. 
Information sur les dons 
d’ordinateurs sous conditions de 
ressources. Imprimante 3D.

Mulot Vernois

Install party Linux et Ventoy (venir avec 
sa clé USB). Numérisation Super 8. 

Ville de Bourgbarré

Just Dance.

Clic@Aide

Smartphone simplifié. Découverte 
d'applications autour de la 
randonnée.

PAE / CCAS

Stand d'informations.

Une journée conviviale sous le signe de l’accompagnement et de la culture numérique avec tous les acteurs du 
territoire vernois et ses alentours.

Samedi 15 octobre

10h-13h / 14h-16h30

Centre culturel Le Volume

Savoir partager pour mieux aider

Temps d'échange
Le jeudi, de 14h à 17h

Salle du kiosque, Chantepie

Comprendre les troubles cognitifs 
pour mieux s'adapter Ï 15 
septembre

Comment accompagner au 
quotidien ? Ï 22 septembre

Quelles sont les différentes aides 
possibles ? Ï 29 septembre

Ressources et limites de l'aidant 
familial Ï 6 octobre

Vous accompagnez un proche âgé 
ou en situation de handicap ?

Cycle de sophrologie
pour les aidants familiaux

8 séances de 1h30
le vendredi, de 14h30 à 16h

au CLIC Alli'âges

Réunion d'information 

Vendredi 23 septembre,
de 14h30 à 16h,
au CLIC Alli'âges

Café des aidants

Autour d'un café, venez échanger 
votre expérience avec d'autres 

aidants.
Un lundi par mois, de 14h30 à 16h

Salle du kiosque, Chantepie

Comment j'accepte que mon 
domicile soit réaménagé Ï 19 
septembre

Mon proche refuse les aides 
extérieures Ï 10 octobre

Comment gérer ses émotions Ï 21 
novembre

Les fêtes de fin d'année : partageons 
un goûter ensemble Ï 12 décembre

CLIC Alli'âges

l 2, bis mail de Bourchevreuil
35510 Cesson-Sévigné

k www.clic-alliages.fr

Contact

g 02 99 77 35 13

e accueil@clic-alliages.fr

CLIC-Alliâges
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SOLIDARITÉS
Le micro-crédit personnel
Une nouvelle offre sociale proposée par la Ville
La municipalité, par le biais du Centre communal d’action sociale (CCAS), a souhaité lancer une nouvelle offre sociale. 
Une convention a été signée entre le Crédit Mutuel de Bretagne (CMB) et le CCAS, afin de favoriser l’obtention d’un 
micro-crédit aux personnes n’ayant pas accès au crédit classique.

Deux jeunes Services Civiques Solidarité Seniors*
en mission auprès des Vernois

Les projets éligibles :

l Mobilité dans le cadre de l’emploi de manière générale 
(achat de scooter, mobylette, véhicule…) ;

l Formation au permis de conduire ;

l Aide au logement et/ou à la personne ;

l Situations exceptionnelles (chaque situation sera étudiée 
au cas par cas).

Cyrielle, jeune cornusienne de 19 ans, est en Service civique 
depuis début juillet et jusqu’en février 2023, au sein du 
service Vie sociale des seniors et auprès du CCAS.

« J’avais démarré une licence en langues étrangères et j’ai 
souhaité arrêter mes études pour découvrir autre chose. J’ai 
décidé de prendre une année pour vraiment savoir ce que je 
voulais faire plus tard. Je suis tombée sur une communication 
pour le Service civique. Après m’être informée sur le dispositif 

et les missions proposées, j’ai sauté le pas. Je trouve que le 
Service civique est un dispositif intéressant pour moi. »

Elle sera engagée auprès des seniors et des personnes en 
situation de précarité :

Ï Auprès de Lore Kébé-Escabasse pour toutes les 
animations liées au service Vie sociale des seniors : activités 
manuelles au manoir du Clos d’Orrière, animation à la 
Maison Helena, au Jeudi’scute, sorties, etc.

Ï Pour accompagner la création de liens, lutter contre 
l'isolement de certains habitants (projet sur la mobilité, 
fracture numérique...).

D’un naturel plutôt timide, elle a rapidement pris ses 
marques grâce au bon accueil réservé par les habitants 
qu’elle accompagnera ces prochains mois.

Depuis la rentrée de septembre, Livia, une autre jeune en 
service civique, l'a rejointe pour travailler en binôme sur ces 
missions.

Pour tous renseignements, Corinne Chevrier 
CCAS Vern-sur-Seiche g 02 99 04 82 10

Conditions d’éligibilité :

l Être âgé(e) de 18 ans et plus ;

l Résider sur la commune de Vern-sur-Seiche depuis 
plus de trois mois ;

l Être de nationalité française ou en situation régulière 
(disposer d’un titre de séjour) ;

l Être résident fiscal français ;

l Ne pas avoir le statut de lycéen ;

l En cas de situation de surendettement, une 
dérogation doit obtenue auprès de la Commission de  
surendettement ;

l Être titulaire de minimas sociaux ou de revenus 
modestes permettant le remboursement du prêt.

* nouveau dispositif associatif faisant intervenir des jeunes pour lutter contre l’isolement des personnes âgées.
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CADRE DE VIE Journée de la mobilité
#Combiner les mobilités !

Nettoyons la Nature
Faites un beau geste près de chez vous
Comme chaque année, le centre commercial Leclerc Val d'Orson organise 
ces journées. La Ville s'est inscrite pour participer à cette opération dans le 
quartier des Perrières et des Hauts de Gaudon.

Cette année encore, la Ville vous invite à partager un journée conviviale et éco-responsable dans le cadre de la Semaine 
européenne de la Mobilité. L'occasion pour tous de profiter des animations tout en apprenant à nous déplacer dans le 
respect les uns des autres.

Stand "La route se partage"
Quiz adultes / enfants et récompenses.

Stand "Roazhon Mobility"
Venez tester des vélos électriques.

Promenades en calèche
avec les ânes de M. Sita.

Espace Centre des Marais
Grands jeux de bois, camion avec terrasse 
conviviale (buvette) - Après-midi.

Journée animée par le bagad Kadoudal. La RD 86 et la rue de la Clairière 
seront fermées à la circulation.

Dimanche 18 septembrede 9h à 18h

Rendez-vous samedi 24 septembre,
à partir de 14h, sous le préau

(près de la nouvelle plaine de jeux des Hauts de Gaudon)

En savoir plus ? www.nettoyonslanature.leclerc

Tous Mobil'Acteurs, relevez le défi !
Tous Mobil'acteurs, le défi lancé par Rennes Métropole et qui promeut la mobilité durable, est de retour ! Il aura lieu 
pendant la Semaine européenne de la Mobilité et au-delà : du 19 septembre au 2 octobre.

Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce défi, son principe est simple :

l réaliser le plus de trajets en modes alternatifs à la voiture solo durant ces 
deux semaines ;

l déclarer ses trajets dans l'application Mobil'acteurs, seul ou en équipe ;

l cumuler des points, passer des niveaux, gagner des bonus et se challenger 
entre équipes et entre entreprises.

Des cadeaux seront attribués par tirage au sort parmi les participants.

Pour pimenter le défi, nous vous proposons comme en 2020 de décrocher 
la Lune : parcourir collectivement la distance qui sépare la Terre de la Lune 
à savoir 380 000 km. Réussirons nous à atteindre cet objectif en 2022 ?

Plus d'infos sur metropole.rennes.fr
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CADRE DE VIE

Les Archers de Vaugon
relancent leur activité

L'ÉCHO DES ASSOS

conseils de jardiniers
Les plantes sauvages.

Les plantes sauvages sont celles 
qu’on ne cultive pas, mais plusieurs 
sont pourtant comestibles ! Il existe 
plusieurs manières de consommer ces 
plantes sauvages, par exemple mettre 
des fleurs dans une salade, comme 
des pétales de soucis ou des fleurs de 
bourrache officinale. Celles-ci ont un 
effet anti-inflammatoire et revitalisant. 
Toutefois, il ne faut pas en abuser. Si 
en petite quantité elles ne présentent 
pas de danger pour la santé, les fleurs 
contiennent des alcaloïdes qui peuvent 
occasionner des problèmes au foie, 
jusqu’à des cancers du foie. Elles sont 
donc à consommer avec modération, 
et à éviter pour les personnes ayant 
des problèmes au foie, les femmes 
enceintes et allaitantes, et les enfants.

Les baies de sureau noir sont 
légèrement toxiques crues, mais 
comestibles une fois cuites. 

Si vous souhaitez ramasser les baies 
vous-mêmes, il faudra faire attention 
à ne pas confondre les baies de 
sureau noir et celles de sureau hièble, 
qui sont toxiques. Le sureau noir 
est un arbrisseau qui fait du bois, 
d’une hauteur de 2 à 7 m et dont les 
corymbes sont tombants. Le sureau 
hièble est une plante herbacée qui ne 
dépasse pas les 2 m de haut et dont les 
corymbes sont dressés.

Il est possible de les cuisiner de 
différentes manières, notamment en 
confiture. Pour en faire environ 3 pots, 
il faudra :

l 1 kg de sucre de canne,

l 1 kg de baies de sureau noir mures 
(les plus noires),

l Égrener les baies puis les broyer dans 
un moulin à légumes,

l Mélanger la mixture avec le 
sucre, mélanger et couvrir jusqu’au 
lendemain,

l Le lendemain, cuire 45 minutes en 
écumant régulièrement.

De manière générale, assurez-vous de 
la comestibilité des plantes sauvages 
avant de les consommer. 

Anthony et Aldo,
agents d’entretien des espaces verts

Corymbes de baies de sureau noir

Bourrache officinale

Sureau hièble - ©Jon Peli Oleaga

Après 2 années difficiles, les Archers de Vaugon ont 
retrouvé leur dynamique grâce à l’implication des 
bénévoles : 3 concours organisés depuis le début de 
l’année, acquisition de nouvelles cibles et de matériel, 
travaux dans la salle d’entraînement. Le club dispose en 
effet d’une salle dédiée, à la Planche Villegast et d’un 
terrain avec parcours Nature et 3D. Cela permet ainsi 
aux adhérents de pratiquer le tir à l’arc toute l’année. Par 
ailleurs, un 4e concours est prévu en salle, les 10 et 11 
décembre.

L’entraînement des jeunes a lieu le mercredi, de 18h à 
19h30 et celui des adultes, le mardi et le jeudi, de 20h à 
22h et le samedi matin, de 10h30 à 12h.

Contact e archers.de.vaugon@gmail.com

k www.archers-de-vaugon.fr



VIE CULTURELLE

Le mouvement, la nouvelle 
saison culturelle du Volume
Le mouvement est un terme vaste pour définir un déplacement. Ce peut être 
un déplacement du corps, une transformation, une mutation. L'art est lui-même 
constamment en mouvement, il change, il se transforme. Ce n'est d'ailleurs pas 
par hasard que l'on parle de "mouvement artistique" lorsqu'on veut définir une 
période dans l'histoire de l'art. Afin de construire cette saison culturelle, nous 
nous sommes naturellement intéressés au mouvement au sens large du terme.

ÏÏÏ C’est avec plaisir que nous vous invitons à découvrir la toute nouvelle 
plaquette de programmation culturelle du Volume pour la période de septembre 
à décembre 2022.

Souhaitant vous voir nombreux au Volume pour partager de vrais moments 
conviviaux en compagnie d'artistes qui, nous l'espérons, ne manqueront pas 
d’éveiller votre curiosité.

M. Douard, propriétaire du domaine, 
accompagnera les visiteurs pour 
découvrir cette demeure (uniquement 
les extérieurs), construite au XVIIème 
siècle, située à 1,8 km du centre-ville, 
à l’est de la route de Chantepie.

Samedi 17 et
dimanche 18 septembre,
de 10h à 12h.

Entrée libre.

Journées européennes du patrimoine
Que peut-on visiter à Vern ?
La 39ème édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 17 
et 18 septembre sur toute la France. A Vern-sur-Seiche, ce sera  l’occasion de 
visiter le manoir du Plessix, propriété habituellement fermée au public.

Erratum - Article Vivra'Vern 243 sur l'ancien pont-bascule
Quelques inexcatitudes se sont glissées sur l'histoire du pont-bascule, situé dans l'avenue de la Gare, dans l'article vous 
informant de sa dépose. Merci à Mme Panaget de nous avoir apporté ces compléments d'information. 

Le pont ne servait pas à peser les camions mais plutôt les remorques des agriculteurs, du minotier et du négociant en 
grains, dont les locaux se situaient rue Laënnec. Il ne servait pas non plus à sécuriser la traversée de la voie ferrée, puisque 
le passage à niveau a été réalisé en même temps que le pont, pour desservir la ferme des Perrières, celle de Gaudon et les 
quelques villages situés au bord de cette petite route. L'unique usage de ce pont était de percevoir une redevance pour 
la commune.

14



15

VIE CULTURELLEL'histoire des Jeux Olympiques
à travers les récits de ses champions
Dans le cadre de Terre de Jeux 2024, la Rue du Volume accueille une exposition sur l'histoire de cette grande compétition 
sportive internationale, du 9 au 29 septembre.

Apprendre le breton à l’âge adulte
Deskiñ brezhoneg d’an dud deuet

Après des siècles d’éclipse, les 
Jeux Olympiques renaissent 
symboliquement en Grèce, à Athènes, 
en 1896. Aujourd’hui, le mouvement 
olympique s’affirme comme le premier 
événement mondial et revient à Paris 
en 2024 pour une 30e édition des Jeux 
Olympiques et la 33e olympiade, un 
siècle après les Jeux Olympiques de 
Paris 1924.

Ancrés dans le contexte politique 
et géopolitique, les mouvements 
démographiques, les flux migratoires 
et les changements sociaux, les 
Jeux Olympiques et Paralympiques 
deviennent une vitrine de l’Histoire 
et, à chaque olympiade, offrent un 
regard sur une époque, mais aussi sur 
le monde.

Les différentes éditions de ces 
olympiades parcourent le monde, 
réunissant des athlètes, femmes 
et hommes, réalisant de véritables  
exploits et écrivant une page 
exceptionnelle du dépassement de soi.

Ces histoires individuelles, ces destins 
extraordinaires mettent en lumière 
des valeurs citoyennes, des récits qui 
permettent d’éclairer l’histoire et le 
présent autrement.

C’est cette histoire multiple, à travers 
30 Jeux Olympiques et 15 Jeux 
Paralympiques, que propose cette 
exposition en mettant en exergue 
des récits hors norme, de sportives 
et de sportifs, qui ont marqué 
de leurs engagements l’histoire 
contemporaine.

La langue bretonne compte plus de 
30 000 apprenants. Jeunes et adultes, 
venus de tous horizons, ils souhaitent 
s’approprier une langue qui fait la 
particularité de la Bretagne et qui 
constitue un lien fort au sein de la 
société. Parmi eux, les parents d’élèves 
sont de plus en plus nombreux à 
apprendre le breton à la suite de leurs 
enfants inscrits en filière bilingue. 
Pour cela, ils et elles ont le choix entre 
plusieurs formules : cours du soir, 
cours en journée, formules accélérées, 
stages intensifs de 6 ou 9 mois. A 
l’issue de ces formations, les adultes 
peuvent valider leur niveau de langue 
par un diplôme d’État, le Diplôme de 
Compétence en Langue (DCL), qui leur 
permettra de valoriser cette nouvelle 
compétence, notamment sur le 
marché du travail.

Ouzhpenn 30.000 den a vez o teskiñ 
brezhoneg bep bloaz, eus ar re vihan 
d’an oadourien. Tud a bep seurt a fell 
dezho deskiñ ur yezh hag a laka Breizh 
da vezañ dibar hag a zo ul liamm kreñv 
etre an holl. Muioc’h-mui a dadoù hag 
a vammoù a ziviz deskiñ brezhoneg 
da-heul o bugale a zo e hentadoù 
divyezhek peurgetket. Evit se ez eus 
da choaz : kentelioù-noz, kentelioù 
war an deiz, kentelioù d’an daoulamm, 
stummadurioù stank 6 pe 9 miz pad. 
Pa vo echu o stummadur gant an dud 
deuet e c’hellint lakaat o anv da briziañ 
o live yezh dre un Diplom Stad, an 
Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se 
e vo talvoudekaet o barregezh nevez, 
da vont war marc’had al labour da 
skouer.

Pour plus d’informations / Evit gouzout hiroc’h g 0820 20 23 20 k www.fr.brezhoneg.bzh

En savoir plus ? www.casdenhistoiresport.fr
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TRIBUNES D'EXPRESSION

MAJORITÉ lll Vern avec Vous

MINORITÉ lll Continuons d'agir

L’inflation percute notre équilibre 
budgétaire 

Le contexte budgétaire actuel se trouve 
contraint par les hausses, depuis 
plusieurs mois, de dépenses liées à 
notre consommation en carburant, 
gaz de ville et électricité. A cela 
s’ajoute l’augmentation des prix des 
matières premières, des prestations 
de restauration scolaire et du point 
d’indice dans la fonction publique. Tout 
ceci oblige les élus à une hausse de 5% 
du prix des repas dans la restauration 
scolaire, afin de retrouver une stabilité 
financière, mise à mal par une inflation 
galopante.

La réalité nous rattrape et il nous 
semble important de vous expliciter les 
véritables chiffres de 2022.  

Rappel : il convient d’abord 
d’indiquer que, si le coût des denrées 
alimentaires a baissé en 2021, c’est 
que nous avons fait confiance aux 
qualités professionnelles de notre 

responsable de cuisine. De ce fait, nous 
n’achetons plus à un seul prestataire, 
mais à plusieurs fournisseurs, selon 
la catégorie des aliments, tout en 
améliorant la qualité des matières 
premières achetées et que, par 
conséquent, le responsable de la 
cuisine centrale peut négocier les prix 
d’achats, ce qui n’était pas possible 
avant.

Autre point : le prix total du repas 
servi en septembre prochain sera de 
9.45€ soit 0.60€ d’augmentation par 
rapport au prix de l’année scolaire 
écoulée. Cette augmentation ne sera 
pas totalement répercutée, puisque 
la hausse demandée aux familles se 
limite à 0.22€ par repas (soit 3.52€ en 
moyenne par mois et par enfant), alors 
que la prise en charge par la commune 
s’élève à 4.76€ en moyenne par repas.

Il convient également de rappeler 
que le prix du repas n’avait pas été 
augmenté depuis 2019.

Ainsi, malgré l’effort demandé aux 
parents, l’augmentation des tarifs 
ne compensera pas totalement 
l’augmentation du coût du repas. 

Les communes environnantes ont, elles 
aussi, fait le choix d’une hausse de leurs 
tarifs : Corps-Nuds (5%) - Bruz (4 ,5%).

Il est de notre responsabilité de veiller 
à la bonne gestion des finances de 
la collectivité, tout en prenant en 
compte les difficultés que peuvent 
rencontrer certaines familles. Malgré 
l’augmentation des tarifs, le quotient 
familial a été maintenu, ainsi que le 
tarif minimal du repas à 1 €. Nous 
avons tout fait pour impacter le moins 
de familles possibles.

Les élus de la majorité vous remercient 
de la confiance que vous leur accordez. 
Notre transparence vis-à-vis des 
Vernois est la preuve de notre bonne 
foi et de notre volonté d’être au plus 
près de nos concitoyens.

C’est déjà la reprise de l’école. 

Lors des conseils municipaux de juin 
et juillet 2022, cette nouvelle rentrée 
scolaire a donné lieu à de nombreux 
échanges.

En effet, la minorité en désaccord 
sur l’augmentation de 5 % des 
tarifs périscolaires proposait une 
évolution de 3 %. De plus, en juillet, 
une diminution globale du nombre 
d’heures dédiées à l’animation 
périscolaire a été votée par la majorité.

Le taux d’encadrement sur les temps 
périscolaires serait respecté mais 
cette réduction du temps de travail 
des animateurs se traduit par une 
précarisation supplémentaire des 
emplois. L’adjoint à l’Éducation avait 
pourtant promis que le passage de la 
semaine à 4 jours ne se traduirait pas 
par une diminution de leur temps de 

travail. Ces heures permettaient de 
maintenir les TAP sur les temps scolaires 
(avec le projet de bibliothèques) et 
d’animer le conseil des jeunes (qui n’a 
finalement pas vu le jour).

Face aux difficultés de recrutement, 
comment fidéliser du personnel 
qualifié en leur proposant des temps 
de travail réduits (entre 5,5h à 29,1H/
semaine) et sans les former alors qu’un 
budget a été voté en 2022…

Autre promesse non tenue : la création 
d’un poste d’ATSEM liée à l’ouverture 
d’une classe à la maternelle la Chalotais 
pourtant annoncée en conseil d’école 
par l’adjoint à l’Éducation. Lors du 
conseil municipal de juillet, pour des 
raisons budgétaires, nous avons appris 
qu’une ATSEM de l’école maternelle 
Noël du Fail partagera son temps de 
travail entre les 2 écoles maternelles 
publiques … 

Nous savons par expérience qu’une 
ATSEM pour 2 classes est difficilement 
tenable sur le long terme. Qu’en est-il 
du bien-être des enfants et des adultes 
en charge de les accompagner ?

Nous nous interrogeons sur le parti 
pris de la majorité concernant la 
politique dédiée à l’enfance puisqu’elle 
doit définir les orientations dans 
l’intérêt de l’enfant et de la famille, 
en garantissant une cohérence des 
interventions des professionnels. 

Les élus.es de la minorité

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

Vernoise depuis 1985.

Quartier : La Touche

Âge : 64 ans

Profession : Retraitée - anciennement à la direction 
industrielle chez Ouest France

Famille : 3 enfants et 3 petits-enfants

Centres d’intérêt : Course à pied, aquagym, vélo, 
randonnée. Lecture. Art floral. Bénévolat social. 

Commissions : Environnement, transition écologique 
et mobilités. Intervient également sur l'urbanisme et la 
culture.

" Mon mari travaillait à Chartres-de-Bretagne et moi à 
Chantepie, mais comme nous ne souhaitions pas vivre et 
travailler dans la même ville, Vern est apparue comme le 
parfait compromis. J’apprécie particulièrement le fait que 
ce soit une ville à taille humaine, mais qui propose toutes 
les commodités nécessaires (écoles, sports, commerces, 
transports…) et surtout de nombreux chemins de randonnée. 

Je me suis engagée parce que je pense que la ville avait besoin 
d’un renouveau et j’ai souhaité contribuer à ce changement. 
J’ai à cœur de redonner à Vern, une image de ville verte et 
de créer des corridors de biodiversité avec, par exemple, la 
création d’une mini-forêt au Bouridel et d’une forêt au Poncel. 
Je travaille également au développement des chemins de 
randonnée de la ville afin de créer, entre autre, une vraie 
continuité le long de la Seiche. 

Étant également élue aux mobilités, je vous invite à la 
prochaine édition de la Journée de la Mobilité organisée 
le dimanche 18 septembre, dans le cadre de la Semaine 
européenne de la Mobilité. De nombreuses animations 
seront organisées avec un stand « la route se partage », un 
stand « Roazhon mobility » pour tester des vélos électriques 
ou encore des promenades en calèche avec les ânes de 
M. Sita. L’événement parfait pour apprendre à changer et 
combiner nos mobilités. "

n Christian Divay, conseiller municipal

Vernois depuis 1990.

Quartier : Clos d'Orrière

Âge : 65 ans

Profession : Administrateur d'un centre culturel rennais, 
à la retraite

Famille : marié, 3 enfants

Centres d’intérêt : culture, sport, lecture, musique

Délégation : Vie culturelle - Vie associative, sports, loisirs

" Je suis arrivé à Vern par l’intermédiaire de mon maître 
de stage au Triangle, un Vernois, qui m’a fait découvrir les 
maisons « Antar ». Nous avons pu acheter une maison dans 
la rue des Lilas et nous y vivons toujours. 

Je me suis d’abord investi pour mes enfants, dans le comité 
de soutien pour la construction d’un collège à Vern, puis 
à l’Amicale Laïque. J’ai apporté mon aide dans d'autres 
associations comme le Comité des fêtes et pratiqué dans 
différents clubs vernois (foot, tennis, marche nordique…).

Nos relations se sont développées naturellement. La 
commune propose beaucoup de choses : un cadre de vie, la 
nature toute proche et la proximité de Rennes.

Depuis 2008, je suis engagé en tant qu’élu. C’est passionnant 
de découvrir toutes les facettes à gérer de la vie d’un Vernois 
dès la petite enfance et de préparer son futur. On essaie 
de satisfaire le plus grand nombre. Une commune ne peut 
pas tout faire toute seule et le soutien à la vie associative 
notamment est important. J’ai choisi d’œuvrer pour la 
culture car elle est source d'épanouissement personnel, 
aiguise la curiosité et l’esprit critique et il y avait de belles 
choses à faire avec l’arrivée du Volume.

Aujourd’hui, je continue de travailler à ce que la culture et 
le sport puissent s’ouvrir à tous. " 

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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EMPLOI Forum intercommunal des Métiers et de l'Emploi
Retrouvez la liste des secteurs d'activité représentés et le programme de la journée dans le dépliant 
joint à ce numéro.

Les actions prévues pour la fin de l'année 2022 : 

l Forum emploi : jeudi 29 septembre, de 10h à 18h, galerie Carrefour 
à Cesson-Sévigné. Présence des entreprises de la galerie et d'une vingtaine 
d'entreprises extérieures et ateliers autour de l'entretien d'embauche. 
Événement co-organisé avec le PAE de Cesson-Sévigné et Carmilla (société qui 
gère la galerie Carrefour). 

l Rallye entreprises : du 21 au 25 novembre, parc d'activités du Val 
d'Orson. Sur une semaine, des entreprises ouvrent leurs locaux aux candidats 
inscrits pour une visite et une présentation des métiers qui y sont exercés. 

L'agenda de rentrée du Point Accueil Emploi
Le PAE est une association intercommunale qui a pour vocation de faciliter vos 
démarches dans le domaine de l'orientation, de l'emploi et de la formation. 

l À SAVOIR l Job Dating co-organisé 

avec Pôle Emploi et le PAE Sud Rennes. 
Les candidats peuvent venir avec ou 
sans CV. La rencontre et l'échange 
entre l'employeur et le candidat sont 
privilégiés. 

Evénement organisé par :
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QUOI D'NEUF DANS L'INTERCO ?

Le réemploi près de chez vous !
Depuis 2017, la ressourcerie La Belle Déchette contribue à une société plus durable en limitant la production de déchets 
et en allongeant la durée de vie des objets, meubles et matériaux. L’un de ses deux établissements est situé à côté de 
chez vous au sein de l’Ecopôle sud-est.

Ouverte en avril 2008, la piscine de la Conterie est un 
établissement intercommunal composé d'un bassin ludique avec 
tobbogan, jet d'eau, rivière à courant, d'un bassin sportif, d'une 
pataugeoire, d'un Spa et d'un nouveau bassin nordique extérieur 
chauffé à 28°C. 

Pour être labellisé, l'établissement doit justifier d'un certain 
nombre de critères : maîtrise des énergies, protection de 
l'environnement, efficacité économique durable, consommation 
responsable, bien-être et santé, démarche durable, protection 
de la biodiversité, production responsable, équité et solidarité 
sociale, éducation et formation. 

La piscine de la Conterie, 1ère piscine de France labellisée ***
Le label La Piscine De Demain récompense les piscines publiques qui fournissent un effort en matière de gestion durable 
de leur équipement, de bien-être et d'expérience positive de ses baigneurs. 

En obtenant 3 étoiles sur 5, l'établissement a vu récompenser son effort constant d'efficience énergétique, de réduction 
des consommations mais aussi d'adaptation de l'offre à tous les publics. Avec la volonté des élus, la piscine se veut plus 
écologique, plus accessible, plus économique... Depuis la rentrée, un tarif unitaire Sortir a d'ailleurs été mis en place.  

Comment ça marche ?

Vous faites du tri chez vous > Vous 
pouvez donner des objets, meubles 
et matériaux réemployables à La 
Belle Déchette qui se chargera de 
leur trouver une nouvelle vie. Deux 
possibilités pour les déposer :

l directement à La Belle Déchette - 
mercredi et samedi, de 13h à 17h, sur 
inscription.

l au sein des caissons réemploi 
des déchèteries de Cesson-Sévigné 
et Acigné (horaires d’ouverture 
habituels)

Vous cherchez à vous équiper à prix 
doux en évitant l’achat neuf > La 
Belle Déchette, vous accueille dans 
ses deux boutiques :

l La Boutique La Réserve – mercredi, 
vendredi et samedi, de 13h à 17h.

l La Boutique du centre – mercredi, 
vendredi et samedi, de 11h30 à 13h30 
et de 14h30 à 18h30.

Infos pratiques : 

Le pôle et La Réserve : Ecopôle sud est - 2 rue du Pré du bois à Rennes
La Boutique du centre : 25 rue Vaneau à Rennes

k www.labelledechette.com  @labelledechette
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VIE ÉCONOMIQUE

Atelier participatif
Recensement des commerces
La Ville de Vern-sur-Seiche accueille un atelier, dans le cadre 
du projet RUDI de Rennes Métropole, afin d'améliorer la 
carte des commerces de la commune sur OpenStreetMap.

Cet atelier citoyen sera animé par l'équipe de Banco (Base 
nationale des commerces ouverte).

l Formation aux outils de cartographie d'OpenStreetMap, 
l'équivalent de Wikipédia pour la cartographie.

l Déambulation urbaine pour relever les informations des 
commerces.

l Temps d'échange et de restitution des relevés.

Atelier gratuit, ouvert à tous. Prévoir idéalement un 
smartphone et/ou un ordinateur portable.

Plus d'infos ? contact@junglebus.io

Seront présents...

... pour se régaler : À la Part, Les Tontons Barbac', Epivrac, M. Lomet (huîtres), La Payote Exotic, Aux Bons Epices, Chandeleur 
Chez Monica, Leclerc, Pâtisserie Sens.

... pour se désaltérer : Le Châteaubriant et Cavavin (buvette). L'eau sera offerte par Ozlaloc.

... pour bouger et s'ambiancer :  AC Balata, DJ Pascal Bossard et *la Fanfare Beurre Suc' (SUET)

Dimanche des Saveurs
Et si on remettait le couvert ?
Le principe est simple. Vous achetez les plats qui vous font 
plaisir, vous vous installez à l'une des tables, au soleil, entre 
amis ou en famille et vous savourez votre dimanche !

Dimanche 11 septembre
sur la place des Droits de l'Homme.

11h : apéro concert*
11h30 : restauration sur place ou à emporter

Jeudi 29 septembre
de 14h à 18h

Rendez-vous en mairie
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VIE ÉCONOMIQUE
Ozlaloc,
un concept de location novateur
Cette jeune entreprise est née à Vern-sur-Seiche en mai 2019. Maxence Mahoic et Arnaud Lefranc, deux amis d’enfance, 
se sont associés pour créer un concept de dépôt-location, le 1er en Bretagne.

l Easy English Breizh
Cours d'anglais.
l 6, rue de la Blanche Hermine- Val d'Orson
e info@easyenglishbreizh.fr g 06 60 51 79 24 k www.easyenglishbreizh.fr
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« Au bout d’un an et demi, Maxence 
et Arnaud ont cherché à ouvrir un 
2e magasin dans le sud. Ils ont fait 
appel à moi pour diriger cette agence. 
Finalement, c’est à Liffré qu'elle a été 
créée. » explique Kévin Harmancij, le 
3e associé de l’entreprise. « Il y avait 
beaucoup de choses à faire pour 
développer l’enseigne. »

L'entreprise se démarque des autres 
par son activité de dépôt. Le matériel 
loué appartient à un particulier ou 
un professionnel. En contrepartie, 
ce dernier bénéficie d'une remise 
sur la location. L'offre est complétée 
par quelques  achats d'outils, mais la 
majorité du stock  provient du dépôt.

« Nous avons réussi à fidéliser notre 
clientèle car nous ne sommes pas des 
loueurs traditionnels. C'est une sorte 
de contrat tripartite entre le déposant, 
qui s'engage à fournir un appareil/outil  
en bon état et adapté à un usage semi-
intensif, Ozlaloc qui stocke, entretient 
et gère la location, et le locataire. Nous 
faisons un travail de sensibilisation et 
de responsabilisation du client pour 
que le matériel loué nous soit restitué 
en bon état. »

Les 3 associés fourmillent d’idées. Ils 
souhaitent accueillir des personnes en 
réinsertion, faire appel à des CAT pour 
des missions de nettoyage, d’entretien, 
de réparation, de montage ou proposer 

un service pour réaliser de petits 
travaux de jardinage ou de bricolage. 
Ozlaloc s’est adaptée pour toucher 
une clientèle de professionnels dans 
le secteur de l’événementiel et du BTP.  
« Nous sommes à la recherche d’un 
local plus grand sur Vern pour pouvoir 
entreposer du gros outillage et du 
matériel scénique. Nous avons aussi 
besoin d’un espace extérieur pour 
installer une piste de lavage. »

L'entreprise prévoit de développer 
sa licence de marque dans le Sud 

courant octobre et souhaite ouvrir une 
agence sur la côte, vers Saint-Malo. 
Les dirigeants espèrent aussi  proposer 
une offre de service plus importante et 
de la livraison.

« Je pense que la location, c'est 
l'avenir. Avec l'inflation, l'outillage 
devient de moins en moins accessible 
et la solution, c'est la location. 
Aujourd'hui, nous croyons à l'éveil 
des consciences et aux bénéfices de 
l'économie circulaire, pour lutter 
contre la surconsommation. »

Crédit : Ouest France





Suivez-moi iadfrance.fr

Audrey
DI CICCO
Conseillère en immobilier

07 50 49 66 11

Vern-sur-seiche & alentours (35)

EI , mandataire indépendant en immobilier - Agent commercial de la SAS I@D France immatriculé au RSAC de Rennes sous 
le numéro 820858769 (sans détention de fonds), titulaire de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société 
I@D France SAS.

audrey.di-cicco@iadfrance.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)


