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Chères Vitréennes, Chers Vitréens,

C'est avec plaisir et une certaine émotion que je prends la plume (ou plutôt 

la souris !) pour m'adresser à vous dans ce nouveau numéro du Vitré Journal. 

Je crois pouvoir, en votre nom, commencer par remercier toutes les équipes 

municipales qui nous ont précédées, avec une mention toute particulière 

pour Pierre Méhaignerie dont chacun sait l'attachement viscéral à notre ville. 

Élus le 15 mars, nous ne sommes entrés en fonction que le 25 mai dernier. 

L'équipe précédente a dû "gérer la crise", cette crise dite du Covid-19, inédite, 

qui a révélé de belles générosités : merci à toutes et tous pour ces marques 

de solidarités qui se sont exprimées tout au long 

du confinement, merci à celles et ceux qui ont 

été en première ligne, merci d’avoir fait preuve 

d’un sens civique qui fait honneur à Vitré, notre 

bien commun.

Dans ce numéro, vous découvrirez les 33 élus du 

nouveau conseil municipal, parmi lesquels  

15 siègeront à Vitré Communauté.  

9 adjoints, 4 délégués : ils ont leur feuille de 

route et se sont mis au travail. Les défis qui nous 

attendent, en matière économique, sociale et 

environnementale, sont suffisamment nombreux. 

Ils méritent du dialogue, des débats et, c'est le 

rôle d'un exécutif, des décisions.  

Nous devrons exercer nos fonctions avec probité 

et intégrité.  

Nous accueillerons les bonnes idées d'où qu'elles 

viennent et ferons vivre la démocratie.

Nos priorités des premières semaines restent la santé, l'éducation et bien 

entendu l'emploi.

Soucieux de la santé des Vitréens, nous veillerons au respect des gestes 

barrières. Nous devons absolument éviter une 2e vague de Covid-19. Nous 

comptons faire le bilan de cette période avec l'ensemble des professionnels 

de santé et du secteur médico-social, afin de nous projeter dans l'avenir.

Attentifs aux conditions d'accueil dans les écoles et les crèches, nous entrons 

dans la préparation de la rentrée de concert avec la communauté éducative 

mais, auparavant, nous aurons dû gérer au mieux l'accueil en juillet-août, des 

enfants dont les parents travaillent. 

Enfin, s'agissant de l'emploi, nous souhaitons accompagner la reprise 

économique du mieux possible.  

Les commerces ont particulièrement souffert de la période de fermeture 

totale. Pour les soutenir, consommons local et faisons la promotion du 

tourisme de proximité.

Parce que les entreprises n'ont pas tourné à plein régime et que certaines 

peinent à redémarrer, nous travaillons avec la Maison de l'Emploi pour 

imaginer les réponses à apporter aux personnes qui risquent de se retrouver 

sans emploi, notamment les jeunes et les séniors.

Par le passé, Vitré a connu des épreuves et s'en est toujours relevée. Restons 

optimistes.

En somme, nous allons devoir gérer l'impact de la crise, tout en tenant le cap 

de notre projet 2020-2026. Je le crois possible.

 
www.mairie-vitre.com
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Actus

HAPPY ! ÊTRE ET BIEN-ÊTRE

       Des activités
pour se ressourcer
Parce que ce sentiment de bien-être n'est pas réservé qu'à 
ceux qui ont les moyens de s'offrir un week-end en spa, 
4 personnes d'horizons différents ont décidé de créer il y a 
3 ans, Happy, l'association qui vous veut du bien.

omposée de 9 intervenants, 

l'association a vu le jour sous 

l'initiative de sa présidente 

Anna, ancienne styliste et sa 

collègue Mélanie, ancienne infogra-

phiste ainsi que Céline, art-thérapeute, 

et Florent anciennement manageur à la 

direction d’une entreprise.

Démocratiser les activités 
de bien-être 
Tous convaincus de l'influence des 

techniques douces sur le corps, de leur 

effet positif sur le psychisme humain 

et désireux de les rendre un maximum 

accessible à tous, ils proposent une 

diversité d'activités tout au long de la 

semaine, telles que le yoga du rire, le 

yoga, la relaxation ludique, le Qi Qong 

ou encore le Taï-Chi. Le spectre est 

large. Chacun peut trouver sa place. 

Grands, comme petits,  
on s'y rend ou ils viennent  
à nous
"Nous donnons des cours dans les 

locaux de l'association et allons égale-

ment à la rencontre du public en centre 

de loisirs, dans les écoles comme 

Jeanne d'Arc, au sein des entreprises 

et d'associations mais aussi en centres 

gériatriques et maisons de retraite" 

raconte Florent, le trésorier bénévole 

de Happy. 

"Pour ma part, je suis d'une nature  

plutôt détendue mais ai été sujet au 

stress dû à l'activité dense que  

m'imposait mon travail. C'est à ce 

moment que j'ai dû me tourner vers des 

techniques douces. En tant qu'humain, 

on va beaucoup chercher le négatif. 

Ces activités permettent de recréer des 

schémas neuronaux pour chercher du 

positif".

"Cela me fait du bien"
Bruno, sophrologue, précise que sur 

l'année 2019/2020, Happy a compté 

une centaine d'adhérents. "Et les gens 

aiment ! Cela leur fait du bien nous 

disent-ils. D’ailleurs, certains n'ont pas 

envie de faire de pause l'été, ce qui est 

pourtant nécessaire pour les coachs 

qui ont besoin de se ressourcer pour 

ensuite donner aux autres. Pendant 

la période de confinement, sûre-

ment l'une des périodes où les gens 

en avaient le plus besoin, nous leur 

avons proposé du yoga, du Qi Qong, 

de la sophrologie et du yoga du rire en 

visio-conférence et via notre chaîne 

Youtube. Ils ont accroché !"  

PRATIQUE

120 € = Carte 15 séances

180 €/an = Accès à toutes les  

séances d’une activité

250 €/an = Accès à toutes  

les activités 

CONTACT

La Cabane

2 rue Clairefontaine, Vitré.

www.happy-etreetbienetre.com

06 89 44 35 80 - Anna Reillon 

C
TENTÉ D'EN FAIRE  
VOTRE MÉTIER ?
Les membres de l'association 

peuvent accompagner 

quiconque souhaite faire une 

reconversion professionnelle. 

"Les personnes intéressées 

peuvent mettre un pied dans le 

bien-être via Happy. Certains 

de nos intervenants ont pu 

débuter leur expérience de 

cette manière" explique 

Florent.

De gauche à droite, Enora, Céline, Mélanie, 

Florent, Frédérique, Anna, Bruno, Adeline.
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Le quartier des Ormeaux voit ses 

terrains se modeler au fur et à mesure 

pour enclencher la construction 

d’habitations sur les différents lots 

composés de collectifs, d’îlots indivi-

duels, d’habitats intermédiaires et de 

collectifs de logements sociaux.

ZAC DES ORMEAUX 
La viabilisation est en cours

CLUB ASV 

Un accès aux locaux prévu pour fin 2020

Travaux

Sur les trois îlots prévus pour  

accueillir de nouveaux habitants,  

l’îlot C a été viabilisé. 

Les entreprises ont terminé les  

empierrements. Le terrain est donc 

constructible depuis la fin du mois 

d’avril. On compte actuellement une 

vingtaine d’options posées sur les  

40 lots individuels commercialisés.  

Un lot est également prévu pour du 

logement collectif.

La structure qui devait être initialement livrée 

pour la rentrée de septembre, le sera pour la fin 

d’année du fait du contexte sanitaire traversé. 

L’entreprise Planchais de Vitré a repris les travaux  

le 17 avril dernier, sur accord de la maîtrise 

d’ouvrage. La partie gros œuvre s’est terminée 

à la mi-juin et la menuiserie extérieure ainsi que 

les travaux d’intérieur du bâtiment seront réalisés 

durant l’été. Les locaux devraient donc pouvoir 

accueillir les joueurs pour la fin de l’année. 

Zoom sur les conditions de 
chantier liées au COVID-19

Le bâtiment répond bien aux exigences  

de l’Organisme Professionnel de 

Prévention du Bâtiment et des Travaux 

Publics (OPPBTP).  

Les nouvelles consignes à respecter dans 

le cadre de la pandémie du Covid-19 sur 

un tel chantier, ont pu être mises en place 

sans difficulté car les entreprises sont 

intervenues les unes à la suite des autres, 

sans cohabitation, faisant progresser les 

travaux par étape. 

Un respect des règles d’hygiène  

au quotidien :

> Du matériel neuf utilisé sur le chantier 

désinfecté une fois/jour par une entreprise 

extérieure.

> Port du masque, des gants, lavage des 

mains : chaque entreprise veille à la sécu-

rité de son personnel.

> Un coordonnateur en matière de 

Sécurité et de Protection de la Santé (SPS) 

du bureau ECIE présent sur le site pour 

s’assurer du respect des consignes et de la 

santé des intervenants. 

CALENDRIER  

Début juillet, sur une 

période de 3 semaines : 

intervention de 

l’étancheur, entreprise 

Duval de Vitré.

Fin juillet-début août : 

le menuisier Thiebault 

de Vitré réalisera 

l’aluminium extérieur et 

achèvera le clos couvert, 

avant que soient 

enclenchés les travaux 

de l’intérieur  

du bâtiment.

Septembre : travaux 

de second œuvre 

comprenant la plâtrerie,  

la menuiserie…

Livraison : fin d’année 

2020.

L’ilot B, pour lequel les travaux ont 

démarré à la mi-avril, est actuellement 

en cours de viabilisation.  

Cette étape incontournable devrait  

être achevée pour le mois d’octobre. 

Cet ensemble comptera 22 lots  

individuels à bâtir, 3 îlots individuels 

groupés comprenant 7 à 8 maisons 

ainsi qu’un îlot de logement collectif 

social et 2 îlots en habitat intermédiaire.

Quant à l’îlot A, son empierrement n’a 

pas encore été réalisé. Le calendrier des 

travaux sera fixé selon la progression 

des îlots précédemment évoqués. 

Ilot C
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VC12
La pose des réseaux est en cours

RUE D'ERNÉE 
Les travaux en cours 
de finalisation

CONTACT

Pôle aménagement

87 bis boulevard des Rochers, 

Vitré.

02 99 74 43 53

Après des travaux de revêtement de 

voirie qui se sont terminés à la mi-juin, 

la rue d’Ernée s’est vue revêtir d’une 

signalisation, d’abord horizontale,  

avec les marquages au sol, puis 

 verticale, par l’implantation des 

panneaux de signalisation. Des îlots 

centraux doivent également être mis en 

place. La voie sera alors fin prête.  

Sa nouvelle configuration contribuera à 

un meilleur confort de circulation  

des usagers. 

Copyright : Ville de Vitré - Service Communication - 2017 - Photographies : T. Vittu-drône In Zuvi. Cabinet d’architectes : Tetrarc - Conception graphique : Agence epoke - Ne pas jeter sur la voie publique.

Accès direct quai
de la gare SNCF

Esplanade vue panoramique
sur la ville

Parking
607 PLACES
(Ouvert 7 jours / 7, après 23h 

accès uniquement avec le ticket 
ou le badge. Gratuit durant les 

premières 24 heures)
Accès par la rue Pierre Lemaître

Circulations 
facilitées
(liaison quartier Sud -
centre historique…)

Attractif 
et

fonctionnel

DE VITRÉ

LE PÔLE 
D’ÉCHANGE 
MULTIMODAL

www.mairie-vitre.com

PEM 
Reprenons nos bonnes habitudes, allons 
nous stationner au parking gare sud !

Depuis le 8 avril dernier, date 

autorisée de reprise des travaux 

sur la VC12, le terrassement et la 

structure de la chaussée ont été 

réalisés sur les trois tronçons 

désignés dans le Vitré Journal 

de mars, allant de la RD 88 

jusqu’au Bois des Guichardières. 

Les virages de la Bourgalerie ont 

été supprimés en parallèle de la 

réalisation du terrassement. 

TERRAIN DE BASEBALL 
Les joueurs devraient pouvoir investir  
le terrain à la rentrée !

Les conditions météo- 

rologiques puis la période de 

confinement ayant mis entre 

parenthèses l’intervention 

sur le terrain, le gazon a été 

semé au début du mois de juin 

et les travaux réceptionnés 

fin juin. Une fois la pelouse 

bien implantée, les korrigans 

pourront arpenter leur nouvel 

espace de jeu. Sportifs tenez-

vous prêts ! 

Terrains de 248 m²  
à 615 m².  
À partir de 36 902 €  
la parcelle.

CALENDRIER  

Mi-juin à septembre : pose des réseaux 

souples qui sont les réseaux de téléphone, 

d’électricité et d’eau potable. 

Début septembre : démolition d’un 

transformateur électrique se retrouvant en 

milieu de route du fait des travaux.

La circulation est interdite, sauf pour  

les riverains et l’accès aux exploitations 

agricoles, jusqu’en novembre.
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Pour préparer la réouverture des services et équipements dans le respect des consignes gouvernementales, le directeur général  

des services a transmis un plan de reprise d'activités à chaque direction, basé sur 3 principes : progressivité, réversibilité, adaptabilité. 

La réouverture au public s'est échelonnée jusqu’à fin juin, avec pour base commune le respect des gestes barrières : installation de 

plexiglas, distanciation sociale… Un objectif : protéger les usagers comme le personnel. 

uite à l'annonce 

gouvernementale, les écoles 

fermaient leurs portes le 

vendredi 13 mars au soir. 

Dès le 17 mars, le service municipal, 

en lien avec l'Éducation nationale, a 

organisé, au pied levé, l'accueil des 

enfants des personnels prioritaires, du 

lundi au vendredi de 7h à 19h à l'école 

du Château. Un binôme, composé 

d'un coordonnateur et d'un animateur 

ou d'une Atsem, a assuré le temps 

périscolaire. Quant à l'accueil sur le 

temps scolaire, il a été géré par le 

personnel enseignant. La restauration, 

assurée par la cuisine centrale s’est 

poursuivie en liaison chaude pour les 

enfants en s’adaptant aux consignes 

sanitaires imposées. L’accueil était 

gratuit pour les enfants des personnels 

prioritaires (garderie, repas). 

Depuis le 12 mai
La réouverture progressive des écoles 

publiques a été organisée dans le 

Actus

SERVICE PUBLIC

Organisation post confine m
À situation inédite, organisation exceptionnelle ! Mi-avril, le président annonce un 
déconfinement progressif au 11 mai et avance les grandes lignes à suivre. La Ville de Vitré et 
l’agglomération restent mobilisées afin d'organiser cette "rentrée".

S

FOCUS SUR DEUX SERVICES À LA POPULATION

Le service  
Éducation-Restauration

respect des quatre fondamentaux du 

protocole sanitaire : le maintien de la 

distanciation physique, l'application 

des gestes barrières, le non brassage 

des élèves et le nettoyage et la 

désinfection des locaux et matériels.  

Pour permettre l'accueil des enfants 

dans les meilleures conditions, un 

échelonnement a été proposé par 

niveaux scolaires : 12 mai GS/CP/CM2 ; 

25 mai autres niveaux élémentaires ; 

2 juin PS/MS. Le 22 juin, la rentrée de 

tous les enfants est devenue  

obligatoire avec un protocole  

largement assoupli. 

Une adaptabilité indéniable
À chaque nouvelle annonce,  

le service a dû faire preuve de réactivité 

et d'adaptation de dernière minute. 

Cette période, inédite et contraignante, 

a trouvé son positif dans la solidarité 

et l'esprit d'équipe dont ont fait preuve 

les agents du service Éducation-

Restauration. 

L

La Médiathèque 
Mme de Sévigné

a structure communautaire 

a rouvert le mardi 2 juin avec 

des horaires réduits, du mardi 

au samedi entre 14h et 18h, 

afin de gérer la logistique générée 

par les contraintes sanitaires. Dans 

ce contexte, les bénévoles n'ont pas 

encore pu apporter leurs concours aux 

bibliothécaires mais des éducateurs 

sportifs n’ayant pas repris leurs activités 

sont en renfort à l’accueil. Ils informent et 

orientent les usagers.

Maintien des gestes barrières
Un compteur permet de surveiller la 

jauge de personnes simultanément 

présentes et un marquage au sol extérieur 

de gérer une éventuelle file d'attente. 

Un sens de circulation est en place. Les 

usagers sont incités à un passage en 

solo et de courte durée pour permettre 

un roulement sans bloquer l'accès au 

bâtiment. Sur site, la consultation de 

documents est impossible. 
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SOCIAL

e ment

n mars dernier, l’État a autorisé les 

collectivités à utiliser le registre 

communal* des personnes 

vulnérables. En cas d’événement 

exceptionnel, il permet aux personnes qui 

s’y sont inscrites d’être contactées par les 

services publics. Dans ce sens, la Ville s'est 

mobilisée auprès des personnes les plus 

isolées en mettant en place une cellule 

temporaire d’appels. 

Mise en œuvre 
Suite à l’appel lancé par la direction des 

ressources humaines auprès des agents 

de la collectivité, dix volontaires (retenus 

sur 30 propositions) ont contacté les 97 

personnes inscrites. La direction de la 

relation citoyenne et de la proximité a 

assuré, quant à elle, la logistique et la 

direction du CCAS a coordonné et géré 

les suites à donner face aux remontées.

Objectifs et bilan 
Chaque agent a entretenu une veille 

téléphonique : empathie, réconfort, 

soutien moral, bienveillance et réponses 

à leurs questions durant cette période 

si particulière. Ces échanges ont aussi 

permis, au regard des contenus, de 

réorienter 3 personnes vers la Cellule 

Solidarités mise en place par le CCAS 

pour un accompagnement social plus  

spécifique. 

E

Prêts de documents  
préalablement mis en 
quarantaine
Les retours sont réalisés via la boite 

extérieure lorsque la médiathèque est 

fermée ou bien par un bibliothécaire 

dans le hall d'entrée, sur un automate. 

Tous les documents plastifiés sont mis 

en quarantaine pendant 3 jours dans une 

pièce dédiée. 

Limitation des face-à-face
Les adhésions périmées ou 

prenant fin prochainement ont été 

automatiquement prolongées jusqu'au 

30 septembre, les contacts étant réduits 

à l'enregistrement. La durée des prêts 

a été prolongée jusqu'au 11 septembre, 

limitant ainsi le passage des usagers. 

Un drive* proposé avant la réouverture 

perdure car l'accueil de groupes reste 

impossible. 

Les usagers sont-ils  
au rendez-vous ? 
La fréquentation a grandement 

diminué durant la première semaine 

de réouverture (200 personnes/jour au 

lieu des 450 au mois de juin) mais les 

habitudes reprennent doucement. Les 

retours des premiers usagers ont été très 

positifs et encourageants. 

*Livraison de documents pour les professionnels des 
domaines sanitaire, social et culturel.

Confinement :
     place à la solidarité 
de proximité
Pendant le confinement, la collectivité a mis en place une cellule 
temporaire d’appels pour les personnes fragiles et/ou isolées afin de 
garder le lien. Retour sur les conditions d’installation de cette cellule.

Durant le confinement, la solitude était 

pesante et les journées plus longues 

que d’habitude. Chaque semaine, Sylvie 

Gallon, agente à la Ville de Vitré, a 

contacté Amélie Gadby, 90 ans, pour 

prendre des nouvelles. Elle fait partie de 

ces personnes qui vivent seules depuis 

le départ de l'être cher.

Un appel, un sourire 
Le lien s'est créé au fur et à mesure 

des semaines. "J'ai beaucoup apprécié 

recevoir ces appels, on ne se sent pas 

délaissé et ça rassure" confie la senior. 

Quant à Sylvie, elle a vraiment apprécié 

TÉMOIGNAGE 

ELLES ONT ENTRETENU DES ÉCHANGES TÉLÉPHONIQUES 
PENDANT LE CONFINEMENT SANS SE CONNAÎTRE

cette expérience : "Pendant le confi-

nement, je télétravaillais. La démarche 

proposée par la Ville m'a tout de suite 

intéressée, me permettant de découvrir 

un autre univers". 

Leurs masques à domicile
Amélie ne pouvant pas se déplacer 

lors de la distribution des masques aux 

Vitréens, Sylvie a proposé de lui en 

déposer un dans sa boîte aux lettres. 

Initiative bien appréciée. Comme elle, 

une dizaine de personnes isolées ont 

reçu leur masque à domicile, déposé par 

les agents de la police municipale.   

*Retrouvez toutes les informations 

concernant le registre communal des 

personnes vulnérables sur� :

www.mairie-vitre.com 

7  JUILLET 2020 VITRÉ JOURNAL



Actus

PÔLE MÉDICAL

Des premiers mois 
d'activités marquants

Le pôle médical, regroupant le centre de santé cornaqué  
par l’hôpital local et la maison médicale de garde, a vécu des 
premiers mois sous le signe de la Covid-19.

18h. 
L'église Saint-

Martin sonne. 

Le hall d'accueil 

du nouveau pôle médical est vide. La 

lumière est éteinte. Seule une jeune 

femme, arc-boutée sur son siège, 

patiente dans la salle d'attente avant 

d'entrer en consultation. Elle sera la 

dernière de la journée pour le centre 

de santé. Dans quelques heures, ce 

sont les médecins de la maison médi-

cale de garde qui prendront le relais 

et une permanence de 19h à minuit. 

"La cohabitation se passe bien" sourit 

Patrick Gras, le directeur du Centre 

hospitalier qui partage quatre bureaux 

avec les médecins généralistes : deux 

pour la maison médicale de garde dans 

lesquels une trentaine de médecins 

se relaient et deux pour le centre de 

santé et ses trois médecins. "Notre 

équipe assure des soins de médecine 

générale la journée" détaille Patrick 

Gras avant de se féliciter de ce nou-

vel équipement : "La partie accueil est 

vraiment sympa. Vitré Communauté 

qui a mené le projet, a bien adapté le 

bâtiment. Nous sommes équipés très 

correctement et bien placés dans le 

centre-ville".

Un équipement qui a su 
s'adapter en période de 
crise sanitaire
Le Docteur Jean-Luc Pontis, président 

de l'association des médecins libéraux 

du pays de Vitré, abonde : "Ce local est 

neuf et adapté. J'ai un excellent retour 

de mes collègues. Les usagers ont éga-

lement des réflexions dans le bon sens. 

Il faut dire que nous avons quitté un 

local, rue de Paris, qui était délabré  

et non-conforme. Aujourd'hui, nous 

pouvons recevoir une personne en 

fauteuil roulant. Ce n'était pas le cas 

avant". Le nouveau pôle médical a dû 

prouver toute son adaptabilité dès ses 

premiers mois d'existence. Ouvert le  

22 février, le pôle médical et ses  

locataires ont dû faire face à la vague 

de la Covid-19. Le Docteur Pontis se  

souvient : "Le week-end avant le  

L'entrée principale du pôle médical

Salle de consultation

Accueil

confinement, nous avons réalisé  

145 consultations avec beaucoup de 

syndromes grippaux. C'est une activité 

record". Les médecins ont, par la suite, 

adapté le local en mettant en place des 

circuits courts avec la salle de réunion 

pour les personnes fébriles suspectées 

porteuses de la Covid-19. avec la salle 

de réunion. Les autres patients étaient 

isolés dans la salle d’attente.  

Un baptême du feu pour le nouvel 

équipement qui n'avait même pas eu 

le temps de se parer de son enseigne. 

Depuis fin juin, c'est désormais le cas.

CONTACT

Pôle médical

14 bd Saint-Martin, Vitré.

Maison médicale de garde 

02 99 75 55 66.

Centre de santé 

02 30 28 10 20.

SaSalS lee de de conconsulsultattationion

AAccc
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Comment l'hôpital a-t-il vécu  

cette crise ?

En voyant arriver cette épidémie en 

Chine, nous ne pensions pas la voir 

débarquer en France. Même si nous 

n'avions pas de cas, nous nous sommes 

organisés afin de protéger les patients 

de l'hôpital, les résidents sur le site de  

la Gautrays et les professionnels.

Et il y a eu ce cluster qui est apparu à 

la maison de santé de la Gautrays.

Cela a été un évènement compliqué  

à gérer car il y avait la crainte d'une 

propagation. Avec l'équipe médicale 

et soignante, nous avons pu circons-

crire ce foyer avec la mise en place 

de mesures importantes. Après avoir 

recensé 17 cas, nous n'en avons plus 

depuis plusieurs semaines.

L'épidémie n'est pas terminée  

mais quel bilan faites-vous du plus fort 

de la crise ?

Nous n'avons pas été touchés comme 

nos collègues de l'Est de la France et 

"Grâce au professionnalisme 
des équipes de l'hôpital…"

ENTRETIEN

PATRICK GRAS, DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER

La Covid-19 a fait des dizaines de milliers de morts en France.  
Un bilan lourd qui a touché l'ensemble du territoire français avec plus 
ou moins d'ampleur. À Vitré, l'hôpital a été au cœur de cette pandémie. 
Entretien avec son directeur, Patrick Gras.

de Paris. Cependant, nous avons eu 

des cas de Covid-19 qui ont beaucoup 

mobilisé les équipes avec des proto-

coles très contraignants. Nous nous en 

sommes sortis grâce au professionna-

lisme, à l'implication et à la réactivité de 

l'ensemble des équipes de l'hôpital.

Comment entrevoyez-vous la suite  

de cette épidémie ?

Je ne crois pas à une crise semblable. 

Aujourd'hui, nous avons les moyens de 

casser la chaîne de contamination en 

testant massivement dans le cadre de la 

démarche de "contact traçing" des cas 

suspects. Et nous disposons enfin des 

matériels de protection. Si la population 

respecte les mesures barrières,  

l'épidémie devrait être maîtrisée. 

LA RÉNOVATION  
DE L'HÔPITAL
Avec l'épidémie, le dossier de 

restructuration de l'hôpital a été 

mis de côté de l'aveu du directeur 

du Centre hospitalier qui ne 

cache pas que la crise sanitaire 

"a mis en avant les manques. 

Notre établissement relève des 

concepts des années 80. Il est 

exigu et inadapté". Pour répondre 

aux exigences modernes, des 

travaux sont nécessaires avec la 

restructuration des locaux actuels 

et la construction d’un bâtiment.  

"Nous sommes actuellement 

dans une deuxième phase 

d'approfondissement technique 

demandé par l'Agence Régionale 

de la Santé (ARS)" souligne Patrick 

Gras.

Patrick Gras,  

directeur du Centre 

hospitalier de Vitré.

Coût des travaux : 20 M€.

Ouverture souhaitée : 2024.
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préemption urbain de certains lotissements, 

décidées par délibérations seraient mainte-

nues jusqu’à la fin du délai de 5 ans.

Séance du 
25 mai 2020

Cette séance de conseil était l'investi-

ture du nouveau conseil municipal élu le  

15 mars dernier. Pierre Méhaignerie a  

procédé à l'appel et, après avoir constaté 

que le quorum était atteint, a déclaré la 

séance ouverte. La présidence de la séance 

a été confiée au doyen d'âge, Michel Perret.

AFFAIRES JURIDIQUES 
ET ASSEMBLÉES
Élection du maire de Vitré

Le maire est élu au scrutin secret et à la 

majorité absolue. Le déroulé de son élec-

tion est le suivant : appel des candidatures, 

désignation d'assesseurs, détermination du 

nombre de votants et de la majorité absolue 

nécessaire pour une élection aux premier 

ou second tour, remise de son bulletin de 

vote fermé par chaque conseiller muni- 

cipal après appel de son nom, dépouille-

ment, proclamation des résultats et du maire. 

Mme Isabelle Le Callennec a été élue maire 

de Vitré avec 27 voix sur 33 bulletins. 

Détermination du nombre d'adjoints  

au maire 

Le nombre d'adjoints au maire ne pou-

vant pas excéder 30 % de l'effectif légal 

du conseil municipal, il est proposé aux 

membres du conseil municipal d'élire  

9 adjoints . Proposition adoptée à l'unanimité 

des votants. 

Désignations de représentants

Les membres du conseil municipal ont été 

invités à procéder aux désignations de repré-

sentants pour plusieurs instances : 

- conseils d’écoles publiques primaires

- conseils d’administrations des établisse-

ments scolaires du second degré

- correspondant Défense

- référent Sécurité routière

- membres de la commission Fonds d’inter-

vention de l’habitat

- conseils de vie sociale de l’association 

ALISA, du Foyer d’hébergement pour adultes 

handicapés Les Lilas, de l’IME l’Étoile, du 

Foyer d’accueil médicalisé Le Vallon

- conseil d’administration de l’association 

Tremplin, de la Mission locale du pays de 

Vitré

- conseil d’établissement de l’Ehpad  

Taux d’imposition 2020

Les élus ont validé à l’unanimité des votants 

le maintien des taux d’imposition (inchangés 

depuis 2017).

• Taxe d’habitation : 14,16 %

• Taxe foncier bâti : 16,24 %

• Taxe foncier non bâti : 40,89 %.

Tarifs musées de Vitré

Suite à la fermeture du musée Saint-Nicolas, 

il était nécessaire de mettre à jour les condi-

tions tarifaires et de gratuité des entrées 

dans les musées du Château de Vitré et des 

Rochers-Sévigné. C’est pourquoi, il a été 

proposé aux membres du conseil municipal 

d’approuver les conditions tarifaires et de 

gratuité suivantes : tarif plein de 6 € (le billet 

retiré dans l’un des deux musées municipaux 

offre l’accès au tarif réduit pour la visite du 

second musée) ; tarif réduit de 4 € (visiteur 

ayant retiré un premier billet plein tarif dans 

l’un des deux musées municipaux, étudiants, 

personnes en situation de handicap) et la 

gratuité (étudiants en beaux-arts, architec-

ture, histoire, histoire de l’art, chercheurs 

d’emploi, enfants de 0 à 18 ans…). Cette 

proposition a été adoptée à l’unanimité 

des votants.

URBANISME
Dénominations de voie

• Lotissement Bel Air. L’aménagement de ce 

lotissement, opération de 10 lots d’habitat 

individuel et 1 lot de logements collectifs 

située sur le secteur des Boufforts au Sud de 

Vitré, a nécessité la création d’une nouvelle 

voie. Rue des Châtaigniers est la proposi-

tion qui a été approuvée à l’unanimité des 

votants. 

• Parc d’activités de la Briqueterie 4. Dans 

le cadre de l’aménagement du futur parc 

d’activités communautaire de la Briqueterie, 

situé sur le secteur des Boufforts à Vitré, les 

élus vitréens ont approuvé le prolongement 

de la dénomination de l’allée Joseph Cugnot 

et souhaité soumettre la dénomination « Rue 

des Iffs » à Vitré Communauté qui aura la 

charge de l’entériner.

AFFAIRES FONCIÈRES
Droit de préemption urbain

Le plan local d’urbanisme révisé ayant été 

approuvé le 23 janvier dernier, un nouveau 

périmètre d’application du droit de préemp-

tion urbain doit être instauré. C’est pourquoi, 

les élus ont été invités à adopter l’instauration 

du droit de préemption urbain renforcé sur 

le périmètre du plan de sauvegarde et de 

mise en valeur du secteur sauvegardé de 

Vitré ainsi que sur les zones urbaines (U) et à 

urbaniser (AU). Ils ont décidé que les exclu-

sions temporaires du périmètre du droit de 

Séance du 
27 février 2020

FINANCES
Vote du budget primitif 2020

Lors du conseil municipal du 23 janvier der-

nier, le maire a présenté au conseil municipal 

un rapport sur les orientations budgétaires 

pour l’année 2020. Les élus ont été invités à 

en débattre. Lors de la séance du 27 février, il 

a été proposé au conseil municipal de voter 

le budget primitif. Ces membres l'ont adopté 

à la majorité des votants (4 votes contre). Ce 

budget est présenté dans l’encart joint à ce 

Vitré Journal.

Attribution des subventions aux 

associations

Considérant que l'activité ou que certaines 

actions des associations vitréennes pré-

sentent un intérêt général pour la ville, les 

élus ont voté, à l'unanimité, une enveloppe 

de 3 491 777 €.

Enseignement primaire public 

Les crédits alloués aux établissement sco-

laires vitréens du premier degré par la Ville, 

permettent aux enfants scolarisés au sein 

de ces établissements de bénéficier de 

conditions d’accueil optimales et ainsi de 

favoriser leur réussite scolaire. Les élus ont 

donc approuvé l'attribution de crédits d'in-

vestissement (mobilier scolaire et matériel 

informatique…) et de fonctionnement (four-

nitures scolaires, réseau d'aide aux élèves 

en difficulté, aide à la lecture…) aux écoles 

primaires publiques.

CCAS 

La subvention annuelle de la Ville au centre 

communal d'action sociale permet de finan-

cer les trois budgets de l'établissement : le 

service d'aide à domicile, la résidence loge-

ment la Trémoille, le CCAS. Pour 2020, le 

montant de la participation globale s'élève 

à 975 000 € pour le fonctionnement.

Conseil municipal express
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Pour plus d’infos :  

www.mairie-vitre.com/ Vie municipale /

Séances du conseil

La Guilmarais

- comité de jumelage de Vitré

- Sites et Cités remarquables de France

- Maison des Cultures du Monde

- Les Plus Beaux Détours de France

- Syndicat Départemental d’Énergie 35

- commission de suivi des sites de la société 

Kervalis et du Centre de valorisation éner-

gétique des déchets ménagers.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Exonération de redevance d’occupation 

du domaine public pour l’installation 

des terrasses

En raison de l’épidémie de covid-19, cas de 

force majeure, les terrasses des restaurants et 

débits de boissons installées sur le domaine 

public ne sont plus exploitées depuis le  

14 mars 2020. La situation économique 

de ces entreprises nécessite un dispositif 

d’aide par un soutien à leur trésorerie. Il est 

demandé aux élus de les exonérer de la 

redevance d’occupation du domaine public 

qui l’adoptent à l’unanimité.

FINANCES
Taxe locale sur la publicité extérieure 

(TLPE)

Il est proposé aux membres du conseil 

municipal d’adopter un abattement de 50 % 

sur la TLPE due par les redevables (acteurs 

économiques) de Vitré au titre de l’année 

2020. Les élus ont approuvé cette question 

à l’unanimité des votants (4 abstentions).

Séance du 
22 juin 2020

FINANCES
Subventions versées aux écoles privées 

sous contrat d’association

Il est proposé au conseil municipal de fixer 

le montant de la subvention versée aux éta-

blissements d’enseignement privé du premier 

degré et correspondant au contrat d’associa-

tion, sur la base du coût moyen d’un enfant 

scolarisé dans les écoles publiques de la Ville, 

à savoir : 1 146 € pour un enfant habitant Vitré 

inscrit en préélémentaire et 491 € pour un 

enfant habitant Vitré inscrit en élémentaire. 

accueil exceptionnel, implique la redéfinition 

du montant de la compensation des obliga-

tions de service public liée à la gestion de la 

Maison de l’Enfance. Les élus ont approuvé 

à l’unanimité les termes de l’avenant n° 2 à 

la convention de mandatement 2019-2022 

conclue avec l’Association Centre social de 

Vitré ainsi que le versement de la compensa-

tion de service public exceptionnelle évaluée 

à 22 041 € pour l’été 2020.

Convention conclue avec l’association 

Astéroïde B612

L’activité de l’association Astéroïde B612 

est la gestion du multi-accueil pour jeunes 

enfants. Les élus 

ont approuvé 

la signature de 

l’avenant n°2 à la 

convention plu-

riannuelle d’objec-

tifs conclue avec 

l’association, pro-

rogeant de 6 mois 

ladite convention 

avec une contri-

bution financière 

supplémentaire de 

la Ville à hauteur de 

90 379 €.

CULTURE
Escape game du Château de Vitré

Les membres du conseil municipal ont 

accepté, à l’unanimité, le remboursement 

intégral des parties d’escape game qui n’ont 

pas pu ou ne pourront pas se dérouler, en 

raison de la crise sanitaire et de l’actuelle 

fermeture exceptionnelle de la structure, 

ce pour un montant total de 3 964 € TTC. 

CHIFFRES  
DE L’EAU
Un tableau  

récapitulant  

l’information sur la qualité des 

eaux distribuées sur Vitré était, 

jusqu’à présent, inséré dans les 

colonnes du Vitré Journal. À partir 

de septembre, ce tableau sera 

consultable sur le site internet de 

la Ville de Vitré : www.mairie-vitre.

com, rubrique Habitat et Cadre de 

vie / Chiffres de l'eau et affiché au 

Pôle aménagement,  

87 bis bd des Rochers.

Subvention Mission locale – Fonds 

Locaux d’aide à l’insertion des jeunes 

(FAJ)

Ce dispositif permet à tout jeune français ou 

étranger en situation de séjour régulier en 

France, confronté à des difficultés d’inser-

tion, de pouvoir obtenir une aide destinée 

à favoriser son insertion sociale et profes-

sionnelle par le biais du FAJ. Les élus ont 

approuvé, à l’unanimité, l’attribution d’une 

subvention de 2 300 € par année (2019 et 

2020).

LOISIRS
Conventions pour l’accueil collectif  

de mineurs

La Ville de Vitré priorise l’accueil des enfants 

mineurs dont les parents résident à Vitré 

tout en permettant aux enfants mineurs des 

communes situées sur le territoire de Vitré 

Communauté d’accéder à cet accueil sous 

réserve de la signature d’une convention avec 

la commune d’origine fixant la participation 

financière de cette dernière. Les communes 

de Vergéal, La Chapelle-Erbrée, Montreuil-

sous-Pérouse, Balazé et Montautour ont 

fait part de leur volonté d’en faire bénéficier 

les enfants domiciliés sur leur territoire. Les 

membres du conseil municipal ont approuvé 

les termes des conventions d’accueil collectif 

de mineurs dont la gestion est assurée par 

l’association Centre social de Vitré.

AFFAIRES SOCIALES
Convention de mandatement avec 

l’association Centre social de Vitré

L’association Centre social de Vitré a proposé 

d’étendre son offre et d’organiser, en coo-

pération avec les services de la Ville, l’accueil 

des enfants de 3-11 ans sur la prochaine 

période estivale, ce qui nécessite l’adap-

tation de son organisation et ses moyens, 

notamment dans le cadre des mesures 

exceptionnelles d’accueil durant l’été 2020. 

Ce service implique la mise à disposition 

de lieux supplémentaires et le coût de cet 
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Dossier  Élections municipales   2020

Isabelle Le Callennec
Maire 

Paul Lapause
1er adjoint
Finances - Gestion des 
systèmes d'information  
Marchés publics

Alexandra Lemercier
2e adjointe
Culture - Patrimoine 
Archives - Gestion du Parc 
des expositions

         VOTRE NOUVELLE 
ÉQUIPE MUNICIPALE

Pierre Léonardi
3e adjoint
Logement - Urbanisme  
Foncier - Communication 
institutionnelle

Danielle Mathieu
4e adjointe
Petite enfance et Enfance  
Éducation - Restauration 

municipale

Christophe Le Bihan
5e adjoint
Sécurité - Affaires générales 
Jeunesse

Constance Mouchotte
6e adjointe
Commerce - Artisanat 

Tourisme

Fabrice Heulot
7e adjoint

Sport - Loisirs

Anne Bridel
8e adjointe

Santé - Inclusion

Jean-Yves Besnard
9e adjoint

Cohésion sociale 

Vanessa Allain
Conseillère municipale 

déléguée

Proximité - Vie des quartiers 

Philippe Maignan
Conseiller municipal 

délégué

Usages du numérique

Nicolas Mijoule
Conseiller municipal 

délégué

Ressources humaines
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Michel Perret
Conseiller municipal 

délégué
Voirie - Espaces publics 
Travaux

Cécile Besnard-Connen
Conseillère municipale

Emmanuel Couvert
Conseiller municipal

Catherine Delhommel
Conseillère municipale

Pierre Dufeu
Conseiller municipal

Isabelle Dussous
Conseillère municipale

Nicole Génin
Conseillère municipale

Gilles Guillon
Conseiller municipal

 Marie-Noëlle Morfoisse
Conseillère municipale

Daniel Ngosong
Conseiller municipal

Gontran Paillard
Conseiller municipal

Caroline Pichot-Malin
Conseillère municipale

Pauline Segrétain
Conseillère municipale

Marie-Cécile Tarriol
Conseillère municipale

Erwan Rougier
Conseiller municipal

Carine Pouëssel
Conseillère municipale

Lionel Le Mignant
Conseiller municipal

Bruno Linne
Conseiller municipal

Nicolas Kerdraon
Conseiller municipal 

Nadège Le Floch
Conseillère municipale
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 BIEN VIVRE  
ENSEMBLE ET MIEUX
FAIRE ENSEMBLE, 

TELLE SERA NOTRE
BOUSSOLE. »
ISABELLE LE CALLENNEC



Alexandra Lemercier
2e adjointe

Culture - Patrimoine

Archives - Gestion du Parc  

des expositions

Originaire d'Argentré-du- 
Plessis où j'ai exercé un  

mandat d'élue pendant quatre ans,  
je suis juriste de formation,  
spécialisée en droit public et droit 
des collectivités territoriales. Je vis 
depuis un an à Vitré ou j'ai souhaité 
continuer à m'investir localement. Je 
souhaite que la culture puisse être un 
lieu d'échanges accessible à tous et 

 
à continuer d'entretenir le  
patrimoine de la ville de Vitré tout en 
le valorisant auprès de toutes les  
générations. 

Danielle Mathieu
4e adjointe 

Petite enfance et Enfance 

Éducation - Restauration 

municipale

Mariée, 63 ans, trois enfants, deux 
petits-enfants, Vitréenne depuis 

une trentaine d'années et pourtant très 
attachée à mes racines alsaciennes.
Élue depuis 2008, je souhaitais continuer 
cette aventure citoyenne, apporter mes 
compétences, mes idées pour un dévelop-
pement harmonieux de Vitré, soucieuse 
de préserver une qualité et un cadre de vie 
agréable à tous.
Avoir le plaisir de grandir en collectivité 
tout en contribuant à la formation de 
futurs citoyens épanouis et sereins, tel 
est notre enjeu de chaque jour pour notre 
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Les nouveaux 
adjoints

LA PAROLE AUX ÉLUS

Un nouveau chapitre débute avec l'arrivée de l'équipe 
d'Isabelle Le Callennec. Qui sont les élus à qui ont été 
attribuées les grandes thématiques de la Ville ?  
Prenez quelques minutes pour vous intéresser à leur  
profil et découvrir qui sont ces femmes et ces hommes  
en quelques mots.

Paul Lapause
1er adjoint

Finances - Gestion des  

systèmes d'information 

Marchés publics

Originaire de Corrèze, après quelques 
années sur la région parisienne, mon 

travail m’amène à Vitré en 1989 où je suis 
depuis gérant d’une entreprise. Marié,  
je suis père de quatre enfants et réside aux 
Tertres Noirs.
Impliqué dans la vie associative, je fus vice-

 
co-fondateur et président de l’association de 
chefs d’entreprises Grand-S, et président 
d’Initiative Portes de Bretagne dont l’objec-
tif est d’aider à la création d’entreprises. 
Deux mandats passés auprès de Pierre 
Méhaignerie m’ont apporté une sérieuse 

souhaité poursuivre mon engagement 
auprès d’Isabelle Le Callennec car je pense 
pouvoir apporter à ma ville mes compé-
tences de gestion et d’anticipation pour les 

de Vitré. 

Pierre Léonardi
3e adjoint

Logement - Urbanisme - Foncier  

Communication institutionnelle

Vitréen, j’ai vu grandir notre ville en 
m’engageant dans le monde associa-

tif. Entrepreneur, j’ai créé une plateforme 
web permettant aux créatifs français de 
vendre leurs produits. Mon épouse est 
modéliste couturière et nous avons trois 
enfants de 9, 6 et 4 ans.
J’ai rejoint l’équipe de Pierre Méhaignerie 
il y a 6 ans en tant que conseiller munici-
pal, puis comme délégué à la communi-
cation. Aux côtés d’Isabelle Le Callennec, 
ma mission est élargie au logement, à 
l’urbanisme et au foncier.
Le logement est un enjeu important et 
je m’appuierai sur plusieurs convictions 
pour le réussir : rénovation énergé-
tique, construction de logements ciblés, 
reconstruction de la ville sur elle-même, 
préservation de la nature en ville, plan de 
mobilités douces… 
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Constance Mouchotte
6e adjointe

Commerce - Artisanat - Tourisme 

En 2014, j’ai découvert avec engoue-
ment la vie municipale avec Pierre 

Méhaignerie. En 2020, je suis heureuse 
de continuer cet engagement citoyen dans 
l’équipe d’Isabelle Le Callennec. Dans les 

conserver un dialogue permanent avec 
tous les acteurs, multiplier et conserver 
toutes les raisons de venir en cœur de ville 

réussir le projet "action cœur de ville" et 
mettre en relation le commerce de péri-
phérie et le commerce de centre-ville sans 

Vitré, un atout, une économie non déloca-
lisable et une occasion supplémentaire de 
venir en ville. 
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Christophe Le Bihan
5e adjoint

Sécurité - Affaires générales 

Jeunesse

Vitréen depuis 2007 après avoir 
apprécié la ville de 1992 à 1996 à 

travers l’Éducation nationale. Juriste d’af-
faires de formation, j’exerce depuis 2004 
en qualité d’indépendant dans la gestion 
de patrimoine et y anime un réseau. Mon 
épouse est enseignante et nous avons 
deux enfants de 19 et 22 ans.
Vitré m’est immédiatement apparue une 
ville accueillante et propice aux initiatives 
à l’instar du Raid armoricain que j’y ai 
créé en 1993 et porté 10 ans avec nombre 
de bénévoles. Une aventure VTT de trois 
semaines sur l’Ouest à destination de la 
jeunesse. C’est donc naturellement que 
nous y sommes revenus et ces années 
de véritable "bon vivre ensemble" m’ont 

 
à l’avenir de cette qualité de  
vie locale. 

Fabrice Heulot
7e adjoint

Sport - Loisirs

Originaire de Vitré, je suis marié à 
une Vitréenne et nous avons  

2 garçons. J’exerce un métier captivant et 
un mandat d’élu avec un terrain de jeu 
passionnant. Le sport m’a permis d’acqué-
rir des valeurs humaines et développer des 
amitiés fraternelles.
C’est mon 2e mandat. Au cours du 1er, j’ai 
pris conscience de la richesse de notre 
tissu associatif sportif vitréen et de sa 
vitalité grâce à l’engagement de nombreux 
bénévoles.
En tant qu’adjoint au maire en charge du 
Sport et des Loisirs, je vais continuer à 
accompagner nos associations et favo-
riser leur dynamisme avec le soutien de 
nos agents du service des sports et des 
membres de la commission.
J’ai hâte d’agir après ce départ décalé par 
la crise sanitaire. 

Anne Bridel
8e adjointe

Santé - Inclusion

Mon crédo ? L’accès aux soins et 
aux droits pour tous. J’ai rencontré 

Vitré, son dynamisme et ses habitants il y 
a plus de 10 ans.  M’y installer allait de soi 
et participer à sa politique locale égale-
ment. Accompagnatrice en santé depuis 
près de 20 ans, je souhaitais mettre mes 
compétences au service des habitants, 
notamment dans la construction du projet 
santé de la Ville : un challenge que nous 
relèverons ensemble avec, comme objectif, 
l’accès aux soins, notamment de premier 
recours,  pour tous.
Maman d’un enfant autiste, je connais 
bien la problématique de l’inclusion. C’est 
un réel enjeu sociétal : toute personne en 
situation de handicap doit pouvoir accéder 
à la place qui lui revient dans notre  
commune. 

Jean-Yves Besnard
9e adjoint

Cohésion sociale 

Marié, 2 enfants, Vitréen depuis 
50 ans, enseignant à la retraite, je 

me suis beaucoup engagé dans le monde 
associatif. Les mandats effectués aux côtés 
de Pierre Méhaignerie en tant que conseil-
ler municipal délégué à l’évènementiel  
sportif, au sport éducatif, à la santé  
et à la vie des quartiers m’ont permis de 
mesurer l’importance de la proximité  
avec les citoyens. Pour le présent mandat, 
j’ai accepté le poste d’adjoint à la cohésion 
sociale. Le social est un vaste domaine : il 
y a les affaires urgentes, les projets de plus 
longue durée, les actions de prévention et 
nous devrons prendre l’initiative d’envisa-
ger une analyse des besoins sociaux.
Favoriser le mieux vivre ensemble et le 
lien intergénérationnel me semble  
essentiel pour vivre dans une société 
ouverte et solidaire. 

Commissions thématiques  
municipales
Les commissions suivantes  

ont été votées lors du conseil  

d'investiture du 25 mai dernier : 

commission 1 : Finances   

commission 2 : Logement, Urbanisme 

commission 3 : Culture, Patrimoine   

commission 4 : Petite enfance, Éducation  

commission 5 : Jeunesse   

commission 6 : Mobilités   

commission 7 : Sport, Loisirs   

commission 8 : Commerce, Artisanat,   

                           � Tourisme   

commission 9 : Cohésion sociale  

commission 10 : Voirie, Espaces publics. 
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Au lendemain des élections municipales, revenons sur le parcours  
de Mme le Maire, une femme politique impliquée. Son origine,  
sa situation familiale, son parcours professionnel… Nous vous dévoilons 
un peu qui elle est et ses ambitions pour votre Ville.

Isabelle Le Callennec est née à 
Nantes et a grandi à Rennes. Elle 
a 53 ans et est mariée à Paul Le 
Callennec. Ils ont élevé 4 garçons 
qui ont entre 33 et 21 ans et sont 
grands-parents de 2 petits-enfants. 

Diplômée de l’École supérieure de com-
merce d'Amiens en 1989, I. Le Callennec 
a commencé sa carrière professionnelle 
comme responsable commerciale dans 
une société de production audiovisuelle 
à Paris. En formation continue au Celsa-
Sorbonne Paris IV, elle a obtenu un DESS 
Communication des collectivités locales 
en 1993. 

I
Investie pour Vitré depuis toujours 
et en politique depuis 2008
Embauchée la même année à la Mairie  
de Vitré, elle a été chef de cabinet puis 
assistante parlementaire de Pierre 
Méhaignerie pendant 19 ans. Dans la 
même dynamique politique, elle est 
conseillère départementale depuis 2008. 
Isabelle Le Callennec a également été 
conseillère municipale de Vitré de 2008 
à 2012 et déléguée à Vitré Communauté 
en charge de l’emploi, de l’insertion, de 
la prévention de la délinquance. Députée 
d’Ille-et-Vilaine de 2012 à 2017, elle a siégé 
à la Commission des affaires sociales. 
Elle est diplômée de l’Institut des Hautes 

Études de la Sécurité et de la Justice. Elle 
est également Lieutenant-colonel de la 
Réserve citoyenne. 

PROCHAINS  
CONSEILS  
MUNICIPAUX 

Lundis 31 août,  
21 septembre,  
19 octobre,  
16 novembre  
et 14 décembre

16 VITRÉ JOURNAL JUILLET 2020

ISABELLE  
LE CALLENNEC

MADAME LE MAIRE

 ÊTRE MAIRE DE 
VITRÉ EST UNE 
FIERTÉ ET UN 

HONNEUR."
ISABELLE LE CALLENNEC

MAIRE



CABINET DU MAIRE QUESAKO ?

Votre réaction à chaud suite aux 
résultats des élections ?

 
honneur. Au nom de mon équipe “Vitré au 
cœur”, je remercie les Vitréens qui nous ont 
accordé leur suffrage dès le 1er tour des  

 
nous oblige. 

Qu’est-ce que signifie pour vous 
succéder à Pierre Méhaignerie ?
J’ai personnellement conscience de succéder 
à Pierre Méhaignerie, une  personnalité qui a 
incarné la Ville pendant 43 ans, dont chacun 
reconnaît le bilan et l’investissement absolu.
Il a fait de Vitré une ville à taille humaine où il 
fait bon vivre, à bien des égards, exemplaire. 
Nous prenons le relais. Notre responsabilité 
qui n’est pas mince, sera de faire en sorte que 
Vitré "garde son rang".

Quelles sont vos valeurs,  
vos ambitions pour Vitré ?
Nous entrons en fonction à un moment 
très singulier de l’histoire de notre ville. 
Une ville plus que millénaire. Une ville  
au riche passé et à l’avenir que nous  
souhaitons le plus radieux possible. Pour 

qui s’annoncent et ils sont nombreux. 
Plus que jamais, notre promesse de 
campagne devra être tenue : notre res-
ponsabilité collective est de faire de Vitré 
une ville qui concilie le développement 
économique, la cohésion sociale et la 
protection de notre environnement. Notre 
engagement est de faire que chacun s’y 
épanouisse, quel que soit son âge, son 
origine ou sa situation socio- 
professionnelle. 

"Nous allons devoir relever les 
défis qui s’annoncent et ils sont 
nombreux"

Les Cabinets des élus et autres personnes politiques 

peuvent parfois intriguer. Si les mots riment entre 

eux, "Cabinet" ne veut pas dire "Secret".  

La vérité est bien plus terre à terre.

Le Cabinet du Maire de Vitré est dirigé par un 

chef de Cabinet assisté d’un secrétariat. Il a pour 

vocation d’organiser l’activité du maire et des 

adjoints. Cela se traduit par un premier volet 

important de gestion des agendas, des réunions, 

de la logistique… Un soutien indispensable pour 

favoriser l’action des élus.

Le Cabinet assure aussi le lien entre l’administration 

et les élus assumant ainsi un rôle de courroie 

indispensable.

Enfin, en collaboration avec la Direction de la 

Proximité et de la Vie des Quartiers, le Cabinet veille 

à ce que chaque citoyen soit écouté et qu’à chaque 

question posée il y ait une réponse argumentée.

Au final, le Cabinet s’active, dans une certaine 

confidentialité qu’il doit à ses interlocuteurs, à 

favoriser l’efficacité de l’action publique locale 

conduite par les élus et mise en œuvre par les 

agents municipaux. 
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1La bonne gestion des 

deniers publics : nous allons 

devoir dès ce début de mandat 

mesurer l’impact de ce qu’il 

est convenu d’appeler la crise 

de la Covid-19 pour connaître 

nos marges de manœuvre 

financière.

2La valorisation du capital 

humain : nous allons 

travailler avec les agents 

de la Ville qui, avec les 

élus et les forces vives que 

sont les entreprises et les 

associations, sont les artisans 

de l’amélioration de la vie 

quotidienne des Vitréens.

3La proximité et la 

participation citoyenne : 

nous devons rester proches des 

gens, être à l’écoute de tous 

les Vitréens et les associer aux 

décisions qui les concernent.

4L’aménagement équilibré 

du territoire : nous allons 

élaborer un projet partagé avec 

les 45 autres communes de Vitré 

Communauté avec lesquelles 

nous avons destin lié.

Bien vivre ensemble et mieux 

faire ensemble, telle sera notre 

boussole. "

LE MANDAT EN  
4 POINTS CLÉS

"Nous voulons 
insister sur "

ENTRETIEN AVEC LE MAIRE
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Les derniers mois ont été rudes pour 
les commerçants. Les gilets jaunes et 
les grèves ont d’abord donné le ton puis 
aujourd’hui la pandémie. Pour Kévin 
Duval alias Monsieur Dé, spécialiste 
du jeu de société, il faut rajouter, en 
2017, un incendie qui a endommagé 
son local et l’a contraint à déménager. 
"Mon activité va avoir cinq ans. En 
général, c’est à cet âge qu’un commerce 
arrive à maturité. Moi, j’ai l’impression 
de reculer". Mais les adversités ne 
semblent pas heurter le commerçant. 
"J’ai toujours réussi à m’en sortir même 
quand mon entourage s’inquiétait de 

nous sommes allés voir les 
commerçants de Vitré à la 

fois pour nous faire connaître 
d’eux mais également 
pour les inviter à venir 
vers nous s’ils en 
ressentent le besoin. 
Nous sommes à leur 
écoute et c’est encore 
plus vrai dans cette 
période. Je tiens à souli-
gner que les commerçants ont, 
pour la plupart, maintenu leur activité 

extrêmement créatifs avec des drives, 
des livraisons… C’est intéressant car 
certains vont pérenniser ces initiatives 
soit par besoin, soit par complément 
d’activités. Nous comptons sur l’esprit 
des consommateurs pour aider leurs 
commerces. La Ville, de son côté, 
soutient les commerçants en leur 
permettant d’étendre leur terrasse et 
en communiquant sur les aides qu’ils 
peuvent solliciter. »
CONSTANCE MOUCHOTTE,  
ADJOINTE AU COMMERCE, À L'ARTISANAT 
ET AU TOURISME

KÉVIN DUVAL
MONSIEUR DÉ, SPÉCIALISTE 
DU JEU DE SOCIÉTÉ

Commerce

À l’annonce du confinement, grande surprise générale de 
fermeture pour les commerçants vitréens dont l’activité se voit 
particulièrement malmenée pendant la période de deux mois 
qui a suivie. Toutefois, les professionnels ont su faire preuve 
d’initiative pour rebondir ! Et encore aujourd’hui.

LES COMMERCES  
au rebond

me voir ouvrir un magasin de jeux de 
société dans une ville de la taille de 
Vitré". L’homme avoue avoir vécu le 

cause, s’il n’avait pas anticipé cette 
crise mondiale, il avait développé 

"J’ai continué à travailler pendant le 

site web. J'ai vendu un peu partout en 
France et toutes sortes de jeu".  Celui 
qui a particulièrement bien fonctionné 

Pandemic. "Les joueurs ont de 
l’humour" s’amuse Kévin Duval.
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"Nous avons été surpris de la mise en 

été prévenus le samedi après-midi 
pour une fermeture le dimanche. 
Nous travaillons beaucoup le week-
end donc forcément le magasin était 

alors retrouvés avec du stock que j’ai 
dû jeter. J’avais commencé à compter 
mais j’ai arrêté parce que cela me 
faisait mal au cœur. Notre activité 
a recommencé la dernière semaine 
d’avril, lorsqu’un fournisseur nous a 
proposé de nous réapprovisionner. 
Nous avons donc mis en place un 
drive. Nous avons communiqué via 
Facebook. Concrètement, les clients 

RÉGIS VIMOND
LE FLEURISTE

Commerce

Nicolas Rognon et 

Clotilde Legourd.

Comment avez-vous vécu 
l’annonce du confinement ?

nous devions fermer quatre heures plus 
tard. Nous n’avons pas réalisé sur le coup. 

avons vidé nos chambres froides en faisant 
de la vente à emporter devant le restaurant. 
Puis nous avons tout éteint et sommes 

Comment vous êtes vous occupés 
pendant cette période ?
Nous avons pris contact avec nos fournisseurs 
et notre banque pour trouver un arrangement 
car nous n’avons pas de trésorerie. Nous 
avons fait toutes les démarches pour garder 
notre commerce dans les clous. Nous avons 
également fait des travaux. C’était quelque 
chose qui était prévu. Nous avons donc tiré 

Comment appréhendiez-vous la 
réouverture de votre commerce ?
Nous étions forcément un peu inquiets. Nous 
allions réouvrir mais nous nous demandions 
qui allait venir ? Ce qui est génial, c’est que 
nous avons pu compter sur nos clients les 

les règles sanitaires en vigueur pour revenir 
chez nous. 

NICOLAS 
ROGNON
LE KIDNEY, BAR 
BRASSERIE, TATOUAGE 
ET SALLE DE CONCERT

téléphonaient avant et ils venaient 
ensuite chercher leurs commandes 
à l’entrée du magasin. En mettant en 
place ce drive, nous voulions satisfaire 
notre clientèle parce qu’il y avait une 
demande. Nous avons également 

mettre à jour dans la comptabilité 
et refaire la décoration du magasin. 

passe très bien. Les gens se retrouvent. 

avions peur que la réouverture soit 
compliquée, que le public ne vienne 
pas dans les magasins par peur de la 
maladie. Nous concernant, cela n’a pas 
été le cas. C’est une bonne reprise".

Ouverture de boutiques
> 17 rue Poterie : 1,2,3 Semelle… 

(chaussures enfants)

> 18 rue Poterie : atelier-boutique de petits objets 

de décoration en béton et terrazzo.

MON PROJET COMMERCE
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Livraison, vente à la ferme… vous avez 
été nombreux à découvrir les produits 
et le savoir-faire des producteurs 
locaux pendant le confinement. 
Les restrictions de déplacement sont 
levées mais les producteurs sont 
toujours à votre service.

Commerce

PRODUCTEURS LOCAUX :
Ne perdez pas vos nouvelles  
bonnes habitudes !

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

1 MADEMOISELLE FAYEL
Glace
06 89 76 35 73

2 PAIN BIO DE 
BRANCHETTE
Pain
02 99 49 49 54

3 LE CHAMPS 
DES VENTS
Pommes, poires
02 99 96 60 69

BOURGNEUF- 
LA-FORÊT

4 LA FERME DU PÂQUIS 
FLEURY
Légumes
06 33 87 59 86

5 LE GAEC CHAVROT
Fromages
02 43 66 87 18

CHAUMÉRÉ

6 FERME DU GROS 
CHÊNE
Agneau
02 99 37 69 85

DOMAGNÉ

7 LE POTAGER DU COIN
Légumes
02 99 00 07 74

8 LES VERGERS MITAN 
CRANNE
Pommes, œufs, miel
02 99 00 07 98

9 LES GRELANDES
Poires
02 99 00 07 59

DOMALAIN

10 FERME DES 
GENDRONNIÈRES
Lait, porc
02 99 96 64 20

ERBRÉE

11 FROMAGERIE 
DU MEZARD
Fromages
06 80 96 98 71

12 LES POIRIERS 
SOUS GESLIN
Légumes
02 99 49 30 37

ERCÉ

13 MINOTERIE 
PRUNAULT
Farine
02 00 44 38 01

ESSÉ

14 FAGOTS ET 
FROMENT
Pain
02 99 47 04 26

GENNES-SUR-SEICHE

15 LE SEMEUR BIO
Graines, plants
06 02 05 96 51

GOSNÉ

16 LA FABRIK'À BULLES
Savon
lily@lafabrikabulles.fr

LA BOUEXIÈRE

17 AWEN NATURE
Distillerie
06 80 10 63 86

18 FERME DE LA 
GRANDE FONTAINE
Porc, lait, glace
02 99 04 49 43

19 LE VERGER O'TY 
FRUITS
Fruits rouges
06 12 97 26 17

LA GRAVELLE

20 FLEURS DE LUPIN
Pâtisseries bio
09 86 71 37 02

LA GUERCHE- 
DE-BRETAGNE

21 LE PETIT FOURNIL
Pain
02 99 96 20 15

LE PERTRE

22 SAFRAN DES 2 
PROVINCES
Epicerie
07 82 26 39 07

MARPIRÉ

23 BERGERIE DE 
LA CORBIÈRE
Laitage bio, viande 
agneau
02 56 28 04 95

MONTREUIL- 
DES-LANDES

24 LA FERME 
DU VERGER
Légumes, bovin
06 89 98 72 39

MOULIN

25 L'ARBRE AUX 
SORBETS
Glace
06 69 01 40 88

PIRÉ-SUR-SEICHE

26 FERME DE LA VILLE 
CONNUE
Poulets, pintades, viande 
bovine
02 99 37 66 23

POCÉ-LES-BOIS

27 AU FOUR 
ET AU MOULIN
Pain
02 99 75 31 82

28 FERME MARAÎCHÈRE 
DE LA DEMI-LUNE
Légumes
07 70 46 56 40

SAINT-JEAN- 
SUR-COUESNON

29 LA FERME DE 
PEROUZEL
Brebis
06 33 88 73 42

SAINT-M’HERVÉ

30 AZALANE
Lait d’ânesse
06 83 00 46 28

TAILLIS

31 GAËC DES 4 SAISONS
Œufs
02 99 76 94 83

VENDEL

32 CAROTTE ET FEIJOA
Fruits et légumes 
exotiques
06 67 64 00 52

33 LA FERME DU VENT 
D'OUEST
Huile, céréales, veau, 
bœuf
06 28 72 88 00

VITRÉ

34 LA RUCHE D'À CÔTÉ
Miel
06 19 69 67 39

35 LE MOULIN DE 
LA FATIGUE
Farine
02 99 75 01 65

36 LES FERRIÈRES
Lait
02 99 74 64 43
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DES TRAVAUX D'ACTUALITÉ 
POUR LE CLOCHER DE L'ÉGLISE 
NOTRE-DAME
Le clocher est l'un des symboles 

architecturaux de la cité vitréenne. 

Aujourd'hui, son état est préoccupant : 

nous avons besoin de vous ! Malgré 

l'important soutien de l'État et d'autres 

partenaires publics, la charge restant à 

la Ville de Vitré est estimée à 876 320 €. 

Aussi cette dernière s'associe-t-elle à la 

Fondation du Patrimoine et à l'association 

Vitré Patrimoine pour faire appel au 

mécénat populaire et donner la possibilité 

à tous de contribuer à cette opération 

de sauvegarde de l’édifice. 

Sortir

F
ondée par le baron Robert 1er vers 

1050 en tant que collégiale Saint-

Pierre Notre-Dame, l’église a connu 

bien des périodes avant de devenir celle 

qu’elle est aujourd’hui. Quelques mots sur 

les évolutions de l’édifice que vous allez 

découvrir à travers l’exposition.

Un monument prestigieux
Bâtiment de type gothique, elle est éri-

gée aux 15e et 16e siècles et dessert la 

ville close. Elle témoigne des marchands 

d’Outre-Mer, négociants de toiles, qui par-

ticipent financièrement à son édification. 

De multiples 
transformations
Si l’église a su traverser les siècles et 

rester solide sur ses fondations jusqu’à 

aujourd’hui, l’Abbé Gilles Aubrée (1805-

1881), curé de Notre-Dame à partir de 

1850, y est pour quelque chose. Le monu-

ment se voit transformé au fil du temps 

et connaît deux périodes clés de restau-

ration, dans les années 1860 puis autour 

de 1980. Des métamorphoses voulues 

parfois directement par l’humain, mais 

aussi causées par les éléments naturels. 

Le clocher notamment, en est à sa énième 

vie. Vous pourrez le découvrir en vous 

rendant à l’exposition ! 

PRATIQUE

Exposition visible jusqu'à la fin de l'année 2020

Horaires : de 9h30 à 18h du lundi  

au dimanche - Entrée libre

Église Notre-Dame

Place Notre-Dame, Vitré.

Fanas de l’histoire architecturale de votre ville, après un premier article relatif aux travaux 
publié en janvier dernier, c’est davantage sous un angle historique que nous vous 

proposons d’aborder l’édifice religieux des plus emblématiques de Vitré dans ce numéro. 

ÉGLISE NOTRE-DAME, TOUTE UNE HISTOIRE ! 

JE FILE À L’EXPOSITION !

OUI, JE FAIS UN DON POUR AIDER LA RESTAURATION 
DU CLOCHER DE L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE VITRÉ. 

Et j’accepte que mon don soit affecté à d’autres actions de 

la Fondation du patrimoine si la collecte dépasse la part restant 

à la charge du porteur de projet ou si le projet de restauration 

n’aboutissait pas dans un délai de cinq années après le lancement 

de la présente souscription ou n’était pas conforme au programme 

de travaux validé initialement. 

Sur notre site Internet

www.fondation-patrimoine.org/63067

ou en flashant le QRcode ci-contre. 

Je télécharge mon reçu fiscal directement  
sur mon compte donateur. 

Par chèque

Je complète les informations ci-dessous et je retourne ce bon de 

souscription accompagné de mon règlement à l’ordre de :

Fondation du patrimoine - Clocher de l’Église Notre-Dame de Vitré. 

Le montant de mon don est de : ............. €

Nom ou société : .................................................................................................

Adresse :  ...............................................................................................................

Code postal : .......................Ville : ......................................................................

E.mail : ....................................................................................................................

Téléphone : ...........................................................................................................

Le reçu fiscal vous sera adressé par e-mail et établi à l'attention de 
l’émetteur domicilié à l’adresse figurant sur le chèque*.

Notre-Dame, Vitré.
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JE BÉNÉFICIE D’UNE RÉDUCTION D’IMPÔT

Pour l’année en cours, au titre de l’impôt : 

 sur le revenu   sur la fortune immobilière   sur les sociétés

EXEMPLE DE DON 50 € 200 € 500 €

Coût réel après 
réduction de l’impôt sur 
le revenu

17 € 68 € 170 €

(réduction d’impôt à hauteur de 66 % du don et 
dans la limite de 20 % du revenu imposable)

Coût réel après 
réduction de l’impôt sur 
la fortune immobilière

12,5 € 50  € 125€

(réduction d’impôt à hauteur de 75 % du don 
dans la limite de 50 000 € (cette limite est 
atteinte lorsque le don est de 66 666 €)

Coût réel après 
réduction de l’impôt sur 
les sociétés

20 € 80  € 200 €

(réduction d’impôt de 60 % du don et dans la 
limite de 5 % du chiffre d’affaires HT)

* Si vous souhaitez recevoir votre reçu fiscal par courrier postal,  

merci de cocher la case ci-contre  
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Vous pensez connaître Vitré et ses alentours ?      S
de trésors patrimoniaux et naturels autour desquels       v

Découvrez notre top 10 des      i

TOURIS

LES 10 INCONT
DU PAYS D

CHÂTEAU DE VITRÉ
Juché sur son éperon rocheux, le château 

de Vitré offre un point de vue exceptionnel 

sur la ville. Classé Monument Historique 

depuis 1872, il possède tous les attributs 

d'un château médiéval avec son pont-levis 

en bois, ses archères, ses mâchicoulis, 

ses canonnières. Le musée situé dans les 

tours Saint-Laurent, de l’Argenterie et de 

l’Oratoire vous transportera dans cette 

ancienne résidence des barons de Vitré.

VÉLO-ROUTES 
ET VOIES VERTES
Prenez votre vélo et 

arpentez la voie verte ! Cette 

dernière vous permet de 

relier Vitré à Fougères en 

1h30 avec ses 26 kilomètres 

de chemin. Sur la route, vous 

découvrirez le patrimoine 

historique local mais 

aussi les espaces naturels 

sensibles comme le plan 

d’eau de la Cantache ou 

l’étang de Châtillon-en-

Vendelais. Sur le parcours, 

plusieurs services : tables 

de pique-nique, aires 

de jeux, parking auto et 

vélo… et même camping ! 

Départ : lieu-dit Ribert à 

Montreuil-sous-Pérouse.

Autres bons plans vélo : 

quatre boucles de 

promenades qui serpentent 

le pays de Vitré.

VILLAGE ET COLLÉGIALE 
DE CHAMPEAUX
Le petit village de Champeaux, à deux pas du 

barrage de la Cantache, compte plusieurs édifices 

protégés au titre des Monuments historiques : La 

collégiale, le cloître et les chapelles Saint-Job et 

Saint-Abraham et le château d’Espinay.

CENTRE-VILLE HISTORIQUE DE VITRÉ
Gérard de Nerval (1808-1855) a dit en son temps : "Vitré 

est peut-être la ville de France qui a le mieux conservé 

sa physionomie du Moyen-Age". Il y a fort à parier que 

vous serez de l’avis du poète et écrivain français après 

avoir remonté le temps dans la cité historique. Vitré, 

ancienne ville close, forme un ensemble architectural 

des plus remarquables dans lequel vous prendrez 

beaucoup de plaisir à flâner. Vitré se découvre aussi la 

nuit avec son parcours lumière qui met en valeur son 

histoire, son architecture et les personnages qui ont fait 

sa renommée.

CITÉ DE CARACTÈRE 
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
Les maisons à pans-de-bois et à 

porches rappellent le passé prospère de  

La Guerche-de-Bretagne. La ville est 

connue pour son marché du mardi qui 

est le deuxième plus grand de Bretagne 

après celui des Lices de Rennes. Vous 

souhaitez en apprendre plus sur cette 

commune ? Prolongez votre visite avec 

le parcours libre de vingt-trois étapes 

dans toute la ville et terminez en 

contemplant sa basilique qui règne sur 

le centre-ville.
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l’Effet
Vivez

Vitré

TERRE
INTÉRIEURE

VOYAGE
EN

www.effet-vitre.bzh
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?      Sachez que notre territoire recèle 
ls       vous pourrez allier détente et sport.

es      incontournables !

RISME 

NTOURNABLES 
S  DE VITRÉ

DOMAINE ET CHÂTEAU 
DES ROCHERS-SÉVIGNÉ 
À VITRÉ
Lieu de résidence de la célèbre 

épistolière Madame de Sévigné, 

le château des Rochers-Sévigné 

dévoile un manoir gothique 

construit au 15e siècle ainsi qu’un 

parc et son jardin à la française 

inspiré du travail d’André Le 

Nôtre, jardinier à Versailles. Faites 

quelques pas et tombez sous le 

charme de l’Orangerie qui abrite 

une exposition permanente sur 

son ancienne propriétaire et son 

œuvre.

PROMENADE DES 
MONUMENTS 

MINIATURES DE 
DOMAGNÉ

Saviez-vous que vous pouvez 

découvrir le Mont-Saint-Michel à 

Domagné et quelques mètres plus 

loin le Parlement de Rennes ou 

encore le phare d’Ar Men ? Pas les 

vrais bien sûr mais leurs miniatures 

en pierre qui sont accompagnées 

d’autres monuments célèbres sur 

un parcours d’environ 1 km. Ces 

miniatures sont le fruit du travail de 

l’artiste local Henri Chesnais.

BASE DE LOISIRS DE  
HAUTE-VILAINE
Toute l’année, la base de loisirs de  

Haute-Vilaine vous propose des activités 

terrestres (VTT, terrain multisports, appareil 

de fitness en plein air…) ou nautiques (stand 

up paddle, pédalo, catamaran, planche à 

voile…). Vous êtes plutôt farniente ? Le site 

propose des terrains de pétanque, des aires 

de pique-nique et des jeux pour les enfants.

PLANS D’EAU ET ESPACES 
NATURELS SENSIBLES
De nombreux sentiers de randonnées 

pédestres, équestres, à vélo s’entrelacent sur 

le pays de Vitré. Partez sportif ou en douceur 

autour des plans d’eau de la Haute-Vilaine, 

de la Cantache et de la Valière ou à travers 

la Forêt de la Corbière. Évadez-vous sur les 

sentiers dans une nature riche et vallonnée 

et desquels vous pourrez admirer le riche 

patrimoine bâti de notre territoire.

6
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CITÉ DES SCULPTEURS 
À CHÂTEAUBOURG
Le parc d’Ar Milin’ devient, chaque année, une galerie à 

ciel ouvert avec l’exposition "Jardin des Arts" dédié à l’art 

monumental. Depuis sa création en 2003, près d’une 

centaine d’artistes de renom ou plus confidentiels sont 

venus présenter leur travail. Cette aventure artistique 

se prolonge dans les rues de Châteaubourg qui porte 

bien son nom de "Cité des sculpteurs". 

7
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Ne cherchez pas, c’est à Vitré qu’il faudra passer l’été 2020 ! 
D’ici à la fin août, associations, Ville et agglomération  

ont uni leur force pour vous proposer un ensemble de  
rendez-vous aussi vibrants que familiaux.

ANIMATIONS 

VITRÉ HISSE 
LES COULEURS DE L’ÉTÉ

C
’est une véritable course contre 

la montre qui vient d’être  

disputée ! En quelques semaines, 

de nombreuses associations du territoire, 

les services de la Ville de Vitré et de Vitré 

Communauté ont réussi le tour de force 

de concocter une série de rendez-vous 

et d’animations pour donner de la couleur 

à votre été. Entre les figures imposées, 

telles que les nouvelles réglementations 

sanitaires et le respect des mesures de 

distanciation physique, l’exercice n’a 

pas été des plus simples. Malgré tout, 

le résultat devrait satisfaire aussi bien 

les Vitréennes et les Vitréens que les 

commerçants et les touristes. C’est tout 

du moins l’objectif affiché par tous les 

organisateurs.

10 partenaires
Du Bon Scén’Art à la Ville de Vitré, en pas-

sant par Rue des Arts, les Compaignons 

de Braello, le cinéma l’Aurore, le Journal 

de Vitré, la Jeune Chambre Economique, 

Crions d’couleurs, Don Jigi Fest, Vitré 

Communauté ou encore l’Office de 

Tourisme, tous ont mis leur main à la pâte… 

Avec, au final, près d’une trentaine de ren-

dez-vous programmés dans le cœur de 

Vitré. La recette est simple : des surprises 

et des traditions. Au rayon des rendez-

vous traditionnels, le festival Parlez-moi 

d’humour, les Jeudis de l’été mis en œuvre 

par l’Office de Tourisme, les Fanfarfelues 

via le Bon Scén’Art ou encore le Kanu du 

Don Jigi Fest. Au rayon des nouveautés, 

du cinéma en plein air, des arts de la rue 

avec l’association Rue des Arts, une chasse 

au trésor en mode médiéval et les soirées 

de l’Effet Samedi.

Six week-ends de fête
Du 16 juillet au 22 août, Vitré devrait donc 

battre à un rythme des plus endiablés 

autour de six week-ends, six ambiances, 

six voyages. "Après cette période de confi-

nement qui a durement touché les profes-

sionnels du tourisme, les commerces ainsi 

que les acteurs de la culture, il nous sem-

blait important de mettre tout le monde 

autour de la table pour réussir la saison 

estivale" souligne Constance Mouchotte, 

adjointe au maire en charge du commerce 

et du tourisme. "En quelques semaines, 

nous avons donc construit ensemble, ce 

programme qui démontre tout le dyna-

misme des associations vitréennes et 

surtout notre passion commune pour la 

ville". Alors un conseil, notez dans vos 

agendas toutes ces dates et venez faire 

battre le cœur de Vitré ! 

Elixir

Hic !
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Elle se fait désirer cette année… 

Vous attendez avec impatience 

d’en connaître le programme… 

Son arrivée est imminente… 

Mais qu’est-ce que c’est ?! 

C’est le programme de la 

saison culturelle 2020-2021 

dont la présentation aura lieu 

le 11 septembre prochain ! 

Dans les starting blocks pour 

l’ouverture !

UNE TRENTAINE DE 
RENDEZ-VOUS

À DÉCOUVRIR
À PARTIR DU VENDREDI 
11 SEPTEMBRE !LES JEUDIS DE L’ÉTÉ : 

LES INCONTOURNABLES 
DE L’ÉTÉ
Chaque jeudi, du 16 juillet au 20 août 

à partir de 18h30, l’Office de Tourisme 

du Pays de Vitré propose de découvrir 

les produits du terroir et les traditions 

bretonnes. Un lieu de rencontre et 

de convivialité pour les habitants, un 

voyage apprécié des touristes. Sans 

oublier les randonnées de 18h30 et les 

concerts de 20h30.

L’EFFET SAMEDI : 
LA NOUVEAUTÉ DE L’ÉTÉ
Après les jeudis et les vendredis, c’est au 

tour des samedis de mettre leurs habits 

de fête. Au programme les 1er, 8 et 15 

août, du cinéma en plein air sur la place 

du Château, des animations pour les 

plus petits, des rendez-vous musicaux 

et artistiques, des arts de la rue et une 

chasse au trésor à travers la ville et ses 

monuments.

PARLEZ-MOI D’HUMOUR : 
LE RIRE À L’HONNEUR
Les vendredis 31 juillet, 7 et 14 août, 

les places du Château et du Marchix 

accueillent la troisième édition du 

festival d’humour de Vitré. Avec deux 

spectacles chaque soir, à 20h30 et 

à 21h30, c’est en tout dix artistes ou 

compagnies qui ont hâte de fouler la 

scène et emporter dans leur folie le 

public vitréen.

VITRÉ ET L’ALLIANCE DES 
JEANNE : 
UNE QUÊTE DANS LE TEMPS
Afin de découvrir notre exceptionnel 

patrimoine historique, une chasse 

au trésor a été lancée le mercredi 

15 juillet via le compte Facebook 

Escapegamevitre. Le concept est le 

suivant : des énigmes à résoudre les 

mercredis et les samedis avant un grand 

final grandeur nature dans les rues de 

Vitré le 15 août.

LES FANFARFELUES : 
LE RENDEZ-VOUS
Organisé par l’association Le Bon 

Scén’Art depuis 2015, le festival "Les 

Fanfarfelues" propose cette année une 

édition quelque peu différente avec 

deux journées de musiques cuivrées et 

de convivialité inégalée dans le cadre 

magique de la place du Château  

les 21 et 22 août.

Oum Pa Pa

Daniel Camus

Jean-Baptiste 

Mazoyer

  JUILLET 2020 VITRÉ JOURNAL 25

L
.D

.

L
.D

.

L
.D

.



VITRÉ JOURNAL JUILLET 202026

EXPRESSION DES ÉLUS
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

Liste "Vitré solidaire et écologique"

Minorité

Le contexte dans lequel s'ouvre cette nou-
velle mandature est inédit. Cette crise sani-
taire nous a interrogés, sur notre façon de 
consommer, de produire, de nous déplacer 
et de vivre ensemble. Elle conforte le projet 
que nous avons porté pendant la campagne : 
agir pour une ville qui prenne en compte les 
impératifs sociaux, climatiques et de santé 
publique tout en renouvelant profondément 
les pratiques démocratiques locales.

Alors, pouvons-nous transformer, à Vitré et 
dans Vitré communauté, cette crise en une 
opportunité ? Oui !  À condition de faire des 
choix politiques et sortir des discours d'inten-
tions. Anticiper plutôt que de subir les tran-
sitions à venir, voilà ce que nous proposons.

La sortie de crise doit être l'occasion de nous 
aligner sur les engagements pris par la France 
aux accords de Paris pour le climat. Rappelons 
que le modèle vitréen développé, générateur 
de gaz à effets de serre (GES) nous place à 
un taux d'émission le plus élevé du départe-
ment. Vitré communauté émet 11,9 tonnes/

an/habitant de Gaz à Effet de Serre pendant 
que Fougères en émet 9,5 et St-Malo 5. 

Pour une relance économique en accord avec 
ces enjeux, nous proposons, autre-autres, 
l'organisation d'états généraux de la tran-
sition écologique et sociale avec l'ensemble 
des acteurs associatifs, économiques et poli-
tiques du territoire ou encore l'organisation 

Pour redonner de la vie et de la convivia-
lité à notre centre-ville, nous proposons de 
miser sur le tourisme et d'expérimenter, là 
où c'est possible, une nouvelle manière de 
penser l'espace public en élargissant les voies 
pour les piétons, en permettant par exemple 
aux commerçants, restaurateurs et aux bars 
d'élargir leurs terrasses. 

Rééquilibrer le partage de l'espace public, c'est 
aussi donner plus de place aux mobilités 
douces ! Alors même que 60 % des Vitréens 

-
nement, paradoxalement, nous a rapprochés 

d'une ville plus apaisée, aucune action d'am-
pleur en faveur des mobilités douces n'a été 

vélo électrique à Vitré communauté, avant… 
septembre ! Dès cette année, nous proposons 
alors l'élaboration d'un véritable plan vélo-
piéton, accessible à toutes et tous. Celui-ci 

-
tieuse et inclus dans le futur budget de la ville 
et de Vitré communauté. 

Cette crise a également rappelé l'importance 
de notre hôpital public qui constitue un bien 
commun. Au-delà des revendications légi-
times des soignants au niveau national, une 
autre bataille locale sera à mener durant ce 
mandat : celle de sa rénovation. Celle-ci va 
demander l'unité des élus, des acteurs locaux 
et des citoyens. Nous nous inscrivons bien 
sûr dans cette démarche. 

Erwann Rougier et Carine Pouëssel

Contacts :  
erwann.rougier@mairie-vitre.fr 
carine.pouessel@mairie-vitre.fr 

Agir pour Vitré

Minorité

Liste "Ensemble pour Vitré"

Le conseil municipal nouvellement élu s'est 
réuni le 25 mai dans des conditions singu-

d’abord l'occasion de rendre un hommage 
appuyé et mérité à Pierre Méhaignerie qui a 
œuvré sans relâche au développement har-
monieux de notre territoire ces 43 dernières 

Désigner un Maire c'est, par ce mandat de 
la proximité, souligner le sens du contact, 
de l'action concrète, des réalisations qui se 
voient et qui se touchent. La nouvelle équipe 
en place est désormais responsable de la 
direction que prendra notre ville. C'est une 
responsabilité aussi lourde qu'exaltante qui 
doit s'aborder avec humilité.

Dans l'esprit républicain qui nous anime, 

pour cette élection et nous nous permettons 
d'associer à ces félicitations tous les colistiers 

qui formeront la nouvelle municipalité.

La liste "Ensemble pour Vitré" remercie les 

Ces voix nous confèrent bien sûr la crédi-
bilité de notre représentativité et un droit 
de parole au sein du conseil municipal où 
deux élus de notre liste siègeront. Comme 
elle s'y était engagée le soir des élections, 
Marie-Cécile Duchesne a souhaité passer 
le relais. Bruno Linne siègera aux côtés de 
Lionel Le Mignant pour représenter la liste 
"Ensemble pour Vitré".

Nous souhaitons que notre libre expression 
soit naturellement garantie. Nous espérons 
que la nouvelle équipe sera attentive à nos 
remarques, nos propositions et à nos cri-
tiques. Nous restons animés par les mêmes 
valeurs que celles portées par notre liste pen-
dant la campagne, à savoir un comportement 
transparent et éthique et une gouvernance 
participative au service d'un développement 

de notre territoire 
intégrant plus forte-
ment la nécessaire 
transition écologique.

Nous voulons être 
une force contributive 
et nous formulons le 
vœu de la concertation et de l'intelligence col-
lective pour échanger sur les projets pendant 
ce mandat. Nous tiendrons activement notre 
rôle, avec exigence et courtoisie, pour que 
le débat au sein du conseil municipal reste 
toujours digne des habitants de notre ville.

C'est donc dans un esprit ouvert, dynamique 
et constructif que les élus d'Ensemble pour 
Vitré abordent ce mandat. Nous serons tou-
jours là pour servir l'intérêt général.

Bruno Linne et Lionel Le Mignant
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La période que nous traversons exige de 
la réactivité dans l'action publique et de 
la considération pour ses acteurs. Deux 
exemples pour l'illustrer : la gestion de 
l'accueil dans les écoles et la politique de 
santé publique.

Danielle Matthieu, 
adjointe à la petite 
enfance et à l'éduca-
tion, sur la gestion 
de l'accueil dans les 
écoles : "Nous avons 
dû nous adapter en 
permanence aux 
annonces qui précé-

aux ordres et contre ordres, aux injonctions 
contradictoires. Nous avons donc fait au 
mieux et nous voulons remercier celles et 

ceux qui se sont mobilisés, les services de 
la Ville et la communauté éducative, pour 
que les conditions d'accueil des enfants, des 
enseignants, des Atsem,… soient les meil-
leures possibles. L'accueil des enfants cet été 
à Vitré comme la préparation de la rentrée 
de septembre sont encore des équations à 
plusieurs inconnues. Gageons que le bon 
sens prime".

Anne Bridel, adjointe 
à la santé et à l'inclu-
sion, sur la santé 
publique : "Nous 
saluons une nouvelle 
fois l'engagement 
extraordinaire de tous 
les professionnels de 
santé dans la gestion 

de la crise de la Covid-19. Évoluant dans le 

secteur sanitaire ou médico-social, ils nous 
ont démontré, s'il en est encore besoin, 
leur sens du service et leur altruisme. Leur 
souhait d'une profession revalorisée n'en 

Ségur de la santé débouche sur du concret. 
Pour ce qui nous concerne, plus que jamais, 

de l'hôpital, la rédaction d'un contrat local 
de santé, le soutien aux nouveaux modes 
d'exercice comme la télémédecine, la créa-
tion d'une maison pluridisciplinaire visant à 
mobiliser l'ensemble des acteurs pour rendre 
notre territoire attractif aux professionnels 
de santé et organisé pour un accès aux soins 
de qualité. Tout un programme".

Danielle Mathieu et Anne Bridel

Liste "Vitré au cœur"

Majorité

Urgences…

Minorité

Liste "Avec Vitré"

Dans un contexte particulier lié à la crise 
sanitaire, près de 12 % des Vitréennes et 
des Vitréens ont voté AVEC Vitré, une liste 
et un projet 100 % libres et citoyens, lors 
des élections municipales du 15 mars der-
nier. Nous remercions tous ceux qui nous 

2 élus à porter une voix citoyenne au Conseil 
Municipal.

Nous formulons le vœu que la majorité 
municipale permette aux élus mino-
ritaires de s'exprimer pleinement et 
entende ce qu'ils ont à dire. Pour notre 
part, nous abordons ce mandat munici-
pal de manière constructive et nous conti-
nuerons à porter les propositions de notre 
collectif dans l'intérêt de notre ville et de 
nos concitoyen.ne.s. 

La crise sanitaire va se prolonger par une 
crise économique et sociale dont les effets 
dureront sans doute plusieurs années. Ses 
impacts sont considérables pour les habi-
tants, les associations ou les entreprises. Sur 
le territoire de Vitré, de nombreux profes-
sionnels de la restauration, du commerce, du 

tourisme ont dû stopper leur activité durant 
plusieurs mois. Beaucoup ont perdu leur 
emploi, subi des pertes de pouvoir d'achat, 

-

pas. La solidarité sur le territoire est donc 
primordiale. Consommons local ! Exonérer 
les bars et restaurants des droits de terrasses 
et permettre l'élargissement de celles-ci sont 

Nous attendons plus de la Ville et de Vitré Co.

En cet après-crise, accompagner la popu-
lation touchée par la précarité et soutenir 
l'économie sont des enjeux majeurs pour 
la municipalité. Mais la relance est aussi 
l'occasion d'un changement de modèle 

-
ronnementaux et sociaux d'aujourd’hui. 
Par exemple, la crise a montré qu'un autre 
partage de l'espace public était possible et 
souhaitable. Favoriser le commerce ne passe-
t-il pas par une piétonnisation plus impor-

tourisme et sécuriserait les déplacements. 
Après une trêve estivale méritée, la question 

des mobilités sera à nou-

des études sur le contour-
nement Est qui est, pour 
nous, une aberration 

faire pour permettre aux 
Vitréen.ne.s de sortir de 
la dépendance à la voi-
ture ! Pour notre santé, 
notre portefeuille et notre 
environnement. Nous 
sortons du printemps le 
plus chaud jamais enre-
gistré … nos enfants nous 
regardent ! 

Nous serons particulièrement vigilants 
à l'intérêt général et aux thèmes chers à 
notre collectif : participation citoyenne, 
jeunesse, transition écologique, sans 
oublier le soutien à notre hôpital et au 
personnel soignant.

Nadège Le Floch et Nicolas Kerdraon
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COVID-19

441 
passages aux urgences 

du Centre Hospitalier 

de Vitré en lien avec la 

Covid-19 

254 
hospitalisés

32 
statués positifs 

parmi ces patients 

hospitalisés

LES CHIFFRES*  
DU CORONAVIRUS À VITRÉ

72 
passages pour  

suspicion pour 

2 
cas positifs  

hospitalisés

Sur ces 32 positifs hospitalisés :

ENTRE LE 18 MARS ET LE 14 JUIN

DEPUIS LE DÉCONFINEMENT 

(JUSQU’AU 14 JUIN)

* source : Centre Hospitalier de Vitré – juin 2020

Âge moyen : 

78 ans 
Âge médian : 

84 ans

3 
ont nécessité une 

hospitalisation au 

CHU de Pontchaillou

17 
cas à La 

Gautrays

8 
décès dont 5 décès (entre 

83 et 93 ans) à l'hôpital 

et 3 décès à la maison 

médicale de La Gautrays

16 
femmes 

16 
hommes

UN  
GRAND MERCI 

aux équipes du centre hospitalier et d'aides à la 
personne, aux personnels des grandes surfaces, 

aux commerçants, aux agriculteurs, aux salariés des 
entreprises locales, au personnel scolaire et du social… 

Vous méritez toutes et tous un remerciement  
à la hauteur du service que vous avez rendu !

LA BRETAGNE, UNE 
DES RÉGIONS LES 
PLUS ÉPARGNÉES 

EN FRANCE
"Je ne suis pas 

épidémiologiste mais 

nous pouvons l'expliquer 

par une arrivée du virus 

par l'Est de la France et 

par le confinement. Si 

les déplacements sur 

le territoire avaient été 

maintenus, nous aurions 

bien sûr été plus impactés. 

Nous ne savions pas quel 

volume de patients infectés 

nous allions accueillir à 

Vitré. Nous avons tout de 

même recensé 32 patients 

hospitalisés pour la Covid-

19. Ce n'est pas un chiffre 

négligeable. J'en ressors 

que nous avons réussi 

à mettre en place une 

organisation avec des  

circuits bien identifiés 

pour prendre en charge 

les patients". 

Docteur Régis Le Hô

Chef de service Urgences, 

Service Mobile d'Urgence et 

de Réanimation (SMUR) et 

Unité d'Hospitalisation de 

Courte Durée (UHCD)

Président de la Commission 

Médicale d'Établissement

Ils étaient en première ligne !
Le pays de Vitré, comme l'ensemble de la planète, a traversé une 

crise sanitaire sans précédent. Malgré les risques encourus pour leur 
santé, des femmes et des hommes se sont levés chaque matin pour 

maintenir à flot l'activité de notre pays pendant le confinement.


