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Chacun s’accorde à dire qu’il fait bon vivre à Vitré.
Une ville à taille humaine avec un nombre important
d’équipements et de services adaptés aux besoins,
aux attentes de chacun. Des atouts qu’il nous
faut conforter, développer, enrichir au profit de
l’épanouissement de tous et des générations futures.
Parce qu’il est important de faciliter au maximum la
vie de chacun au quotidien, cette brochure répond aux
questions les plus souvent posées par les habitants,
les nouveaux arrivants… : emploi, habitat, formalités
administratives-civisme, transport, petite enfance,
éducation, jeunesse, communication, patrimoinemusées, santé, culture, jumelage, etc, vous y trouverez
de nombreuses informations utiles qui contribuent
au bien vivre ensemble.
Les services à la population mais aussi le dialogue,
l’échange d’idées, l’attention portée aux autres
contribuent au bien vivre ensemble. C’est pourquoi
je remercie chacun (services, structures sociales,
entreprises, associations, initiatives individuelles
et collectives citoyennes) pour cet engagement fort
qui passe par l’écoute, le respect et le faire ensemble
pour le collectif.
Pierre Méhaignerie
Maire de Vitré
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Formalités
administratives
Civisme
Contact :
Point formalités, 1 place Notre-Dame.
02 99 75 54 19. etat.civil@mairie-vitre.fr.
Du lundi au vendredi, de 9h à 17h sans
interruption et le samedi, de 9h à 12h.

À quel moment dois-je m’inscrire
sur les listes électorales ?
Avant le 31 décembre pour prendre effet
au 1er mars de l’année suivante. Vous devez
vous rendre au Point formalités en vous
munissant d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de votre nouveau domicile.

Je viens d’arriver sur Vitré.
Quelles sont les formalités
à accomplir obligatoirement ?
Vous disposez d’un véhicule : vous devez
obligatoirement faire le changement
d’adresse sur le certificat d’immatriculation
dans le mois qui suit votre déménagement,
auprès des services de la Préfecture. Si
vous le souhaitez, vous pouvez également
faire le changement d’adresse sur les listes
électorales, vous serez alors automatiquement radié de la liste électorale de votre
ancienne commune.
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Ma carte d’identité ou mon passeport
arrive à expiration.
Pour demander une nouvelle carte d’identité ou un nouveau passeport, vous devez
fournir des pièces justificatives ainsi que le
titre à renouveler. Les documents à présenter dépendent de votre situation et notamment de la possession d’un titre (passeport
ou carte d’identité) sécurisé.
Il est préférable de se renseigner auprès
du Point formalités qui pourra compléter
la liste des pièces à fournir en fonction des
situations. Le délai de fabrication pouvant
atteindre 8 semaines, vous devez anticiper
les démarches.
À consulter également :
www.service-public.fr.

J’ai perdu mes papiers d’identité.
Il faut se présenter au Point formalités,
compléter une déclaration de perte et
produire les mêmes documents que pour
un renouvellement. S’il s’agit d’une perte de
la carte nationale d’identité, une taxe sera
prélevée sous forme de timbres fiscaux.

Nous allons avoir un enfant.
Où et quand déclarer sa naissance ?
Vous êtes marié ou vous vivez en concubinage (et dans ce cas, une reconnaissance
anticipée a été faite par le père auprès de
la mairie) : vous devez vous présenter au
bureau des admissions de l’hôpital qui
effectuera la déclaration de naissance
directement auprès du Point formalités
de la Ville de Vitré.

Je suis commerçant non sédentaire.
Puis-je m’installer sur les marchés
du lundi ? Du samedi ?
Que dois-je faire ?
Un courrier doit être adressé au service
administration générale de la Ville de
Vitré en indiquant la superficie souhaitée
ainsi que le type de produit à vendre. Autre
alternative, le matin même, il suffit de se
présenter, avant l’ouverture du marché, au
placier qui attribuera un emplacement dans
la limite des disponibilités.

À quel moment puis-je
me faire recenser ?
Dans le mois qui suit les 16 ans, en se présentant au Point formalités muni du livret
de famille de ses parents et de sa carte
d’identité.

Je suis victime d’une agression,
d’un cambriolage. Que dois-je faire ?
En cas de cambriolage, il est nécessaire de
ne toucher à rien en attendant l’arrivée de
la Gendarmerie. Il faut déposer plainte en
Gendarmerie pour faire sanctionner l’auteur
d’une peine d’amende ou de prison lors
d’un procès pénal. Un service de pré-plainte
en ligne facilite cette démarche
(www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr). Pour
obtenir l’indemnisation de votre préjudice,
vous devez vous constituer partie civile.
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Formalités
administratives - Civisme

Je pars en vacances et je souhaite
faire surveiller ma maison.

Je souhaite organiser une fête
de quartier. Que dois-je faire ?

L’opération Tranquillité vacances consiste
en une surveillance de votre lieu d’habitation, votre commerce, votre entreprise
durant votre absence. Il suffit, au préalable
de prendre contact avec la Police municipale (1 place Notre-Dame. Au 1er étage
du Point formalités) ou la Gendarmerie
nationale (place du Champ-de-Foire) et
de remplir un formulaire. Une attention
particulière est ainsi observée lors des
patrouilles de surveillance générale.
Des mesures, des précautions doivent être
prises avant de quitter son lieu de vie. Vous
pouvez consulter le dépliant d’information
édité par la Gendarmerie et disponible
auprès de la compagnie, de la Police
municipale et du Point formalités de la Ville
de Vitré. Informations accessibles aussi sur
www.mairie-vitre.com (rubrique Habitat et
cadre de vie / Sécurité).

Il faut déposer une demande écrite quinze
jours avant la manifestation au Point
formalités si cette fête se déroule sur un
terrain public.

Contacts :
• Compagnie de Gendarmerie, 5 place du
Champ-de-Foire. 02 99 75 02 30. Site à consulter :
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr.
• Ville de Vitré. Police municipale, 1 place
Notre-Dame. 02 99 75 54 17. Site à consulter :
www.mairie-vitre.com.

Existe-t-il un service
«objets trouvés» ?
Tous les objets trouvés sur le domaine
public ou dans les équipements publics
doivent être rapportés à la Police
municipale.
Contact :
Ville de Vitré. Police municipale,
1 place Notre-Dame. 02 99 75 54 17.

Quelles sont les formalités
à accomplir lors d’un décès ?
La déclaration de décès doit être faite dans
les 24h qui suivent le décès auprès du Point
formalités. Le déclarant doit se munir du
certificat de décès remis par le médecin et
présenter, si possible, le livret de famille, la
carte d’identité ou toute autre pièce justifiant de l’identité du défunt.

Existe-t-il un «Jardin du souvenir»
à Vitré ?
Un jardin du souvenir est aménagé dans
le cimetière Saint-Gilles. Une demande
d’autorisation de dispersion des cendres est
faite par les pompes funèbres auprès de la
mairie.

La porte de mon garage a été taguée.
Qui prend en charge la remise
en état ?
Le tag est un acte de vandalisme puni par la
loi. Si vous êtes victime, vous devez porter
plainte. Les dégradations peuvent être
prises en charge par votre assurance (selon
les contrats).
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Un véhicule séjourne depuis
longtemps sur un espace public,
qui dois-je informer ?
Vous pouvez prévenir la Police municipale
qui effectuera les constatations nécessaires,
préalables à l’enlèvement du véhicule.
Contact :
Ville de Vitré. Police municipale,
1 place Notre-Dame. 02 99 75 54 17.

Où trouver les informations
générales dont les démarches
de l’état-civil ?
Le site internet de la Ville de Vitré,
www.mairie-vitre.com (rubrique Votre
Mairie / Démarches en ligne) fournit énormément d’informations pratiques qui sont
actualisées régulièrement.

Mon enfant «mineur» doit
partir à l’étranger, quelles sont
les formalités à accomplir ?
Il n’est plus nécessaire de produire une
autorisation de sortie du territoire. L’enfant
mineur peut donc quitter le territoire librement avec un passeport ou, pour certains
pays européens, avec une carte nationale
d’identité. Il convient de vous renseigner
auprès des ambassades et consulats étrangers pour connaître les conditions d’entrée
et de séjour qui sont variables d’un pays à
l’autre ou de consulter le site internet du
ministère des Affaires Étrangères
(www.diplomatie.gouv.fr).

Je rencontre un «SDF», que puis-je
faire pour l’aider ?
Il faut prévenir le Centre Communal d’Action
Sociale et si la personne semble en danger,
appeler les secours.
Contacts :
• Centre Communal d’Action Sociale,
1 rue Saint-Louis. 02 99 74 50 54.
• Samu, 15.
• N° d’urgence : 112.

J’aimerais échanger avec le Maire
et/ou rencontrer un élu, comment
procéder ?
Vous pouvez contacter le Cabinet
du Maire ou le Secrétariat des élus, situés
à l’Hôtel de Ville dans le Château de Vitré
(02 99 75 05 21).

J’ai différentes démarches
d’état-civil à faire. Puis-je les faire
en ligne via internet ?
Sur www.mairie-vitre.com (rubrique Votre
Mairie / Démarches en ligne), vous pouvez procéder à certaines démarches en
ligne : demande d’acte de naissance, d’acte
de décès, d’acte de mariage… À consulter également le guide des droits et des
démarches.
Autres sites utiles : www.service-public.fr,
le site officiel de l’administration française (connaître ses droits, effectuer ses
démarches…) ; www.ille-et-vilaine.gouv.fr,
le site de la préfecture (carte grise, certificat de situation administrative/non gage,
démarches par les associations, débits de
boisson…).
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Habitat - Logement
Contact :
Ville de Vitré, Pôle aménagement, service
Urbanisme-Foncier, 87 bis bd des Rochers.
02 99 74 43 53.

Je souhaite faire des travaux
de réhabilitation de mon logement.
Quelles préconisations en termes
de sécurité incendie ?
Il existe un certain nombre de réglementations en termes de construction, de
rénovation-réhabilitation et en particulier
dans le secteur sauvegardé qui engage la
responsabilité du propriétaire.
La sécurité incendie des occupants d’un
immeuble, d’une maison, repose sur le
respect des dispositions du code de la
construction et de l’habitation également
rappelées par la circulaire du 13 décembre
1982 et notamment en cas de travaux de
réhabilitation ou d’amélioration des bâti-

ments existants. Accessibilité, protection
coupe-feu, désenfumage, revêtements,
protection par garde-corps…, des principes
sont à respecter. À retrouver auprès de
la Maison du logement (permanences et
conseils gratuits de l’Adil, du Pact HD 35, de
l’Espace Info énergie…) et sur internet
www.mairie-vitre.com (rubrique Habitat et
cadre de vie/Habitat/Sécurité incendie).
Contacts :
• Maison du logement, service Logement
de Vitré Communauté, 47 rue Notre Dame.
02 99 74 02 87.
• Autre site utile : www.sdis35.fr.
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Quelles aides, quelle offre en
accession à la propriété ?
Concernant les opérations communales,
la Ville de Vitré propose régulièrement des
programmes de constructions garantissant
une variété de typologies de logements
(maisons individuelles, collectifs, logement
social, logement location-accession). La
commercialisation est assurée par la Ville
ou par des promoteurs.
Pour les opérations privées, vous êtes invités à vous rapprocher des agences immobilières et des notaires de Vitré.
Quant au service logement de Vitré Communauté, il informe, conseille et soutient
notamment financièrement le logement
social et l’accession sociale à la propriété
sur le territoire de l’agglomération. En
un lieu unique, la Maison du logement
regroupe plusieurs services qui accueillent
le public et renseignent sur les thématiques
liées au logement et aux économies d’énergie grâce aux permanences de l’Adil 35
(agence départementale d’information sur
le logement), du Pact HD 35, de l’Espace
info énergie et de l’architecte-conseil
(Département).
La CAF (caisse d’allocations familiales) et
l’ADIL organisent des sessions gratuites
d’informations destinées aux primo-accédants «Les clés de l’accession ou comment
sécuriser votre premier projet d’acquisition»
(informations juridiques, formes de prêts,
conseils pratiques…). Pour s’inscrire :
02 99 29 82 51 (CAF).

Contacts :
• Ville de Vitré, Pôle aménagement,
service Urbanisme-Foncier, 87 bis bd des Rochers.
02 99 74 43 53.
• Maison du logement, service Logement de Vitré
Communauté, 47 rue Notre-Dame. 02 99 74 02 87
ou maison-du-logement@vitrecommunaute.org.
• Maison du logement, ADIL, 47 rue Notre-Dame.
02 99 78 27 27. Permanences 2e et 4e mardis de
chaque mois de 10h à 13h et de 14h à 17h sur
rendez-vous.

En matière de tri sélectif et
de réduction des déchets, qui peut
me conseiller ?
Le Smictom Sud Est 35 (syndicat mixte
intercommunal) assure la collecte et le
traitement des ordures ménagères. Depuis
1998, un dispositif de collecte sélective a été
mis en place. Au travers d’actions de communication, de journées portes-ouvertes
d’équipements…, le Smictom rappelle
régulièrement les conseils et gestes utiles
en matière de tri.
Contact :
Smictom Sud-Est 35, 28 rue Pierre et Marie
Curie. 02 99 74 44 47. www.smictom-sudest35.fr.

La chaussée de ma rue est
endommagée, dois-je le signaler ?
Il est nécessaire de le signaler au Pôle aménagement de la Ville de Vitré.
Contact :
Ville de Vitré, Pôle aménagement, service
Voirie, 87 bis bd des Rochers. 02 99 74 43 53 ou
info@mairie-vitre.fr.
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Habitat
Logement

Existe-t-il sur Vitré des maisons de
retraite et/ou résidences seniors ?

Je souhaite me débarrasser d’objets
encore en bon état, à qui m’adresser ?

Maisons de retraite, foyer logements,
résidence seniors Domitys, établissements
médicalisés…, il existe sur Vitré et alentours
plusieurs possibilités de logement pour les
personnes âgées et/ou handicapées.
Le Pôle senior-handicap du CCAS et le
Clic de Vitré Communauté situés dans les
locaux de la résidence la Trémoille sont
des services publics ouverts à tous qui
disposent de toutes les informations et
conseils pratiques.

La déchetterie de Vitré (gérée par le Smictom Sud-Est 35) dispose de bennes/caissons pour la collecte d’objets, de vêtements,
d’électroménager encore en bon état
pouvant avoir une seconde vie (réutilisation
ou recyclage). Par ailleurs, l’association
Partage Entraide Vitréais (située à côté de la
déchetterie de Vitré) assure une collectevalorisation en vue de vendre à prix modique
les objets (vaisselle, petits mobiliers, livres,
électroménager, vêtements…) dont veulent
se séparer les particuliers mais pouvant
devenir utiles à d’autres. Elle dispose également de bennes Éco-mobilier qui favorisent
la réutilisation et le recyclage des meubles
usagés. Cela concerne l’ensemble du mobilier de maison (rangements, couchages,
tables, matelas, sommiers, chaises) et du
jardin.

Contact :
Au 4 jardins de la Trémoille, Pôle senior et
handicap du CCAS, 02 99 74 66 01 et Clic de Vitré
Communauté, 02 99 74 33 01.

Quand les déchets (ordures
ménagères et tri sélectif) sont-ils
collectés ?
Depuis janvier 1998, le Smictom (syndicat
mixte intercommunal de collecte et de
traitement des ordures ménagères) a mis
en place un dispositif de collecte sélective. Le tri et le recyclage permettent de
répondre à des obligations réglementaires :
préserver les ressources naturelles, économiser l’énergie et maîtriser les dépenses
publiques. Plus on recycle, moins on pollue.
Chaque foyer s’est vu remettre un guide du
tri répertoriant quelques consignes. Quant
aux riverains de l’hyper centre de Vitré, les
déchets triés sont à déposer aux points de
tri. Pour connaître les jours de collecte, il
faut contacter le Smictom Sud-Est 35.
Contact :
Smictom Sud-Est 35, 28 rue Pierre et Marie
Curie. 02 99 74 44 47. www.smictom-sudest35.fr.

Contacts :
• Déchetterie, allée des Perrines,
route des eaux. 02 99 74 70 77.
• Smictom Sud-Est 35, 28 rue Pierre et Marie Curie.
02 99 74 44 47. www.smictom-sudest35.fr.
• Partage Entraide Vitréais, 4 allée des Perrines.
02 99 75 82 05.

J’ai tondu ma pelouse. Où se trouve
la déchetterie pour y déposer ces
déchets verts ?
La déchetterie de Vitré est située allée des
Perrines, route des Eaux. 02 99 74 70 77.
Ses horaires d’ouverture sont à consulter
sur le site du Smictom Sud-Est 35.
Contact :
Smictom Sud-Est 35, www.smictom-sudest35.fr.
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Quelles démarches pour faire une
demande de logement social ?
Les logements sociaux sont des logements
soumis à une convention avec l’État. L’attribution d’un logement social est soumise à
des conditions de ressources qui dépendent
de la composition du foyer.
À Vitré, le Centre Communal d’Action
Sociale, CCAS (établissement public communal) propose différents services dont
celui concernant les logements sociaux.
Il est également possible de se procurer
un dossier de demande en ligne sur
www.demande-logement-social.gouv.fr.
Contact :
CCAS, 1 rue Saint-Louis. 02 99 74 50 54.
accueilccas@ccasvitre.fr.

J’ai 25 ans et je viens d’accepter un
contrat à durée déterminée sur Vitré,
comment puis-je me loger ?
Un guide d’information «Se loger
sur le territoire de Vitré Communauté»
est téléchargeable sur le site
www.vitrecommunaute.org (rubrique
Les Services/La Maison du logement).
La Maison du logement et le Point information jeunesse (PIJ) ont également une
liste de logements adaptés (chambre chez
l’habitant, studio, T1...). Vous pouvez aussi
contacter la Résidence Habitat Jeunes
Tremplin, située en plein centre de Vitré.
Contacts :
• PIJ de Vitré, 14 rue Notre-Dame.
02 23 55 16 21.
• Maison du logement, service logement de Vitré
Communauté, 47 rue Notre-Dame. 02 99 74 02 87.
• Résidence Habitat Jeunes Tremplin,
13 rue Pasteur. 02 99 74 61 73.

J’aimerais avoir des sacs jaunes
pour le tri sélectif. Qui en assure
la distribution dans les logements ?
Deux rouleaux sont distribués tous les ans
à chaque foyer du territoire lors du dernier
trimestre. Ils sont déposés sur les bacs gris
par les agents de collecte du Smictom lors
d’un passage.
Un stock est laissé en mairie et au Pôle
aménagement pour les habitants qui ont
besoin de se réapprovisionner au cours de
l’année, ainsi que pour les habitants collectés en bacs de regroupement en campagne,
à qui on ne remet pas de sacs jaunes
directement.
Contact :
Smictom Sud-Est 35, 28 rue Pierre et Marie
Curie. 02 99 74 44 47. www.smictom-sudest35.fr.

La nuit, en semaine, l’éclairage
public de mon quartier est éteint.
Est-ce normal ?
Dans le cadre de sa démarche de développement durable et de maîtrise de l’énergie,
la Ville de Vitré généralise l’extinction de
l’éclairage public dans les quartiers, en
semaine, de minuit à 5h du matin. En ce qui
concerne les principaux axes de circulation (tels que l’avenue d’Helmstedt), ils
demeurent éclairés avec un abaissement
de puissance.
Contact :
Ville de Vitré, Pôle aménagement, service
Bâtiment-Éclairage public, 87 bis bd des Rochers.
02 99 74 43 53.
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Urbanisme
Architecture
Contact :
Ville de Vitré, Pôle aménagement, service
Urbanisme-Foncier et service Patrimoine bâti.
87 bis bd des Rochers. 02 99 74 43 53.

Qu’est-ce qu’un architecte-conseil ?
L’architecte-conseil (qui dépend du
Département) apporte un conseil gratuit
accessible à tous, sur votre projet, votre
demande de permis de construire ou pour
tout document d’urbanisme. Il reçoit sur
rendez-vous en amont des projets.
Contacts :
• Ville de Vitré, Pôle aménagement,
service Urbanisme-Foncier, 87 bis bd des Rochers.
02 99 74 43 53.
• Maison du logement, service Logement de Vitré
Communauté, 47 rue Notre-Dame. 02 99 74 02 87.

Je dois faire des travaux
dans ma maison. Quelles démarches
dois-je faire ?
Vous avez un projet de construction, une
extension, une modification de l’aspect
extérieur à apporter sur un bâtiment existant, ceux-ci sont soumis à une autorisation
préalable et nécessitent de déposer un
dossier en mairie qui sera ensuite instruit
par le service Application du droit des sols
de Vitré Communauté. Ce service se tient
à votre disposition pour vous expliquer les
démarches à engager (permis de construire
ou déclaration préalable).
Contact :
Vitré Communauté, service Application
du droit des sols, Pôle aménagement,
87 bis bd des Rochers. 02 23 55 54 54.
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Je voudrais faire construire à
Vitré. Où puis-je me renseigner
des terrains disponibles ?
La Ville met régulièrement en œuvre des
programmes de lotissements (actuellement à la Roncinière et prochainement
aux Ormeaux)… La commercialisation est
assurée par la Ville de Vitré. Vous pouvez
vous inscrire sur la liste des demandeurs
de terrain constructible auprès du service
Urbanisme-Foncier de la Ville.
Dans le cadre d’opérations privées, ce
sont des promoteurs qui en assurent
la commercialisation. Cependant, le
service Urbanisme-Foncier transmet
les coordonnées des agences notariales,
immobilières ou promoteurs chargés de la
commercialisation.
Pour vos projets dans le secteur sauvegardé
et les périmètres protégés, Aire de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine
(comme pour les rénovations de façades),
avant toute démarche, il est vivement
conseillé de prendre rendez-vous auprès
de l’architecte-conseil (permanences
organisées sur Vitré).
Contact :
Ville de Vitré, Pôle aménagement, service
Urbanisme-Foncier et service Patrimoine bâti.
87 bis bd des Rochers. 02 99 74 43 53.

Je suis propriétaire d’un immeuble
ancien en centre-ville et souhaite
faire des travaux d’intérieur et/ou
d’extérieur.
Avant tout, si vous habitez dans un secteur
sauvegardé, il est nécessaire de prendre
rendez-vous avec l’architecte-conseil. Il
tient des permanences notamment au Pôle
aménagement.
Si votre logement est situé dans le secteur
sauvegardé, certains travaux, même intérieurs, peuvent nécessiter une autorisation
préalable.
Pour mener à bien votre projet, il est
impératif de vous renseigner avant d’entreprendre les démarches près des entreprises. Le service Application du droit des
sols de Vitré Communauté se tient à votre
disposition pour vous expliquer quelle
demande doit être sollicitée (permis de
construire ou déclaration préalable).
Par ailleurs, il vous est recommandé de
prendre contact avec l’architecte-conseil qui
assure le lien avec l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
Contacts :
• Ville de Vitré, Pôle aménagement, service
Urbanisme-Foncier et service Patrimoine bâti,
87 bis bd des Rochers. 02 99 74 43 53.
En secteur sauvegardé :
• Vitré Communauté, service Application
du droit des sols, Pôle aménagement,
87 bis bd des Rochers. 02 23 55 54 54.
• Architecte des bâtiments de France.
02 99 29 67 60.
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Comment savoir si mon bien
se trouve en secteur sauvegardé
protégé au titre des monuments
historiques ou dans l’Aire de
mise en Valeur de l’Architecture
et du Patrimoine (AVAP) ?
Un secteur sauvegardé est une mesure
de protection portant, selon la loi, sur
un «secteur présentant un caractère
historique, esthétique ou de nature à
justifier la conservation, la restauration
et la mise en valeur de tout ou partie
d’un ensemble d’immeubles bâtis ou
non». C’est un document d’urbanisme
opposable au tiers, dont l’Architecte des
Bâtiments de France garantit le respect.
Pour le périmètre concerné, le règlement
du secteur sauvegardé se substitue au
Plan Local d’Urbanisme. Ses dispositions
s’appliquent aux constructions existantes
ainsi qu’aux espaces bâtis et non bâtis.
L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture
et du Patrimoine de la Commune de Vitré
vise à prendre en compte les qualités
patrimoniales au sens large de la ville. Son
périmètre vient se substituer au «rayon des
500 m» impliquant l’avis de l’Architecte des
Bâtiments de France avant toute réalisation
de travaux.
Pour savoir si votre bien se trouve dans le
secteur sauvegardé ou dans l’AVAP, vous
devez contacter le service UrbanismeFoncier de la Ville de Vitré ou consulter
le site internet de la Ville de Vitré,
www.mairie-vitre.com.
Contact :
Ville de Vitré, Pôle aménagement, service
Urbanisme-Foncier, 87 bis bd des Rochers.
02 99 74 43 53.

Puis-je être aidé par la Collectivité
pour un chantier de restauration ?
La Ville de Vitré accompagne certains
travaux de réhabilitation et de restauration
du domaine privé dans le secteur
sauvegardé grâce au Fonds d’Intervention
de l’Habitat (FIH) ; une aide financière
est versée aux particuliers (propriétaires
occupants ou propriétaires bailleurs) pour
les travaux de réfection-réhabilitation des
façades visibles de l’espace public. Les
devantures commerciales et enseignes,
en secteur sauvegardé, sont également
concernées par ce dispositif.
La demande de subventions doit être
déposée en mairie en même temps que
la demande d’autorisation de travaux. Les
travaux ne doivent pas démarrer avant
l’accord de la subvention Ville. Le versement
de la subvention Ville est subordonné à la
conformité des travaux, son montant est
proportionnel aux dépenses réellement
engagées.
Contact :
Ville de Vitré, Pôle aménagement,
service Patrimoine bâti, 87 bis bd des Rochers.
02 99 74 43 53.

Qu’est ce que le Plan Local
d’Urbanisme par rapport
au cadastre ?
Le cadastre indique les parcelles et le bâti
tandis que le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
est un outil d’aménagement qui définit le
projet d’aménagement et de développement
durable et détermine les droits et conditions
de construction sur le territoire communal.
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Quel est le rôle de l’architecte
de la Ville de Vitré ?
L’architecte de la Ville de Vitré gère le patrimoine historique de la Ville et, à ce titre,
entretient des relations privilégiées avec les
services de l’État (service territorial de l’Architecture et du Patrimoine). Il participe à
l’élaboration des projets de la Ville et réalise
les dossiers administratifs et techniques
(permis de construire, d’aménager, déclaration préalable…).
Contact :
Ville de Vitré, Pôle aménagement,
service Patrimoine bâti, 87 bis bd des Rochers.
02 99 74 43 53.

Comment être informé des enquêtes
publiques en cours ?
Un affichage est obligatoire aux abords
des emprises concernées par l’enquête
publique.
Vous pouvez également retrouver les
enquêtes publiques menées par la Ville de
Vitré ainsi que, le cas échéant, les rapports
et conclusions des enquêtes sur le site
de la Ville de Vitré www.mairie-vitre.com
(rubrique Habitat-Cadre de Vie / Urbanisme / Concertation-Enquêtes publiques).

Je souhaite utiliser temporairement
l’espace public (pose d’échafaudage,
déménagement, etc.…).
L’autorisation d’occupation temporaire doit
être demandée au service Voirie de la Ville
de Vitré.
Contact :
Ville de Vitré, Pôle aménagement, service
Voirie. 87 bis bd des Rochers. 02 99 74 43 53.

Je suis restaurateur, cafetier,
je souhaite réaliser une terrasse sur
la voie publique, que dois-je faire ?
La mise en place d’une terrasse sur le
domaine public doit être précédée d’une
demande d’autorisation adressée au Maire
de la Ville de Vitré. Cette autorisation est
accordée à titre précaire et révocable
pour une durée qui ne peut dépasser le
31 décembre de chaque année.
Contacts :
• Ville de Vitré, Point formalités,
1 place Notre Dame. 02 99 75 54 19.
• Ville de Vitré, Pôle aménagement, service
Patrimoine bâti. 87 bis bd des Rochers.
02 99 74 43 53.

Je suis entrepreneur et à la
recherche de terrains disponibles,
à qui dois-je m’adresser ?
Il faut contacter le service UrbanismeFoncier de la Ville de Vitré ou le service
Développement économique de Vitré
Communauté.
Contacts :
• Ville de Vitré, Pôle aménagement,
service Urbanisme-Foncier, 87 bis bd des Rochers.
02 99 74 43 53.
• Vitré Communauté, service Développement
économique, 16 bd des Rochers. 02 99 74 52 61.
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Rénovation thermique et aides
financières, qui peut me conseiller ?

Qu’est-ce que le Règlement Local
de Publicité ?

À la Maison du logement, l’Espace Info
Énergie est un service de conseils gratuits
pour les particuliers. Un lieu privilégié pour
concevoir et améliorer son habitat, réduire
ses consommations d’énergie, choisir son
mode de chauffage, s’informer sur les énergies renouvelables, le choix des matériaux
et les aides financières.

Il s’agit d’un document définissant les
conditions d’implantation, de réalisation et
de dimensions des enseignes, pré-enseignes
et publicité sur le territoire communal.
Le règlement local de publicité a pour
objectif la protection du cadre de vie par la
maîtrise des dispositifs publicitaires et des
enseignes sur le territoire communal. Par
ses préconisations, il assure la préservation
du patrimoine pour le centre-ville tout en
garantissant la communication du tissu
économique local.
Ce règlement prévoit différentes dispositions (définitions, typologies, règles
d’implantation, distances…) permettant
de maîtriser l’implantation des dispositifs
publicitaires, des pré-enseignes et des
enseignes. Ce règlement fixe les modalités
d’une déclaration préalable à toute installation d’enseigne. Tout dispositif est assujetti
à la taxe locale sur la publicité extérieure
selon des conditions.

Contact :
Maison du logement, Espace Info Énergie,
47 rue Notre-Dame. Permanences téléphoniques
ou rendez-vous du lundi au vendredi de 13h30 à
17h30. 0 805 203 205 (appel gratuit depuis un
poste fixe).

Je suis commerçant, dois-je déclarer
mes enseignes ?
Une enseigne est une inscription, forme ou
image, apposée sur un immeuble et relative
à une activité qui s’y exerce. Les installations d’accrochage et d’éclairage relèvent
de l’enseigne (bannières, enseignes à plat
sur le mur, enseignes perpendiculaires…).
Toute nouvelle enseigne (ou modifiée ou
remplacée) doit faire l’objet d’une déclaration préalable obligatoire conformément au
code de l’Environnement et au Règlement
Local de Publicité.
Grâce au Fonds d’Intervention de l’Habitat
(FIH), la Ville de Vitré aide à la réalisation
d’enseignes dans le secteur sauvegardé.
Contact :
Ville de Vitré, Pôle aménagement,
service Urbanisme-Foncier, 87 bis bd des Rochers.
02 99 74 43 53.

Contact :
Ville de Vitré, Pôle aménagement,
service Urbanisme-Foncier, 87 bis bd des Rochers.
02 99 74 43 53.

Pour toutes ces questions d’urbanisme
et de réalisation de travaux, les recours
des tiers sont de plus en plus fréquents.
Des précautions s’imposent pour
sécuriser votre projet. La réglementation
évolue, n’hésitez pas à vous informer.
Dans le secteur sauvegardé et l’AVAP
notamment, l’avis conforme de
l’Architecte des Bâtiments de France
est nécessaire.
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Circulation
Stationnement
Qu’est-ce qu’une zone réglementée
30 km/h ? Quel(s) secteur(s)
concerné(s) sur Vitré ?

Comment savoir si je peux circuler
à vélo à double sens sur une voie
à sens unique ?

Une zone 30 est un espace réglementé
permettant de favoriser la cohabitation de
tous les usagers de la voirie. À Vitré, on les
trouve principalement dans les lotissements
et dans le cœur de ville.

Une signalisation verticale accompagnée
parfois d’un marquage au sol permet
d’emprunter certaines rues, en vélo, à
contresens.

Qui est prioritaire dans une zone
réglementée 20 km/h ?
Dans une zone 20, dite zone «de rencontre»,
les piétons sont toujours prioritaires et n’ont
pas l’obligation de marcher sur les trottoirs,
lorsqu’ils existent.

Où puis-je prendre un taxi ?
Plusieurs stationnements réservés aux taxis
existent devant la Gare SNCF où est affichée
la liste des artisans taxis de Vitré.
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Où puis-je me garer gratuitement
en centre-ville ?
De nombreux parkings gratuits sont situés
à proximité immédiate du centre-ville :
parkings de la Gare, pourtour Saint-Martin,
boulevard des Jacobins, place du Champde-Foire… Pour des courses rapides, des
places rouges limitées à 10 minutes avec un
disque, ont été aménagées, principalement
en face des boulangeries et buralistes.

J’habite le centre historique de Vitré,
existe-t-il un système d’abonnement
pour se stationner ?
Les résidents du centre-ville disposent
d’une formule d’abonnement mensuel
(pour 1 véhicule par foyer) leur permettant
de stationner sur certaines places du cœur
historique. Se renseigner auprès du Point
formalités.
Contact :
Ville de Vitré, Point formalités,
1 place Notre-Dame. 02 99 75 54 19.

Ma voiture a été enlevée par
la fourrière, comment puis-je
la récupérer ?
À la suite d’une infraction au code de la
route, en matière de stationnement gênant
ou abusif (stationnements gênants sur les
emplacements marchés, réservés lors
de manifestations, devant une sortie de
garage, sur un emplacement réservé aux
personnes handicapées, un stationnement
abusif dépassant 7 jours consécutifs...), le
véhicule mis en cause pourra faire l’objet
d’une mise en fourrière.
Pour récupérer son véhicule, le propriétaire
devra se présenter au poste de Police municipale situé 1 place Notre-Dame à Vitré ou
contacter le service au 02 99 75 54 17 avec
les pièces afférentes à la conduite et à la
mise en circulation du véhicule et s’acquittera d’une amende.
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Transport
Qui décide des circuits,
de la localisation des arrêts,
des fréquences et des horaires
du transport urbain sur Vitré ?
La communauté d’agglomération Vitré
Communauté assume la compétence
Transport urbain pour l’ensemble du territoire (y compris Vitré). Ce sont donc les élus
de Vitré Communauté qui décident de son
organisation générale. Des lignes de bus
gratuites sont disponibles pour desservir
les différents quartiers de la ville de Vitré.
Elles sont consultables sur
www.vitrecommunaute.org (rubrique Les
Services / Les Transports / Transport en
commun). Les horaires sont disponibles à la
mairie de Vitré, à l’office de tourisme, dans
les bus ainsi qu’à l’accueil de Vitré Communauté. Ce service de transport est gratuit.
Contact :
Vitré Communauté, service Transports,
16 bis boulevard des Rochers. 02 99 74 70 26.
www.vitrecommunaute.org.

Quels autres moyens de transports
disponibles sur Vitré ?
Taxi.com est un service de transport à la
demande qui fonctionne sur réservation
pour des personnes de + de 65 ans ou
bénéficiaires de certaines allocations.
Le train est aussi un moyen de transport
possible à Vitré. 48 trains par jour passent
en gare de Vitré (TGV/TER) avec en moyenne
1 040 voyageurs par jour.
Contacts :
• Service Taxi.com. 02 99 74 32 18. Mardi de
9h à 12h et vendredi de 9h à 12h.
• SNCF de Vitré, 15 place Général de Gaulle. 3635.

Je dois organiser le transport
scolaire de mon enfant, à qui
m’adresser ?
Il suffit de contacter le service Transports
de Vitré Communauté au 02 99 74 70 26.
Informations disponibles également sur le
site internet de Vitré Communauté
www.vitrecommunaute.org (rubrique
Les Services / Les Transports).
Contact :
Vitré Communauté, 16 bis boulevard des
Rochers. Standard : 02 99 74 52 61. Service
Transports : 02 99 74 70 26.
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Sécurité
Contact :
Ville de Vitré, Police municipale,
1 place Notre-Dame. 02 99 75 54 17.

J’ai perdu mes clés. Qui gère
le service des objets trouvés sur
la commune ?
La Police municipale assure la gestion de
ce service et est missionnée à enregistrer
les objets déposés, les remettre à leurs
propriétaires et les détruire passé un délai
défini par l’autorité municipale.
Contact :
Ville de Vitré, Police municipale,
1 place Notre-Dame. 02 99 75 54 17.

Ma voiture a été volontairement
dégradée la nuit dernière sur
un parking public (rétroviseur
cassé), puis-je avoir recours aux
enregistrements des caméras
de vidéo protection ?
Seulement après un dépôt de plainte
effectué auprès des services de la Gendarmerie nationale et dans la situation où les
faits auraient eu lieu dans le secteur vidéo
protégé. Un agent de Police municipale
pourra être habilité à examiner les enregistrements du centre de supervision urbaine.
Mais uniquement après la délivrance d’une
réquisition judiciaire par la Gendarmerie
qui aura reçu votre plainte.
Contact :
Compagnie de Gendarmerie,
5 place du Champ-de-Foire. 02 99 75 02 30.
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Quel est le rôle de la Police
municipale par rapport
à la Gendarmerie ?
Les agents de Police municipale exécutent
les tâches relevant de la compétence du
Maire, dans la limite de leurs attributions
et sous son autorité, en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques.
Ils sont chargés d’assurer l’exécution des
arrêtés de police du Maire et de constater par procès-verbaux les contraventions
auxdits arrêtés. Ils constatent également
par procès-verbaux les contraventions aux
dispositions du code de la route dont la liste
est fixée par décret en Conseil d’État ainsi
que les contraventions mentionnées au livre
VI du code pénal dont la liste est fixée par
décret en Conseil d’État, dès lors qu’elles ne
nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête et à l’exclusion de celles réprimant des
atteintes à l’intégrité des personnes.
Ils peuvent également constater par rapport
le délit prévu par l’article L126-3 du code de
la construction et de l’habitation.
Dans les cas de crime flagrant ou de délit
flagrant puni d’une peine d’emprisonnement, les agents de Police municipale ont
qualité pour en appréhender l’auteur et le
conduire devant l’officier de Police judiciaire
le plus proche.

Où sont situés sur le territoire
communal les défibrillateurs
automatiques ?
Un plan des localisations est disponible
sur le site internet de la Ville de Vitré,
www.mairie-vitre.com (rubrique En un clic /
N° d’urgences).

Liste des défibrillateurs automatiques :
- Direction des sports (Ville de Vitré)
- Accueil mairie (Hôtel de Ville - Château de Vitré)
- Office de tourisme (place Général de Gaulle)
- Véhicule Police municipale
- Route de Fougères, façade Épisol
- Place du Champ-de-Foire
- Complexe sportif «Saint-Étienne»,
route d’Argentré-du-Plessis
- Zone d’activité de la Baratière,
route de Janzé, à proximité d’Intersport
- Pourtour Saint-Martin, sur le mur de l’église
- Place Notre-Dame, à proximité de la salle
du Temple
- Parc des expositions, chemin du Feil
- Centre culturel Jacques Duhamel,
2 rue de Strasbourg

Je pars en vacances. Comment puisje obtenir une surveillance de mon
habitation ou de mon commerce ?
Il suffit de se déplacer soit à la Gendarmerie
nationale soit à la Police municipale pour y
remplir le formulaire spécifique.
Il vous sera demandé d’y indiquer les dates de
votre départ et de votre retour, les personnes
à contacter en cas de besoin et éventuellement les noms des personnes susceptibles
de se rendre à votre domicile durant votre
absence. Des mesures, des précautions
doivent être prises avant tout départ.
À consulter : www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
et www.mairie-vitre.com (rubrique Habitat /
Sécurité / Conseils de prévention).
Contacts :
• Compagnie de Gendarmerie,
5 place du Champ-de-Foire. 02 99 75 02 30.
• Ville de Vitré, Police municipale,
1 place Notre-Dame. 02 99 75 54 17.
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Emploi - Formation
Comment vous inscrire comme
demandeur d’emploi ?
Dans un premier temps, vous pouvez vous
inscrire sur internet ou par téléphone au
3949 (appel gratuit des postes Pôle Emploi
et 0,11 € /appel à partir d’un poste fixe).
Lien vers le site www.pole-emploi.fr (7/7
jours 24h/24). Un conseiller vous contactera
pour un rendez-vous personnalisé afin de
faire le point sur votre situation et votre
dossier.

Vous souhaitez être accompagné
dans vos démarches administratives
pour la recherche d’emploi ?
La Cyber-base emploi située dans les
locaux de la Meef du pays de Vitré vous
accompagne dans la rédaction de vos CV et
lettres de motivation.
Contact :
Meef du pays de Vitré, Cyber-base emploi,
9 place du champ de Foire. 02 23 55 79 64.
crd@meef-paysdevitre.fr.
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Vous cherchez un emploi,
une formation ? Vous ne savez
pas quelle formation choisir
pour la rentrée prochaine ?
Vous cherchez des informations
sur les débouchés de vos études
ou bien l’emploi de vos rêves après
votre diplôme ? Vous cherchez un
stage pour confirmer un projet
professionnel ou bien un job pour
financer vos études ? Vous souhaitez
vous entraîner aux entretiens
d’embauches ?
Les structures capables de vous accompagner sont notamment hébergées à la
Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la
Formation (Meef) du pays de Vitré. La Meef
délivre des informations, des conseils au
plus près des besoins. Elle vous garantit :
- un accueil individualisé et une orientation,
- des dispositifs d’aide à l’emploi ou à la
création d’entreprises,
- des sessions de pré-recrutement par
secteur et par métier,
- un accès à Internet.
Elle vous renseigne sur les différentes
formations, les métiers, les secteurs
d’activité mais également sur le développement économique et les ressources locales
(structures et associations intervenant dans
le champ de l’emploi et de l’insertion).
Située au cœur de Vitré, place du Champde-Foire, la Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation du Pays de Vitré
s’adresse aux demandeurs d’emploi, aux
salariés, aux chefs d’entreprise, à ceux qui
veulent créer leur entreprise, aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA),
aux jeunes recherchant une orientation, une

formation ou un emploi, aux salariés et aux
licenciés économiques. En complémentarité des Points Accueil Emploi (PAE) et des
Points Information Jeunesse (PIJ) répartis
sur le territoire, elle assure un service de
proximité.
La Meef est aussi membre du réseau de
la Maison de la Formation Professionnelle
de la Région Bretagne. Elle intervient sur
le territoire du Pays de Vitré - Porte de
Bretagne. La Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de la Formation réunit aujourd’hui
des acteurs de terrain dans l’objectif
commun de faire se rencontrer l’offre et la
demande d’emploi.
Contacts :
• Meef du pays de Vitré,
9 place du Champ-de-Foire. 0 810 80 40 35.
contact@meef-paysdevitre.fr.
- Pôle Emploi. 3949
- Mission locale. 02 99 75 18 07.
info@missionlocale-paysdevitre.fr.
- Service insertion. 02 99 74 63 82.
- Centre d’Information et d’Orientation (CIO).
02 99 75 02 85. cio.vitre@ac-rennes.fr.
- Cyber-base. 02 23 55 79 64.
crd@meef-paysdevitre.fr.
- Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI).
02 99 74 41 90.
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat.
02 99 74 11 66.
- Chambre d’Agriculture. 02 22 93 63 40.
• Point information jeunesse de Vitré,
14 rue Notre-Dame. 02 23 55 16 21.
pij-vitre@vitrecommunaute.org
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Le RSA, c’est quoi ?
Le RSA (Revenu de Solidarité Active)
se présente sous la forme :
- d’un complément de revenu pour ceux
qui exercent une activité (emploi, formation
professionnelle rémunérée, travailleurs
indépendants, contrat aidé) mais dont les
ressources restent modestes selon la situation familiale.
- d’un dispositif d’accompagnement social
et professionnel pour faciliter l’accès à
l’emploi ou consolider les capacités professionnelles de ceux qui sont sans activité
ou qui ne tirent de leurs activités que des
ressources limitées.
Consultez et téléchargez les divers formulaires
de demande de RSA sur www.service-public.fr
(rubrique Social-Santé).

Vous souhaitez transmettre
votre activité ?
Le moment est venu de transmettre votre
entreprise. Prenez contact avec la Meef
du pays de Vitré, les partenaires qui y sont
hébergés vous accompagneront dans votre
projet et pour trouver le repreneur.
Contacts :
• CCI du pays de Vitré, 9 place du Champde-Foire. 02 99 74 41 90.
• Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
9 place du Champ-de-Foire. 02 99 74 11 66.

Vous souhaitez vous inscrire
à des ateliers de mise à niveau
en informatique ?
La Cyber-base emploi de la Meef du pays
de Vitré est un espace numérique géré
par une équipe professionnelle autour de
la sensibilisation et l’initiation de tous les
publics aux usages de l’internet au service
de l’emploi, de la formation professionnelle.
Ses missions :
- Mise à disposition des PC pour le public.
- Soutien des animateurs pour les
démarches.
- Animation des ateliers et initiations
individuelles.
Contact :
Meef du Pays de Vitré, Cyber-base emploi,
9 place du Champ-de-Foire. 02 23 55 79 64.
crd@meef-paysdevitre.fr.

Vous souhaitez consulter les offres
d’emploi de la Mairie de Vitré
et du CCAS ? Vous souhaitez envoyer
une candidature spontanée à
la mairie de Vitré ?
Consultez la liste des offres d’emploi de la
Mairie de Vitré et du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) sur le site internet
www.mairie-vitre.com et adressez votre
candidature (CV avec photo, lettre de motivation) à Hôtel de Ville, Monsieur le Maire,
5 place du Château, BP 70627, 35506 Vitré
Cedex.
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Petite enfance
Nous attendons la naissance
d’un bébé, quelles démarches
réaliser en termes de mode de garde
et pour l’éveil de notre enfant ?
Vous pouvez vous renseigner et être
conseillé sur le choix du mode de garde de
votre enfant et les tarifs auprès de différentes structures.
Contacts :
• Maison de l’Enfance, Relais des Assistantes
Maternelles (RAM), 1 allée de la Hodeyère.
02 99 74 31 83 ou 06 47 90 54 58.
• Association Vitréenne des Assistantes Maternelles
(AVAM). 02 99 74 31 86.
• Maison de l’Enfance, multi accueil La Malabizou,
1 allée de la Hodeyère. 02 99 74 48 59.
• Multi accueil Astéroïde B612, 16 espace Debussy.
02 99 75 81 55 ou 07 83 49 29 45.
• Crèche Babilou Eureka, zone du Piquet à Étrelles.
02 23 55 87 37 ou 09 79 71 75 68.
• Mairie de Vitré, 5 place du Château. 02 99 75 05 21.
• Site à consulter : www.mon-enfant.fr.

Besoin d’un accueil d’urgence,
où me renseigner ?
L’accueil d’urgence à la maison de l’enfance de la Hodeyère permet d’apporter
une réponse aux parents devant faire face à
une situation imprévue et exceptionnelle et
n’ayant pas trouvé d’autre solution de garde
pour leur enfant (hospitalisation, maladie…).
Les inscriptions se font uniquement sur
rendez-vous et les parents sont invités à
visiter la Malabizou avec leurs enfants. La
tarification se fait en fonction des revenus.
Contact :
Maison de l’Enfance, multi accueil la
Malabizou, 1 allée de la Hodeyère. 02 99 74 48 59.
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Petite enfance

Quel mode de garde possible
pour le mercredi et les vacances
scolaires ?

Auprès de quel(s) service(s) puisje obtenir la liste des assistantes
maternelles ?

Vous pouvez vous renseigner auprès :
Maison de l’Enfance, ASLH, 1 allée de la
Hodeyère. 02 99 74 31 82 ou 02 99 74 31 86.
Centre aéré du Moulin de la Haie, club des
jeunes de l’Aurore. 02 99 75 23 70.
Loisirs Pluriel, 1 allée de la Hodeyère.
02 99 74 33 59.
Maison de l’Enfance, AVAM, 1 allée de la
Hodeyère. 02 99 74 31 86.

À consulter sur le site
www.assistantsmaternels35.fr mis en place
par le Département d’Ille-et-Vilaine.

Je travaille en horaires décalés,
comment faire garder mes enfants ?
Pour répondre à ces fréquentes demandes,
la garde aux horaires atypiques a été mise
en place par l’association ADMR (aide à
domicile en milieu rural) de Vitré avec le
service de garde à domicile «Chez-vous
les p’ty loups».
Certaines assistantes maternelles
acceptent également ces horaires
«décalés».
Face à une situation imprévue et exceptionnelle, l’accueil d’urgence à la Malabizou est
là pour répondre aux besoins des parents.
Inscriptions uniquement sur rendez-vous.
Contacts :
• ADMR, 8 bd Irène Joliot Curie.
02 99 75 03 03.
• Maison de l’Enfance, multi accueil. La Malabizou,
1 allée de la Hodeyère. 02 99 74 48 59.
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Éducation
Contact :
Ville de Vitré, service Éducation, 12 place du
Château. 02 99 75 54 08. education@mairie-vitre.fr.
www.mairie-vitre.com.

Qu’est-ce que le Portail famille sur
le site internet de la Ville de Vitré ?
Le Portail famille est un service sur internet qui permet (avec vos identifiants) de
consulter les inscriptions de vos enfants aux
Temps d’Activités Périscolaires (TAP), les
factures, de correspondre avec le service
Éducation de la Ville…
Contact :
Ville de Vitré, service Éducation, 12 place du
Château. 02 99 75 54 08. education@mairie-vitre.fr.
www.mairie-vitre.com.

Quelles sont les démarches à
effectuer pour inscrire mon enfant à
la restauration scolaire ? Ou aux TAP
(Temps d’activités périscolaires) ?
Pour les parents d’enfants inscrits dans les
écoles publiques de Vitré, se rapprocher du
service Éducation qui vous transmettra un
dossier à compléter et à retourner avec les
pièces justificatives. Vous pouvez également
utiliser le Portail famille sur le site
www.mairie-vitre.com. Les inscriptions aux
TAP doivent être faites de période à période
(à chaque période de vacances scolaires).
Contact :
Ville de Vitré, service Éducation,
12 place du Château. 02 99 75 54 08.

28

Des questions,
des réponses,
Vitré, ma ville
pratique

Éducation

Quelle offre quant aux centres
de loisirs ?
Des organismes proposent des accueils de
loisirs les mercredis et durant les vacances
scolaires pour les enfants à partir de 3 ans.
Contacts :
• Maison de l’Enfance, ASLH, 1 allée de
la Hodeyère. 02 99 74 31 82 ou 02 99 74 31 86.
accueildeloisirs@centresocialdevitre.fr.
• Loisirs pluriel, 1 allée de la Hodeyère.
02 99 74 33 59. vitre@loisirs-pluriel.com.
• Centre du Moulin de la Haie, club des jeunes de
l’Aurore. 02 99 75 23 70. centre-aere0966@orange.fr.

Quelles sont les démarches
à effectuer pour inscrire mon enfant
à l’école ?
Vous devez prendre contact avec le service
Éducation de la mairie qui a en charge la
gestion des écoles publiques. Pour faciliter
vos démarches, la Ville a mis en ligne un
Portail famille sur www.mairie-vitre.com.
Contact :
Ville de Vitré, service Éducation,
12 place du Château. 02 99 75 54 08.

Pour les écoles privées : prendre directement contact avec le secrétariat de
l’établissement.
Vous trouverez la liste des établissements
vitréens (publics et privés) sur le site de
la Ville de Vitré, www.mairie-vitre.com
(rubrique Enfance-Jeunesse / Vie scolaire).
Rappel :
Les collèges dépendent du Département,
les lycées de la Région.

Mon enfant déjeune à l’école,
comment savoir s’il mange
des menus équilibrés ?
Les menus sont établis suivant un plan alimentaire, visé par un diététicien et qui respectent les recommandations du P.N.N.S.
(Plan National Nutrition Santé) ainsi que les
fréquences du GPEM/DA (Groupement Permanent d’Études de Marchés/Denrées Alimentaires) avec, entre autres, une présence
de fruits et légumes favorisée et renforcée
chaque fois que cela est possible.
De plus, la Ville s’est engagée dans une
démarche d’amélioration de la valeur nutritionnelle des produits servis. Les produits
sont de plus en plus biologiques, issus de
circuits courts, respectueux du développement durable et/ou labellisés.
Les menus s’inscrivent dans le cadre du
programme-santé «Vivons en Forme» mis
en place par la Ville de Vitré. Les menus
sont affichés à la porte de l’école, du restaurant scolaire, mis à disposition des familles
qui le souhaitent et visibles sur le site
www.mairie-vitre.com (rubrique
Enfance-Jeunesse / Vie scolaire /
Restauration scolaire).
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Qu’est-ce que le Conseil Municipal
des Enfants ? Comment mon enfant
peut-il y participer ?
Le Conseil Municipal des Enfants de Vitré
est constitué d’élèves en classe de CM1 et
CM2 venant de toutes les écoles de Vitré.
Actuellement (année 2015-2016), 14 élus
sont en classe de CM1 et 13 élus sont en
classe de CM2.
Le Conseil Municipal des Enfants a pour
principal objectif de représenter tous les
enfants de Vitré. Il doit aussi permettre aux
enfants élus de mettre en place des actions
afin d’améliorer la vie des habitants et de
donner leur avis sur les projets des élus
adultes.
Cette expérience au sein du Conseil Municipal des Enfants de Vitré doit permettre à
l’enfant d’observer comment se construit
une politique, c’est-à-dire recueillir les
besoins des habitants, réfléchir collectivement à des réponses et enfin mettre
en place des actions correspondant aux
besoins, aux attentes.
À Vitré, le Conseil Municipal des Enfants
existe depuis 2013. Il est encadré notamment
par un élu du conseil municipal, la responsable du service Éducation et son équipe.
Le Conseil se réunit en séance plénière
périodiquement, environ 3 fois par an. Ces
réunions plénières sont généralement
publiques et avec la présence du Maire. Il
fait suite aux travaux qui auront été réalisés
dans des commissions.
Les commissions se déroulent 1 fois par
mois. Elles permettent aux jeunes conseillers de discuter, d’échanger sur leurs idées
et de mettre en place diverses actions.

En début d’année scolaire, l’équipe en
charge du Conseil Municipal des Enfants se
déplace dans toutes les écoles pour présenter et expliquer la démarche à suivre pour
se présenter aux futures élections.
Contact :
Ville de Vitré, service Éducation,
12 place du Château. 02 99 75 54 08.
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Contact :
Ville de Vitré, Direction Éducation/Sports/
Jeunesse/Loisirs, service Jeunesse, chemin du
Feil (route d’Argentré-du-Plessis), 06 21 99 02 67.

Qu’est ce que le Point Information
Jeunesse ?

Le service Jeunesse s’occupe des jeunes
de 12 à 25 ans. Il organise l’animation des
vacances scolaires, de l’été, du local jeunes,
du dispositif «argent de poche». Il est en
contact avec les associations de jeunes
dans l’accompagnement de projet.

Le Point Information Jeunesse offre un
espace d’information et de services, il aide
les jeunes à participer à la vie locale.
Associé au Point Accueil Emploi, il permet
aux jeunes de trouver des informations
sur les filières métiers et les formations
scolaires, de participer à des échanges ou
rendez-vous santé, d’être accompagnés sur
certaines démarches comme l’inscription
BAFA, la recherche de job d’été, les sports,
les loisirs…

Contact :
Ville de Vitré, Direction Éducation/Sports/
Jeunesse/Loisirs, service Jeunesse, chemin du Feil
(route d’Argentré-du-Plessis), 06 21 99 02 67.

Contact :
PIJ de Vitré Communauté,
14 rue Notre-Dame. 02 23 55 16 21.
pij-vitre@vitrecommunauté.org

Qu’est-ce que le service Jeunesse
de la Ville de Vitré ?
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Je souhaiterais passer mon BAFA.
Comment dois-je faire ? Ai-je droit
à des aides ?

Apprenti sur le canton de Vitré,
je recherche un logement.
Quelles démarches entreprendre ?

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur) se décompose en trois étapes.
Le stage de base qui dure 8 jours ; le stage
pratique qui se déroule dans une structure
agréée sur 14 jours pour mettre en pratique
le contenu de la formation initiale. Enfin
pour clôturer la formation, le jeune choisit
un stage d’approfondissement (exemple :
les grands jeux, les veillées, le surveillant,
les mini-camps…). Il existe de nombreux
organismes de formation qui gèrent ces
stages (FCSF, Léo-Lagrange, familles
rurales, CSF….). Ces organismes s’appuient
sur un référentiel national pour le contenu
mais sont libres dans la mise en place de
leurs stages. La documentation est disponible au PIJ (Point Information Jeunesse) et
au niveau du local jeunes.
Vitré communauté via son réseau jeunesse
met en place une formation de base chaque
année.
Certaines structures d’accueil peuvent
payer une partie de la formation à des
jeunes de la commune en contrepartie de
rester un certain temps sur la structure
(engagement moral).

Il faut se rapprocher du Foyer de Jeunes
Travailleurs (FJT) qui dépend de l’association Tremplin. Elle a pour vocation d’accompagner les jeunes et moins jeunes dans leur
recherche de logement sur le territoire de
Vitré. Pour répondre aux multiples sollicitations, l’association propose des logements meublés et parfois équipés. Chaque
demande est étudiée et une proposition
vous sera faite en fonction de votre projet
(que la durée de votre séjour soit d’une nuit
ou plusieurs mois).

Contact :
PIJ de Vitré Communauté,
14 rue Notre-Dame. 02 23 55 16 21.

Vous pouvez également vous orienter vers
la Maison du logement de Vitré Communauté, ouverte du lundi au vendredi. Pour
le logement des jeunes, une brochure a été
éditée «Se loger sur le territoire de Vitré
Communauté» pour aider les jeunes dans
leurs recherches et éviter les pièges, savoir
aller chercher les aides… Cette brochure est
aussi disponible sur www.vitrecommunaute.
org (rubrique Les services).
Contacts :
• FJT Tremplin, 13 rue Pasteur. 02 99 74 61 73.
accueil.habitat@tremplin-vitre.org.
• Maison du logement, service Logement de Vitré
Communauté, 47 rue Notre Dame. 02 99 74 02 87.
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Je souhaite m’investir en tant que
bénévole. Où puis-je m’adresser ?

Je recherche un job d’été.
Qui peut m’aider ?

Tout d’abord, vous pouvez être bénévoles
dans de nombreux secteurs (sportif,
caritatif, loisirs….). La liste des associations
vitréennes est disponible sur
www.mairie-vitre.com (rubrique SportsLoisirs-Associations), il vous suffit de les
contacter pour leur faire part de votre
demande.
L’office des sports et de loisirs et le centre
social de Vitré sont des structures d’appui
à la vie associative susceptibles de répondre
à vos questions et de vous accompagner
dans vos projets.

Il faut aller au Point Information Jeunesse
(PIJ) qui organise un forum «Jobs d’été»
chaque année.

Contacts :
• Centre social, 27 rue Notre Dame.
02 99 75 04 60 ou
centrejacquesboyer@centresocialdevitre.fr (journée
continue du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30).
• Office des sports et de loisirs, centre social, 27 rue
Notre-Dame. 02 99 75 89 41. oms.vitre@hotmail.fr.

Je suis mineure et souhaite
faire du baby-sitting. Comment
dois-je procéder ?
Il faut se rendre au Point Information
Jeunesse (PIJ) qui se situe au 14 rue NotreDame. Vous pouvez consulter les offres
de baby-sitting sur place et poser votre
candidature.
Vous pouvez également participer aux
journées mises en place par les PIJ qui
s’appellent «baby-sitting dating» où les
jeunes peuvent rencontrer les parents
des enfants à garder.
Contact :
PIJ de Vitré Communauté,
14 rue Notre-Dame. 02 23 55 16 21.
pij-vitre@vitrecommunaute.org.

Contact :
PIJ de Vitré Communauté,
14 rue Notre-Dame. 02 23 55 16 21.
pij-vitre@vitrecommunaute.org.

Comment fonctionne le local jeunes ?
Qu’est-ce qu’on y fait ?
C’est un accueil informel où les jeunes
de 12 à 17 ans de toute la ville de Vitré
viennent le temps qu’ils veulent pour faire
ce qu’ils veulent. Sur demande des jeunes,
des activités peuvent être mises en place
(concours Top chef dessert, soirée film/popcorn….). Des activités sont proposées lors
des vacances au sein de la structure pour
la faire connaître.
Le local jeunes dispose d’un billard, d’un
baby-foot, d’une télévision, d’une console de
jeux vidéo, d’une radio, d’un espace cuisine,
d’un ordinateur avec accès internet, de jeux
de société.
Le local jeunes est une structure déclarée
au niveau de la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection
des populations. Pour y accéder, il suffit de
remplir un dossier d’inscription.
Contact :
Local jeunes, 2 bis allée du Mail.
02 99 74 56 23 ou 06 21 99 02 67.
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Je souhaite faire des démarches
pour trouver un emploi mais je n’ai
pas de moyen de locomotion.
Vous pouvez vous rapprocher de l’association le Relais qui possède un parc de
scooters loués au mois.
Autre solution, la cellule Transport de Vitré
Communauté pour du covoiturage. Vitré
Communauté travaille avec l’association
Covoiturage+ afin de développer le covoiturage sur les trajets domicile - travail au
travers de la plateforme Ehop. Ehop est
un réseau de transport spécialisé du trajet
domicile - travail. Ehop anime et organise le
service de covoiturage.
La Mission locale mobilise également des
dispositifs d’aide à la mobilité au cours
du parcours professionnel du jeune et en
fonction de ses besoins. Adaptés à l’âge, à
l’autonomie, à la situation personnelle et
géographique, les services proposés par la
Mission locale sont nombreux. Vous pouvez
les retrouver sur www.missionlocale-paysdevitre.fr (rubrique Jeunes / Mobilité).
Contacts :
• Le Relais, 33 bd de Châteaubriant.
02 23 55 16 60.
• www.ehop-covoiturage.fr ou 02 99 35 10 77.
• Mission locale, 9 place du Champ-de-Foire.
02 99 75 18 07 ou info@ml-vitre.com.

Qu’est ce que le dispositif Argent
de poche ?
Ce dispositif existe à la Ville de Vitré depuis
février 2008. Il concerne les jeunes habitant Vitré et ayant entre 16 et 18 ans. Il faut
faire une demande écrite auprès du service
jeunesse de la Ville pour recevoir un dossier
d’inscription. En fonction des demandes
des différents services de la Ville, les jeunes
réalisent une mission de 3 heures dans l’un
de ses services. Le jeune est rémunéré 15 €
pour sa mission. Ce n’est pas du travail (pas
de déclaration Urssaf). Le jeune ne peut pas
faire plus de 30 missions dans l’année. Le
dispositif est en place uniquement sur le
temps des vacances scolaires.
Contact :
Ville de Vitré, Direction Éducation/Sports/
Jeunesse/Loisirs, service Jeunesse, chemin du Feil
(route d’Argentré-du-Plessis), 06 21 99 02 67.

Je recherche un stage à l’étranger.
Quelles sont les démarches
à entreprendre ?
Le Point Information Jeunesse (PIJ) vous
aide dans les démarches à entreprendre,
les contacts à prendre, les adresses utiles,
les aides à solliciter (comme les BIJ pays
de Vitré qui accompagnent les projets à
l’étranger hors cadre scolaire). Les PIJ du
pays de Vitré organisent un forum «Partir
à l’étranger» chaque année.
Contact :
PIJ de Vitré Communauté,
14 rue Notre-Dame. 02 23 55 16 21.
pij-vitre@vitrecommunaute.org.
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C’est l’été, je ne pars pas
en vacances. Quelles activités
proposées pour les jeunes ?
Pendant l’été, le service jeunesse met en
place différents dispositifs autour d’activités
pour les jeunes : le Pass’Activ’été, la caravane du sport, le programme d’animation
et le local jeunes.
Le Pass’Activ’été : Les jeunes de 14 à
25 ans achètent un chéquier au prix de
30 € pour les Vitréens (et 40 € pour les
non Vitréens) permettant d’accéder à de
multiples activités : baptême de plongée,
karting, soccer, théâtre, meuble en carton,
tir à l’arc, équitation, bowling, golf, ski-nautique, boomerang... Deux types d’activités :
les activités qui nécessitent une réservation (les jeunes s’inscrivent à ces activités
selon un planning établi) et des activités
sans réservation où le jeune peut se rendre
quand il veut. Les activités ont lieu sur juillet
et août. Celles-ci se déroulent sur Vitré et
sa proximité. Le transport n’est pas assuré
à l’exception du ski-nautique de la Rincerie.
La seule condition pour acheter ce Pass’Activ’été, il faut avoir 14 ans dans l’année.
La caravane du sport se déroule en
juillet dans les quartiers Maison Rouge et
Debussy. Les jeunes de 3 à 25 ans peuvent
venir essayer différents sports de 14h à 17h.
C’est totalement gratuit. Les sports pratiqués : boxe, rugby, base-ball, éveil moteur,
jonglage, graff, parkour, hip-hop, danse….
Les animations d’été : animations à la
journée ou demi-journée sur inscriptions.
Les jeunes choisissent parmi les activités
proposées. Les activités peuvent être le

boomerang, le cinéma, l’accro-branche, la
cuisine, des grands jeux, bowling, spacelaser……. Une participation est demandée
en fonction des activités.
Le local jeunes : situé près de la maison
de quartier Maison Rouge, est ouvert
en fonction de tous les autres dispositifs et
en soirée pour créer du lien avec les jeunes
et faire émerger des projets.
Contacts :
• Ville de Vitré, Direction Sports/Jeunesse/
Loisirs, chemin du Feil. 02 99 74 27 49. direction.
sports@mairie-vitre.fr.
• Ville de Vitré, coordinateur jeunesse, 06 21 99 02 67.

J’aimerais effectuer un séjour
linguistique pour améliorer mon
niveau durant l’été. Comment faire ?
Vous pouvez contacter le Point Information
Jeunesse (PIJ).
Contact :
PIJ de Vitré Communauté,
14 rue Notre-Dame. 02 23 55 16 21.
pij-vitre@vitrecommunaute.org.

Nous sommes un groupe de musique
amateur et souhaitons répéter.
Existe-t-il des locaux ?
Les locaux de répétition se situent en face
de l’entrée du conservatoire rue de Verdun.
Une convention est à signer entre le groupe
ou musicien et la Ville.
Contact :
Ville de Vitré, animateur des musiques
actuelles. 02 99 74 27 63 ou 06 08 97 29 06
(après 16h).

35
J’ai un projet et je recherche des
financements. À qui m’adresser ?

Qu’est-ce que le service civique ?
Y a-t-il des offres sur Vitré ?

Les Bourses Agir jeunes. Ce dispositif est
géré par les PIJ et concerne les jeunes de
15 à 30 ans. Les projets peuvent être en lien
avec une initiative de créativité, de valorisation de talents, d’investissement dans
une action locale quel que soit le domaine.
Après présentation du projet devant un jury,
celui-ci valide ou non en attribuant une
somme d’argent.

Le service civique est un engagement volontaire de 6 a 12 mois pour l’accomplissement
d’une mission d’intérêt général dans un des
neufs domaines reconnus prioritaires pour
la Nation : culture et loisirs, développement
international et action humanitaire, éducation pour tous, environnement, intervention
d’urgence en cas de crise, mémoire et
citoyenneté, santé, solidarité, sport.
Le service civique est ouvert à tous les
jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de
diplômes et les missions sont indemnisées.
Un accompagnement pour faciliter le
déroulement de la mission est proposé.
Il s’agit d’une phase de préparation et
d’accompagnement dans la réalisation
de la mission, d’une formation civique et
citoyenne et d’appui à la réflexion sur le
projet d’avenir.
La Ville de Vitré propose régulièrement
des offres de mission.

Les Bourses Initiatives Jeunes (BIJ)
- Les BIJ locales accompagnent les projets
des jeunes de 15-30 ans domiciliés dans
l’une des communes du Pays de Vitré Porte de Bretagne, seuls ou en groupe,
qui se déroulent sur le territoire du pays de
Vitré. Projets d’impact local et/ou d’utilité
sociale.
- Les BIJ à l’International accompagnent
les projets des jeunes de 18 à 30 ans du
Pays de Vitré - Porte de Bretagne, seuls
ou en groupe qui se déroulent à l’étranger et qui marquent un investissement
dans une expérience humanitaire et/ou
professionnelle.
Contacts :
• PIJ de Vitré Communauté,
14 rue Notre-Dame. 02 23 55 16 21.
pij-vitre@vitrecommunauté.org.
• Vitré Communauté, 16 bis bd des Rochers.
02 99 74 52 61.

Contacts :
• PIJ de Vitré Communauté,
14 rue Notre-Dame. 02 23 55 16 21.
pij-vitre@vitrecommunaute.org.
• Site à consulter : www.service-civique.gouv.fr.
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Quel est le rôle, quelles sont
les activités de la Mission locale
et du centre d’information
et d’orientation ?
La Mission locale est un espace d’intervention au service des jeunes âgés de 16
à 25 ans, sortis du système scolaire. Elle
assure un service d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement
personnalisé afin de faciliter leur insertion
sociale et professionnelle. Au plus proche
des jeunes, la mission locale intervient sur
un territoire de 63 communes réparties
autour d’antennes et de 5 permanences
décentralisées.
L’inscription se fait dans l’antenne dont
dépend le lieu d’habitation. La mission
locale du Pays de Vitré travaille également
avec les chefs d’entreprises du territoire.
Contact :
Mission locale à la Meef, 9 place du Champde-Foire. 02 99 75 18 07. info@ml-vitre.com.

Centre d’information et d’orientation (CIO).
Vous avez besoin d’aide pour réfléchir à
votre avenir scolaire ou professionnel et
vous recherchez des conseils pour vous
décider ? Les conseillers d’orientation
sont à votre disposition, avec ou sans
rendez-vous, pour un entretien de conseil
en orientation individualisé et confidentiel.
Le CIO est un service public et gratuit de
l’éducation nationale, pour le conseil et
l’accompagnement en orientation. L’accueil
est assuré toute l’année, y compris pendant les congés scolaires, dans un espace
documentaire adapté pour une consultation
en autonomie et anonyme. Impartialité,
neutralité et confidentialité sont les garanties du respect des usagers. Les publics

concernés : les élèves de l’enseignement
public et privé, les étudiants, les adultes
et les jeunes en recherche de formation,
d’insertion, de qualification, les parents
d’élèves, les enseignants (mise à disposition
d’outils pédagogiques), les partenaires (lieu
ressources).
Contact :
CIO à la Meef, 9 place du Champ-de-Foire.
02 99 75 02 85 ou cio.vitre@ac-rennes.fr.
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Social - Solidarité
Pour tout ce qui concerne le social, la
famille et les prestations, les contacts
et principales structures à votre service :

Je suis sans ressources ou je
traverse un passage difficile.
Quelles démarches entreprendre ?

• CCAS, Centre Communal d’Action Sociale,
1 rue Saint-Louis, 02 99 74 50 54.
accueilccas@ccasvitre.fr.
• CLIC (Centre Local d’Information et de
Coordination) de Vitré Communauté,
4 jardins de la Trémoille, 02 99 74 33 01
• Centre social, 27 rue Notre-Dame, 02 99 75 04
60. centrejacquesboyer@centresocialdevitre.fr.
• CDAS, Centre Départemental d’Action Sociale,
6 bd Irène Joliot Curie. 02 90 02 92 10.
• CPAM, Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
16 rue du 70e RI, 36 46.
• MSA, 3 le Bas Fougeray, 02 99 01 83 40.
• MDPH, Maison Départementale pour Personnes
Handicapées, 13 avenue de Cucillé à Rennes.
• ADMR multiservices, 8 bd Irène Joliot Curie.
02 99 75 03 03. admr-vitre@admr35.org

La structure diffère selon la situation
de famille.
- Vous avez un ou des enfants.
Contact :
Centre Départemental d’Action Sociale
(CDAS), 6 bd Irène Joliot Curie. 02 90 02 92 10.

- Vous êtes seul(e) ou en couple mais
sans enfant.
Contact :
Centre Communal d’Action Sociale,
1 rue Saint-Louis. 02 99 74 50 54.
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J’ai plus de 60 ans, je suis
handicapé(e) et en perte
d’autonomie, je ne peux plus faire
mes repas.
Vous pouvez bénéficier du service de portage
à domicile. Des repas chauds élaborés à la
cuisine centrale de la Ville sont livrés tous les
jours de la semaine, sauf les dimanches et
jours fériés. Le plateau repas comprend un
déjeuner complet prêt à consommer (hors
d’œuvre, plat chaud, salade, fromage, dessert, pain) avec pour le soir, un potage et un
laitage. Chaque jour, la livraison est assurée
entre 10h30 et 13h. Les personnes intéressées bénéficient de ce service sur simple
demande pour la durée désirée.
Contact :
Centre Communal d’Action Sociale,
Pôle senior et handicap, 4 jardins de la Trémoille.
02 99 74 66 01.

J’arrive à Vitré et je recherche un
logement. Comment m’y prendre ?
Les notaires, agences immobilières, presse
locale… proposent des logements en location ou à l’achat.
Vous pouvez également louer un appartement ou une maison à loyer modéré.
Le service logement social du CCAS enregistre toutes les demandes de logement
à loyer modéré sur Vitré et les communes
du département (un fichier unique des
demandes). Tout candidat à un logement
social peut également saisir sa demande
en ligne en se connectant au site
www.demandelogement35.fr.
Contact :
Centre Communal d’Action Sociale, service
logement social, 1 rue Saint-Louis. 02 99 74 50 54.

Ma mère ou mon père entre en Ehpad
(établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes)
et sa retraite ne lui permet pas
le financement de l’institution.
Quelle(s) solution(s) ?
Des solutions peuvent être étudiées par
les services spécifiques.
Contacts :
• Agence Départementale, 6 bd Irène Joliot
Curie, 02 99 02 46 50.
• CLIC (Centre Local d’Information et de
Coordination) de Vitré Communauté, 4 jardins
de la Trémoille. 02 99 74 33 01.

Mes parents deviennent dépendants.
Que dois-je faire ?
Le Centre Communal d’Action Sociale peut
vous accompagner à travers son pôle senior
et handicap.
Contact :
Centre Communal d’Action Sociale,
Pôle senior et handicap, 4 jardins de la Trémoille.
02 99 74 66 01.

J’ai entre 16 et 25 ans mais n’ai pas
les moyens financiers pour louer
un logement. Que dois-je faire ?
Il existe à Vitré différentes solutions (dont
le Foyer des jeunes travailleurs) et l’association Tremplin Habitat Jeunes peut vous
accompagner.
Contact :
Tremplin Habitat Jeunes, 13 rue pasteur.
02 99 74 61 73.
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Existe-t-il sur Vitré des organismes
de solidarité alimentaire ?
L’antenne vitréenne des Restos du cœur se
mobilise pour aider et apporter une assistance bénévole aux personnes démunies,
notamment dans le domaine alimentaire
par l’accès à des repas gratuits.
L’épicerie solidaire et sociale (Episol)
résulte d’une volonté, d’une réflexion et
d’une action commune des acteurs locaux
impliqués dans l’aide alimentaire, avec le
soutien de la Ville de Vitré. Ces acteurs
locaux ont souhaité évoluer vers une logique
de libre choix, de contribution financière et
d’échange.
Contacts :
• Les Restos du Cœur, 30 rue des Artisans,
02 99 75 84 42.
• Episol, 75 rue de Fougères, 02 99 75 24 98.
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Où m’adresser après 20 heures,
le dimanche (ou jour férié) si j’ai
besoin de consulter un médecin
généraliste ?
La maison médicale de garde est située
45 rue de Paris, 02 99 75 55 66. Elle fonctionne du lundi au vendredi de 20h à minuit,
le samedi de 12h à minuit, les dimanches
et jours fériés de 8h à minuit.

Comment obtenir les coordonnées
de la pharmacie de garde ?
Pharmacies de garde (week-end et jours
fériés) en composant le 3237.

Quelle est l’offre de soins sur Vitré ?
Urgences, cardiologie, chirurgie, obstétrique-maternité, médecine, pédiatrie,
imagerie médicale, centre de soins-accompagnement-prévention en addictologie,
soins de suite - réadaptation…
Contacts :
• Centre hospitalier, 30 route de Rennes.
02 99 74 14 14. www.ch-vitre.fr.
• Samu : 15.
• Maison de santé La Gautrays,
45 rue de Paris. 02 99 74 17 55.
• EHPAD Les Jardins du Val, rue d’Ernée.
02 99 74 17 90.
• CSAPA, espace Coudé, rue de Beauvais.
02 99 74 14 68.
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Mon fils a un problème d’addiction.
Qui peut l’aider ?

Je voudrais donner mon sang.
Qui dois-je contacter ?

Le CSAPA, centre de soins d’accompagnement-prévention en addictologie est
le service à contacter.

Organisées par les bénévoles de l’amicale
des donneurs de sang du pays de Vitré, les
journées de collecte se déroulent au parc
des expositions. Les dates sont communiquées, à l’avance, dans le magazine
municipal Vitré Journal (et dans l’agenda du
site www.mairie-vitre.com) ainsi que dans la
presse locale. À noter qu’une convention de
partenariat Ambassadonneur a été signée
entre la Ville de Vitré et l’Établissement
français du sang (EFS).

Tabac, alcool, drogues, jeux vidéo…, le
centre de soins, d’accompagnement et de
prévention en addictologie (CSAPA - service
du centre hospitalier de Vitré) installé dans
l’espace Coudé, rue de Beauvais propose
un suivi personnalisé gratuit avec anonymat
garanti.
L’équipe pluridisciplinaire est composée
d’un médecin, d’infirmiers, d’une psychologue, d’une assistante sociale, d’une
diététicienne et d’une secrétaire médicale.
Consultations sur rendez-vous.
De nombreuses actions de prévention sont
régulièrement menées par les professionnels de ce centre sur l’ensemble du pays
de Vitré et notamment en direction des plus
jeunes (partenariat avec les établissements
scolaires, les associations…).
Contact :
À l’espace Coudé, rue de Beauvais.
02 99 74 14 68.

Contact :
Association Donneurs de sang, 02 99 74 72 69.
www.dondusang.net.
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Quelle est l’offre médicale sur Vitré ?
L’offre médicale est nombreuse sur Vitré
avec les médecins généralistes, les infirmiers libéraux, les kinésithérapeutes et
autres médecins spécialisés. La liste de
toute cette offre est disponible auprès du
Centre local d’information et de coordination (CLIC) de Vitré Communauté.
Contact :
CLIC de Vitré Communauté,
4 jardins de la Trémoille. 02 99 74 33 01.

Travailler à la retraite,
est-ce possible ?
Oui c’est possible. Pour cela, il faut
contacter de sa caisse de retraite.

Quels sont les moyens de transports
disponibles sur Vitré ?
Des lignes de bus sont disponibles pour
desservir les différents quartiers de la ville
de Vitré. Elles sont consultables sur
www.vitrecommunaute.org (rubrique Les
Transports / Transport en commun). Les
horaires sont disponibles à la mairie de
Vitré, à l’office de tourisme, dans les bus
ainsi qu’à l’accueil de Vitré Communauté.
Ce service de transport est gratuit.
Taxi.com est un service de transport à la
demande qui fonctionne sur réservation
pour des personnes de + de 65 ans ou
bénéficiaires de certaines allocations.
Contacts :
• Vitré Communauté, service Transports,
16 bis bd des Rochers. 02 99 74 70 26.
• Service Taxi.com. 02 99 74 32 18. Mardi de 9h
à 12h et vendredi de 9h à 12h.
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En perte d’autonomie, où se
renseigner pour connaître les aides
pour rester à la maison ? Pour me
loger en établissement adapté ?
Géré par le Centre Communal d’Action
Sociale de Vitré et conventionné avec le
Département et la Maison Départementale
des Personnes Handicapées (MDPH)
d’Ille-et-Vilaine, le Centre Local
d’Information et de Coordination (CLIC) de
Vitré Communauté est un lieu d’accueil,
d’information et de conseil, de coordination
pour les personnes âgées, notamment.
Il renseigne, oriente les usagers, sur le
territoire de Vitré Communauté : maintien
à domicile, hébergement, vie sociale, accès
aux droits… Ce service met à disposition un
ensemble d’informations pouvant faciliter la
vie quotidienne à domicile, en hébergement
temporaire, en accueil de jour.
Contact :
CLIC de Vitré Communauté,
4 jardins de la Trémoille. 02 99 74 33 01.

J’ai du temps à donner.
Comment être utile aux autres ?
De nombreuses associations existent
sur Vitré. Le bénévolat y est important et
recherché. Vous pouvez retrouver toute la
liste sur www.mairie-vitre.com (rubrique
Sports/Loisirs/Associations / Annuaire des
associations).

Comment adapter mon logement
à ma perte d’autonomie ?
Des aménagements ou des modifications
de l’habitat sont parfois nécessaires afin de
permettre le maintien à domicile :
- améliorer le confort : chauffage,
sanitaires, électricité, isolation
- réaliser des travaux de maintien
à domicile
- adapter et rendre accessible un logement
- préparer le retour au domicile suite à une
hospitalisation
Le Pact HD 35 propose une visite-conseil (*)
au domicile, un diagnostic accessibilité (*),
une assistance technique et une assistance
administrative pour assurer une autonomie
dans le logement, permettre le maintien à
domicile, améliorer la qualité de vie quotidienne et faciliter l’intervention de l’entourage (famille, service aide à domicile).
(*) Les missions de visite-conseil et diagnostic accessibilité
sont prises en charge, sous conditions, dans le cadre d’une
convention avec le Département.

Contact :
Pact HD 35, Maison du logement,
47 rue Notre-Dame. 02 99 79 51 32. Permanence
le 1er vendredi de chaque mois sur RDV de 9h à 12h
pour les propriétaires bailleurs et le lundi matin de
9h à 12h pour les propriétaires occupants.

44

Des questions,
des réponses,
Vitré, ma ville
pratique

Seniors

Quelles activités puis-je pratiquer ?
Que faire avec mes petits-enfants ?
Vous avez vos petits-enfants en garde et
cherchez une activité à leur proposer, vous
pouvez les emmener au jardin du Parc où
des jeux sont à disposition en fonction des
âges, découvrir les animaux. Vous pouvez y
découvrir également le parcours d’orientation. Le but de ces parcours ludiques est de
retrouver des balises numérotées dissimulées dans le jardin, à l’aide d’une carte
d’orientation précisant leur emplacement
puis de poinçonner la carte aux numéros
correspondant aux balises découvertes.
De quoi partager l’opportunité d’activité en
plein air. Ce parcours est consultable sur
www.mairie-vitre.com (rubrique Découvrir
Vitré / Tourisme).
Lieu de rencontre et d’accès à la culture, à
l’information et aux savoirs, la Médiathèque
Madame de Sévigné met à la disposition
de ses publics une collection de 100 000
documents et un large choix de journaux,
magazines, livres, textes lus, CD et DVD,
jeux vidéo... pour tous les âges. Vous pouvez
aussi visiter les musées de Vitré.
La ludothèque est un espace culturel où se
pratiquent le jeu sur place, le prêt et des
animations ludiques. Une variété de jeux
pour tous les âges y est proposée, à découvrir en famille.
Le centre social de Vitré propose divers
ateliers de loisirs et de détente multiples et
variés. Il y en a pour tous les goûts.
Vous pouvez aussi profiter des chemins de
randonnée nombreux sur Vitré.

Contacts :
• Ville de Vitré, Médiathèque Mme de Sévigné,
1 rue du Bourg-aux-Moines. 02 99 75 16 11.
• Ludothèque, maison de l’enfance,
1 allée de la Hodeyère. 02 99 74 31 81.
ludotheque@centresocialdevitre.fr.
• Centre social, 27 rue Notre-Dame. 02 99 75 04 60.
contact@centresocialdevitre.fr.

Je souhaite apprendre à me servir
d’Internet. Où me renseigner ?
La Médiathèque Mme de Sévigné propose
un espace libre d’accès et gratuit dédié à
l’informatique, la bureautique et internet.
Un animateur multimédia est présent pour
apporter une aide à l’utilisation. Pour se
former à l’informatique, un choix de revues
spécifiques et une sélection de documents
sont également disponibles. Grâce aux
bornes Wifi, la connexion à internet est
gratuite. Des ateliers thématiques et des
initiations informatiques sont organisés
toute l’année. Renseignements et inscriptions auprès de l’accueil et sur
www.bm.mairie-vitre.fr.
Le centre social propose également une
initiation à internet et des cours à thèmes
d’octobre à avril.
Contacts :
• Médiathèque Mme de Sévigné,
1 rue du Bourg-aux-Moines. 02 99 75 16 11.
• Centre social de Vitré, 27 rue Notre-Dame.
02 99 75 04 60.

45

Culture
Le Centre culturel Jacques Duhamel,
qu’est-ce que c’est ?
Le Centre culturel Jacques Duhamel est
un lieu d’accès à la culture pour tous. Il
dispose de trois salles de spectacles :
Le Théâtre, la salle Louis Jouvet et l’auditorium Mozart. Ce lieu unique de diffusion
propose chaque année une programmation
artistique diversifiée, accessible à tous
les publics. Le Centre culturel Jacques
Duhamel invite également les établissements scolaires à découvrir des spectacles,
adaptés à chaque niveau, de la maternelle
au lycée.
Contact :
Centre culturel Jacques Duhamel, 2 rue
de Strasbourg. 02 23 55 55 80. accueil.billetterie.
theatre@mairie-vitre.fr.

Où découvrir la programmation
artistique du centre culturel
J. Duhamel ?
La programmation artistique du Centre
culturel Jacques Duhamel est présentée
intégralement dans la plaquette de saison disponible dans tous les équipements
municipaux ouverts au public (Hôtel de Ville,
Pôle aménagement, Médiathèque Madame
de Sévigné…). La saison se découvre également sur internet (www.mairie-vitre.com
et www.vitrecommunaute.org), sur Facebook, sur Twitter et sur la façade du Centre
culturel.
Contact :
Centre culturel Jacques Duhamel, 2 rue
de Strasbourg. 02 23 55 55 80. accueil.billetterie.
theatre@mairie-vitre.fr.
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Où puis-je voir de l’art
contemporain à Vitré ?
Créée en 1983 sous l’impulsion du Ministère
de la culture, l’Artothèque de Vitré est une
structure de promotion et de diffusion de
l’art contemporain. Dotée d’une collection
d’œuvres d’art originales (photographies,
estampes et sculptures), enrichie chaque
année et prêtée à un large public, elle
soutient également les artistes au travers
d’expositions, de résidences, de productions, d’éditions… Deux lieux pour découvrir
cette collection : 6 rue de Verdun et 52 rue
Poterie.
Contact :
Centre culturel Jacques Duhamel. Espace
de prêt de l’artothèque, 6 rue de Verdun et Galerie
d’exposition, 52 rue Poterie. 02 99 75 07 60.
artotheque@mairie-vitre.fr.

À la Médiathèque, quels types
de documents sont à disposition
du public ?
Lieu de rencontre et d’accès à la culture, à
l’information et aux savoirs, la Médiathèque
Madame de Sévigné met à la disposition de
ses publics une collection de 100 000 documents et un large choix de journaux,
magazines, livres, textes lus, CD et DVD,
jeux vidéo... pour tous les âges. L’équipe
de professionnels se tient à la disposition
des usagers pour un renseignement ou un
conseil et propose également de nombreuses actions culturelles (tout public,
scolaires…).
Contact :
Médiathèque Madame de Sévigné,
1 rue du Bourg-aux-Moines. 02 99 75 16 11.
mediatheque@mairie-vitre.fr.

J’ai besoin de répéter avec mon
groupe de musique. Où puis-je
trouver un local de répétition ?
La Ville de Vitré propose des studios de
répétition situés 3 rue de Verdun (en face
du centre culturel). Ces studios équipés
sont destinés aux musiciens qui souhaitent
répéter en toute liberté (sur réservation).
Contact :
Ville de Vitré, animateur des musiques
actuelles. 02 99 74 27 63 ou 06 08 97 29 06
(après 16h).

Comment découvrir et/ou visiter des
monuments historiques vitréens ?
Labellisée Ville d’Art et d’Histoire, Vitré
propose tout au long de l’année des découvertes de ses richesses patrimoniales sous
la conduite d’un guide conférencier. Le
musée du Château de Vitré et du Château
des Rochers, l’église Notre-Dame, la tour
de la Bridole sont autant de monuments qui
sont à découvrir.
Contact :
Ville de Vitré, Conservation du patrimoine,
5 place du Château. 02 99 75 04 54.
musees@mairie-vitre.fr.

Quelles sont les écoles d’art
sur Vitré ?
Les écoles d’art sont hébergées au Centre
culturel Jacques Duhamel. Vous y trouvez le
Conservatoire de musique et d’art dramatique de Vitré Communauté, l’École d’arts
plastiques, l’École de danse de Vitré et le
Grymda, école de danse modern’jazz.
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Où puis-je disposer d’une connexion
Wifi indépendamment des bars et
autres établissements privés ?
Une connexion Wifi est proposée gratuitement à la Médiathèque Madame de Sévigné. Pour les personnes majeures, lors de
la première connexion, seule la présentation
d’une pièce d’identité est nécessaire. Quant
aux personnes mineures, elles doivent au
préalable s’inscrire à la Médiathèque (gratuit) et disposer d’une autorisation parentale
pour bénéficier de ce service.
Contact :
Médiathèque Madame de Sévigné,
1 rue du Bourg-aux-Moines. 02 99 75 16 11.
mediatheque@mairie-vitre.fr.

J’organise un congrès, comment
puis-je louer une des salles du
centre culturel J. Duhamel ?
Toute demande de location de salle doit
être adressée par écrit (courrier ou mail) au
Maire de Vitré. Chaque demande est prise
en compte en fonction de la date à laquelle
elle a été reçue et en fonction des manifestations organisées par la municipalité qui
restent prioritaires.
Les demandes de réservation peuvent se
faire au maximum 1 an avant la date de la
manifestation et doivent être formulées au
minimum 3 mois avant la manifestation
(locations exclues en août).
Contact :
Centre culturel Jacques Duhamel,
2 rue de Strasbourg. 02 23 55 55 80.
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr.

Je veux réserver ou acheter ma
place de spectacle du centre culturel
J. Duhamel mais je n’ai pas le temps
de passer, comment puis-je faire ?
La réservation des billets de spectacle peut
se faire :
- par téléphone, par courrier ou par mail via
le formulaire téléchargeable sur internet
sur www.mairie-vitre.com ou disponible
dans la plaquette de saison artistique. Dans
le cadre de ces réservations, le règlement
est indispensable dans un délai de 4 jours
ouvrés. Au terme de cette échéance, la
réservation est annulée.
- par internet en imprimant vos billets
à domicile 24/24h et 7/7j sur
www.digitick.com, www.ticketmaster.fr,
www.fnac.com
- dans d’autres lieux de vente : centre
culturel Juliette Drouet de Fougères, centre
culturel de Liffré, mairie de Saint-Aubindu-Cormier, magasins E. Leclerc, Fnac,
Carrefour, Intermarché, Auchan, Galeries
Lafayette, Cultura, Cora, Magasins U,
Géant…
Contact :
Centre culturel Jacques Duhamel,
2 rue de Strasbourg. 02 23 55 55 80.
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr.
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À quel moment s’organisent
les inscriptions pour les cours d’arts
plastiques, les cours de théâtre,
les cours de musique ?
Les inscriptions au Conservatoire de
musique et d’art dramatique ont lieu de
mi-mai à mi-juin chaque année. Celles de
l’École d’arts plastiques se déroulent tous
les ans en septembre.
Contacts :
• Conservatoire de musique et d’art
dramatique de Vitré Communauté, 6 rue de Verdun.
02 99 74 68 64. conservatoire@vitrecommunaute.org.
• École d’Arts plastiques, 6 rue de Verdun.
02 99 74 68 62.
ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org.

Je suis peintre amateur et j’ai envie
d’exposer. Existe-t-il des lieux
d’exposition adéquats sur Vitré ?
Plusieurs lieux accueillent des expositions
de peinture à Vitré : des restaurants, des
commerces, l’office de tourisme du Pays
de Vitré… Pour exposer à la Médiathèque
Madame de Sévigné ou au Centre culturel
Jacques Duhamel, les demandes doivent
être adressées au Maire. Elles sont transmises à un comité de validation des expositions qui se réunit tous les trois mois.
Contacts :
• Ville de Vitré, Monsieur le Maire,
5 place du Château, 35500 Vitré. info@mairie-vitre.fr.
• Office de tourisme du pays de Vitré,
place du Général de Gaulle. 02 99 75 04 46.

J’ai oublié de ramener les livres
empruntés à la Médiathèque
municipale, vais-je être pénalisé(e) ?
Après quelques jours de battement,
l’emprunteur peut effectivement être
pénalisé par une suspension de prêt.
Pour éviter d’éventuels oublis, la
Médiathèque peut créer à votre demande
une alerte mail, pour vous rappeler la date
limite des retours. Il est également possible
de prolonger les emprunts sur place,
par téléphone ou sur le site internet
www.bm.mairie-vitre.fr.
Contact :
Médiathèque Madame de Sévigné,
1 rue du Bourg-aux-Moines. 02 99 75 16 11.
mediatheque@mairie-vitre.fr.

Je voudrais me former à internet,
au multimédia, où puis-je le faire ?
Des espaces multimédia avec accès internet sont à disposition des usagers de la
Médiathèque Madame de Sévigné. L’équipe
de professionnels renseigne ou conseille
les publics. En complément, des ateliers
d’initiation sont programmés pour les
débutants.
Le centre social propose également une
initiation à internet à la maison de quartier
de Maison Rouge.
Contacts :
• Médiathèque Madame de Sévigné,
1 rue du Bourg-aux-Moines. 02 99 75 16 11.
mediatheque@mairie-vitre.fr.
• Centre Social, 27 rue Notre-Dame. 02 99 75 04 60.
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Qu’est-ce que la Maison
des cultures du Monde ?
La Maison des cultures du Monde a été
créée à Paris en 1982 afin de promouvoir
la diversité culturelle et les patrimoines
immatériels. Depuis 2011, l’antenne
vitréenne est le centre compétent pour
la sauvegarde du patrimoine culturel
immatériel de la France (centre nommé
par le ministère de la Culture et de la
Communication).
L’antenne vitréenne, située en plein centre
historique de Vitré a été inaugurée en
2005. Y sont développées, en parallèle de
la gestion du centre de documentation, de
nombreuses animations tout public (conférences, expositions, concerts…) ainsi qu’en
direction des scolaires, des étudiants…
Parmi les événements annuels : le festival
de l’Imaginaire (représentations en France
et à Vitré notamment).
Contact :
Maison des cultures du Monde - centre
français du patrimoine culturel immatériel,
2 rue des Bénédictins. 02 99 75 82 90.
Sites à consulter www.cfpci.fr et
www.maisondesculturesdumonde.org.

Où puis-je trouver des informations
sur mes ancêtres qui étaient
Vitréens ?
Les Archives municipales conservent
des documents de tous types. Pour toute
recherche, des inventaires, des tables
généalogiques, des ouvrages historiques
sont disponibles en salle de lecture.
Contact :
Archives municipales, 02 99 74 40 88.

Au sein de la Maison des cultures
du Monde, quel est le rôle du centre
français du patrimoine culturel
immatériel (CFPCI) ?
Le CFPCI, centre français du patrimoine
culturel immatériel (situé à Vitré) est un
espace d’information, de réflexion, de
valorisation, de formation et de transmission, dédié au patrimoine immatériel et à
la diversité culturelle. À partir de l’activité
historique du centre de documentation de
la Maison des cultures du Monde, le CFPCI
développe une activité de recherche, d’expertise et de réseau à l’échelle nationale,
avec une dimension internationale autour
de la mise en œuvre de la Convention de
l’Unesco pour la sauvegarde du patrimoine
culturel immatériel. Il remplit également
une mission d’animation et d’éducation
culturelles sur le territoire avec ses partenaires locaux et régionaux. Diverses actions
sont ainsi conjointement menées avec la
Ville de Vitré.
Contact :
Maison des cultures du Monde - centre
français du patrimoine culturel immatériel,
2 rue des Bénédictins. 02 99 75 82 90.
Sites à consulter www.cfpci.fr et
www.maisondesculturesdumonde.org.
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Quels sont les cours dispensés
par le Conservatoire de musique
et d’art dramatique ?
Le Conservatoire de musique et d’art
dramatique de Vitré Communauté, établissement agréé par le Ministère de la Culture,
propose un enseignement artistique décliné
en plusieurs offres pédagogiques :
- Éveil et découverte de la musique :
de la moyenne section de maternelle
jusqu’au CE1.
- Cursus instrumental (25 disciplines instrumentales) ou chant : formation musicale globale qui comprend 3 domaines : le
cours d’instrument ou de chant (individuel),
la culture musicale générale, la pratique
d’ensemble. Des séances de travail dans le
département musiques actuelles (improvisation, Musiques Assistées par Ordinateur)
et des ateliers rythme sont intégrés au
cursus.
- Cursus musiques actuelles (batterie et
instruments amplifiés).
- Parcours personnalisé musique, adapté
aux projets artistiques des élèves.
- Orchestres et chœurs ouverts aux
amateurs.
- Cours d’art dramatique : ateliers pour
initier les enfants et les adolescents à une
approche globale du théâtre et cursus destiné à assurer une formation d’acteur.
- Classes CHAM (classes à horaires
aménagés musique) : formation musicale
complète et gratuite sur le temps scolaire
en CE2, CM1 et CM2.
Par ailleurs, le Conservatoire met en place
chaque année de nombreuses actions
artistiques avec notamment des partenaires
culturels du territoire.

Contact :
Conservatoire de musique et d’art dramatique
de Vitré Communauté, 6 rue de Verdun.
02 99 74 68 64.
conservatoire@vitrecommunaute.org.
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Patrimoine - Musées
Contacts :
• Ville de Vitré, service Conservation du
Patrimoine et accueil du musée (château de Vitré).
02 99 75 04 54.
• Ville de Vitré, Archives municipales.
02 99 74 40 88.

Musées de Vitré
Quels sont les horaires d’ouverture
des musées de Vitré ?
Les horaires d’ouverture des musées de
Vitré varient en fonction des saisons. Pour
en savoir plus et découvrir également le
programme d’animations, d’ateliers, de
conférences Ville d’Art et d’Histoire, vous
pouvez consulter le site internet de la Ville,
www.mairie-vitre.com (Découvrir Vitré / Ville
d’Art et d’Histoire / Musées).
Contact :
Ville de Vitré, service Conservation du
Patrimoine et accueil du musée (château de Vitré).
02 99 75 04 54.

Qui a créé le musée du Château de
Vitré ? Quelle est sa spécificité ?
Ce musée abrité dans le Château de Vitré
(qui accueille également l’Hôtel de Ville) a
été fondé en 1876 par Arthur de la Borderie,
dans l’esprit encyclopédique de l’époque.
Édifié vers 1080 par le baron de Vitré, le
château est rebâti au 13e siècle selon son
plan triangulaire actuel. Les tours SaintLaurent, de l’Argenterie et de l’Oratoire
abritent les salles du musée. Les collections, la scénographie à travers les décors
d’appartements, les arts décoratifs, les
portraits… permettent un voyage dans le
temps, du 15e au 19e siècle à la découverte
de l’Histoire de Vitré.
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Il y a de nombreuses références
associant Mme de Sévigné et Vitré.
Pour quelle raison ?

J’ai une maison dans le Rachapt,
avez-vous des documents sur
l’histoire de ce quartier ?

Madame de Sévigné (célèbre épistolière)
a découvert le Château des Rochers résidence bretonne de son époux, Henri
de Sévigné - quelques jours après son
mariage, en août 1644. Tombée sous le
charme de cette propriété, elle y a séjourné
régulièrement et y a écrit près du quart de
son œuvre. Les collections du musée des
Rochers-Sévigné permettent aux visiteurs
de découvrir «Madame de Sévigné en
famille et en société» aux détours de la chapelle, de l’orangerie notamment et du jardin
à la française (jardin tracé par Le Nôtre
en 1689) ou encore du bois de décoration
qu’elle affectionnait tant.

Les Archives municipales conservent les
archives historiques de la ville. Grâce à l’inventaire mis à votre disposition dans la salle
de lecture (sur rendez-vous), vous pouvez
faire des recherches sur ce quartier. Vous
pouvez consulter le cadastre napoléonien
incontournable pour ce type de recherche.

Archives municipales
Mon grand-père est né en 1878
à Vitré, avez-vous son acte
de naissance ?
Une salle de lecture est à votre disposition
sur rendez-vous, vous pouvez y consulter les registres paroissiaux et d’état-civil
microfilmés et numérisés.
Contact :
Ville de Vitré, Archives municipales.
02 99 74 40 88. archives@mairie-vitre.fr.

Une de mes ascendantes est décédée
à Val d’Izé, en 1756, avez-vous son
acte de décès ?
Vous avez accès, en salle de lecture (sur
rendez-vous), aux actes microfilmés
et numérisés de toutes les communes
de Vitré Communauté (communauté
d’agglomération).

Quels étaient les commerçants
et artisans à Vitré au début du
XXe siècle ?
Les Archives municipales conservent les
archives historiques de la ville. Vous pouvez consulter les entêtes de factures qui
constituent une des sources utiles à cette
recherche. Régulièrement, des conférences
et visites guidées de la ville sont proposées
par le service Conservation du Patrimoine.
Une autre occasion de découvrir l’histoire de
Vitré, ses marchands d’Outre-mer…
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J’aimerais voir des cartes postales
anciennes, où puis-je les consulter ?
Des cartes postales sont conservées aux
Archives municipales, elles ont été numérisées pour faciliter leur consultation via un
ordinateur mis à votre disposition en salle
de lecture (sur rendez-vous).

Je souhaiterais me remémorer
des événements des années 60 à
Vitré, les archives municipales
conservent-elles des photographies
sur cette période ?
Grâce au don d’un photographe réalisé en
2006, les Archives municipales conservent
des photographies de cette période.

Je suis enseignante, je souhaiterais
faire découvrir les archives à
mes élèves ou établir un dossier
pédagogique, à qui dois-je
m’adresser ?
Les Archives municipales possèdent un
service éducatif. Un professeur-relais vous
accueille et vous conseille pour la réalisation d’une séance éducative.
Pour les élèves du primaire, des séances
éducatives sont à votre disposition. Les
archivistes vous accueillent et encadrent les
élèves (payant).
Contact :
Ville de Vitré, service Conservation du
Patrimoine et accueil du musée (Château de Vitré).
02 99 75 04 54.

La Ville de Vitré s’est
considérablement développée
depuis l’arrivée du chemin de Fer,
où puis-je consulter des plans
anciens et récents évoquant cette
transformation urbaine ?
Les plans relatifs à l’urbanisation sont
conservés aux Archives municipales.
Le plan le plus ancien date de 1711.
Contact :
Ville de Vitré, Archives municipales.
02 99 74 40 88.

J’habite à Vitré depuis mon plus
jeune âge et je souhaiterais partager
mes souvenirs avec d’autres
Vitréens. Proposez-vous des temps
d’échanges sur l’Histoire de la ville ?
Les Archives municipales organisent
régulièrement des rencontres dans le
cadre du Cercle de mémoire «Les Passés
recomposés». À partir de photographies et
de documents d’archives, nous vous proposons de témoigner des événements qui
ont eu lieu ces dernières décennies à Vitré,
d’échanger sur l’évolution urbaine de cette
cité et de transmettre vos récits aux générations futures. Ces séances sont gratuites
et ouvertes à tous.
Contact :
Ville de Vitré, Archives municipales.
02 99 74 40 88.
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Visites et conférences
Je souhaite terminer une réunion
de famille par une visite guidée
de la ville.
Le service Conservation du Patrimoine
propose une trentaine de thèmes de découverte de la ville, sous la conduite d’un guide
conférencier. Pour toute réservation, vous
pouvez contacter le service.
Contact :
Ville de Vitré, service Conservation du
Patrimoine et accueil du musée (château de Vitré).
02 99 75 04 54.

Je souhaite visiter la Tour
de la Bridole et connaître l’histoire
de l’enceinte.
Sous la conduite d’un guide-conférencier,
une visite-conférence sur ce thème peut
vous être proposée sur réservation. Chaque
année, cette visite est également organisée
de manière ponctuelle sur quelques dates
réparties entre mai et septembre. Ce programme de visites guidées et autres animations est disponible auprès de l’accueil des
musées de Vitré et de l’office de tourisme
(place Général de Gaulle). À découvrir également sur www.mairie-vitre.com (rubrique
Découvrir Vitré / Ville d’Art et d’Histoire).
Contact :
Ville de Vitré, service Conservation du
Patrimoine. 02 99 75 04 54 et accueil du musée
(château de Vitré).

J’aimerais assister à des
conférences relatives à l’histoire
et au patrimoine.
Chaque année, le service Conservation
du Patrimoine propose un programme
de visites et d’ateliers, relayé par voie de
presse et accessible sur www.mairie-vitre.
com (rubrique Découvrir Vitré / Ville d’Art
et d’Histoire).

J’organise pour une association
ou un comité d’entreprise une
découverte de la ville. Je suis
chef d’entreprise et je veux faire
connaître à mes partenaires
étrangers notre cité.
Le service Conservation du Patrimoine
est à votre disposition pour toute réservation et conception d’un parcours adapté à
votre demande et aux participants. Il vous
propose plusieurs thèmes de découverte
du château de Vitré et de la cité médiévale
sur réservation. Un guidage en anglais est
possible.
Contact :
Ville de Vitré, service Conservation
du Patrimoine. 02 99 75 04 54.
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Éditions

Service éducatif

Je souhaite obtenir des documents
sur le patrimoine de la ville.

Je souhaite organiser
de manière originale l’anniversaire
de mon enfant.

N’hésitez pas à contacter le service
Conservation du Patrimoine. Une
documentation gratuite pourra vous
être adressée. Une partie est d’ailleurs
accessible sur le site internet de la ville,
www.mairie-vitre.com.
Les dépliants et brochures thématiques
payants peuvent également être adressés
accompagnés d’une facture.
Contact :
Ville de Vitré, service Conservation du
Patrimoine et accueil du musée (Château de Vitré).
02 99 75 04 54.

Je veux faire un cadeau relatif à
l’histoire et au patrimoine de la ville.
À la boutique du musée du Château de Vitré
et à celle du musée des Rochers, les agents
d’accueil sont à la disposition du public.
Ils proposent brochures, dépliants, cartes
postales, ouvrages et produits dérivés.
Contact :
Ville de Vitré, service Conservation du
Patrimoine et accueil du musée (Château de Vitré).
02 99 75 04 54.

«Fête ton anniversaire au Château» est une
animation proposée (sur réservation) autour
d’une chasse au trésor au Château de
Vitré ou au Château des Rochers Sévigné.
Groupe de 10 enfants maximum. Durée :
1h30 environ. Tarif et modalités auprès du
service Conservation du Patrimoine.
Contact :
Ville de Vitré, service Conservation du
Patrimoine et accueil du musée (Château de Vitré).
02 99 75 04 54.

Je suis enseignant(e) et j’ai un projet
d’atelier pédagogique.
Le service Conservation du Patrimoine
propose des ateliers thématiques autour
du Château de Vitré et de la cité médiévale, des parcs et jardins, du Château des
Rochers, des trois musées de Vitré, des
archives municipales. N’hésitez pas à
contacter le service.
Contact :
Ville de Vitré, service Conservation
du Patrimoine. 02 99 75 04 54.
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Contact :
Ville de Vitré. Direction Sports/Jeunesse/
Loisirs, parc des expositions, chemin du Feil.
02 99 74 27 49. direction.sports@mairie-vitre.fr.

J’aime faire du sport en plein air.
Quels sont les sites ?
Adeptes du footing, de la marche rapide
ou nordique mais aussi pour la détente,
les équipements sportifs gérés par la
Ville et notamment les complexes sportifs
(des Promenades, de la Mélinais, SaintÉtienne) ainsi que le jardin du Parc, le Pré
des Lavandières sont accessibles à tous.
Autre site à découvrir, celui des bois des
Rochers-Sévigné avec le CRAPA (Circuit
rustique d’activités physiques).

À quelques minutes en voiture de Vitré, trois
plans d’eau disposent de bien des atouts
pour s’adonner au sport en plein air : base
de loisirs de Haute-Vilaine (nombreuses
installations complètent les sentiers de
randonnée et parcours VTT), plan d’eau de
la Valière, plan d’eau de la Cantache. (À
consulter aussi la rubrique Loisirs de cette
brochure). Pour les amateurs de fitness,
deux espaces sont disponibles en extérieur
avec accès libre : aire de loisirs du quartier
de Beauvais à Vitré et espace spécifique à
la base de loisirs de Haute-Vilaine.
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Vous recherchez un club, une
association, pour une activité de loisirs
ou sportive ? Vous souhaitez faire
référencer votre association (vitréenne
uniquement) dans l’annuaire
des associations édité par la Ville ?
De nombreuses associations vitréennes
proposent des activités physiques et sportives. Cela représente plus de 7 000 licenciés qui pratiquent à tous les niveaux dans
plus de 50 clubs. La Ville édite un annuaire
des associations disponibles auprès de
l’Hôtel de Ville, de l’office de tourisme.
À consulter également sur le site
www.mairie-vitre.com (rubrique Sports/
Loisirs/Associations).
Contact :
Ville de Vitré. Direction Sports/Jeunesse/
Loisirs, parc des expositions, chemin du Feil.
02 99 74 27 49. direction.sports@mairie-vitre.fr.

Où se situent les équipements
sportifs (stades, gymnases,
espaces spécialisés) ?
Vitré dispose d’équipements sportifs (et
de loisirs) nombreux et variés. Complexes
sportifs, piscine du Bocage (équipement
communautaire), parcours d’orientation,
aires de loisirs, stade municipal, hippodrome… Ces équipements (tout comme les
activités sportives ou de loisirs proposées
par les associations vitréennes) sont présentés avec leurs coordonnées de géolocalisation dans le site internet de la Ville,

www.mairie-vitre.com (rubrique Sports/
Loisirs/Associations, Équipements sportifs
ou rubrique En un Clic, Plan de ville).
Contact :
Ville de Vitré. Direction Sports/Jeunesse/
Loisirs, parc des expositions, chemin du Feil.
02 99 74 27 49. direction.sports@mairie-vitre.fr.

Qu’est-ce que le parcours
d’orientation du jardin du Parc ?
Comment l’utiliser ?
Dans le cadre du programme-santé «Vivons
en Forme», des parcours permanents
d’orientation ont été installés au jardin du
Parc (initiative et gestion office des sports
et de loisirs). Accessibles aux scolaires, aux
familles…, le but de ces parcours ludiques
est de retrouver des balises numérotées
dissimulées dans le jardin public, à l’aide
d’une carte d’orientation précisant leur
emplacement puis de poinçonner la carte
aux numéros correspondant aux balises
découvertes. Les cartes d’accès aux
parcours sont à télécharger sur
www.mairie-vitre.com (rubrique SportsLoisirs-Association / Équipements sportifs)
ou www.om-vitre.asso35.fr.
Contact :
Office des sports et de loisirs. Centre social,
27 rue Notre Dame. 02 99 75 89 41.
oms.vitre@hotmail.fr. Permanences : le lundi
et le jeudi de 9h à 12h.
Site : www.oms-vitre.asso35.fr.
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Quels sont les horaires et tarifs
de la piscine ?

Quel est le rôle de l’office des sports
et de loisirs ?

La piscine du Bocage est ouverte durant
toute l’année, 7 jours/7 (hors fermeture
pour vidange). Cet équipement dispose de
plusieurs bassins (sportifs et ludique), d’un
espace bien-être (saunas, hammam) et
d’un espace balnéo kinésithérapie. En fonction des périodes (scolaires et vacances), les
horaires d’ouverture peuvent être différents ; ils sont à consulter (tout comme les
tarifs, les animations…) sur internet :
www.vitrecommunaute.org et
www.mairie-vitre.com.

L’office des sports et de loisirs est la
structure qui permet le regroupement,
la concertation et la consultation avec les
clubs sportifs vitréens. Il met à la disposition des associations sportives adhérentes
un support technique (dactylographie,
photocopies...) et assure auprès du public,
une mission d’information. Pour la municipalité, l’office des sports et de loisirs est
un interlocuteur privilégié et compétent
pour formuler les propositions des clubs
ou émettre des vœux ou des avis dans tous
les domaines relatifs au développement du
sport dans la cité (équipements, développement nouvelles pratiques ou activités…).

Contact :
Piscine du Bocage, route d’Argentrédu-Plessis, chemin du Feil. 02 23 55 16 20.

Quelles sont les activités proposées
pendant les vacances ?
Pendant les vacances scolaires ainsi que
l’été, le service des Sports de la Ville de Vitré
et celui de Vitré Communauté proposent
des animations dans les quartiers et sur
le territoire. Il s’agit d’activités multisports
adaptées en fonction de l’âge des publics,
d’accès libre et gratuit pour la plupart,
encadrées par des éducateurs diplômés.
Contact :
Ville de Vitré. Direction Sports/Jeunesse/
Loisirs, parc des expositions, chemin du Feil.
02 99 74 27 49. direction.sports@mairie-vitre.fr.

Contact :
Office des sports et de loisirs. Centre social,
27 rue Notre Dame. 02 99 75 89 41.
oms.vitre@hotmail.fr. Permanences : le lundi
et le jeudi de 9h à 12h.
Site : www.oms-vitre.asso35.fr.

Quels sont les grands rendezvous annuels à Vitré ? Y a-t-il un
calendrier des manifestions ?
La Ville de Vitré organise et soutient de
nombreuses manifestations sportives (mais
aussi culturelles, de loisirs…). Elle met en
place des partenariats avec les associations
(soutien logistique, matériel et financier).
Toutes les manifestations organisées sur
Vitré sont mentionnées dans les supports
de communication de la Ville
(site www.mairie-vitre.com ;
magazine municipal Vitré Journal…).
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En tant qu’association vitréenne,
nous souhaitons organiser une
manifestation. Comment faire ?
La Ville de Vitré met en place des partenariats avec les associations (soutien logistique, matériel et financier). Des fiches sont
à votre disposition pour vous accompagner
dans cette démarche.
Contact :
Ville de Vitré. Direction Sports/Jeunesse/
Loisirs, parc des expositions, chemin du Feil.
02 99 74 27 49. direction.sports@mairie-vitre.fr.

À quoi sert de prendre une licence
sportive ?
Prendre une licence sportive signifie adhérer à un club sportif ou à une fédération
sportive. Cela n’est donc pas obligatoire
pour pratiquer un sport, dès lors qu’on
désire seulement le pratiquer ponctuellement ou de façon informelle, sans prendre
part à la vie associative.
À l’inverse, un club sportif ou une fédération sportive peut exiger de toute personne
souhaitant prendre part à l’une de ses
manifestations ou activités qu’elle prenne
une licence.
À noter : il n’y a pas de lien entre la prise de
licence sportive et le respect des obligations
d’assurance propres aux activités physiques
et sportives.

En tant qu’acte d’adhésion à une vie associative, la possession d’une licence sportive
ouvre des droits à participer à la gestion du
club sportif et de la fédération qui y correspondent. De ce fait, la licence sportive n’est
pas réservée aux pratiquants.
Elle concerne aussi les dirigeants, arbitres,
juges, médecins et délégués divers qui
contribuent à la gestion et au bon déroulement de la vie associative ou des compétitions, qu’ils soient eux-mêmes pratiquants
ou non.
Aucune compétition ne peut avoir lieu sans
l’accord de la fédération responsable de
la discipline concernée et sans suivre ses
règles et ses recommandations. En conséquence, si la fédération le souhaite, toute
personne engagée dans une compétition
devra être licenciée de la discipline.
À savoir : ceux qui prennent part à des compétitions sportives officielles doivent prouver
leur aptitude physique. La délivrance de la
licence est donc conditionnée par la production d’un certificat médical.
Prendre une licence sportive peut représenter une simple contribution au développement du sport en général ou d’une
discipline particulière, sans engagement
personnel à pratiquer, encadrer ou animer.
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Quand faut-il produire un certificat
médical d’aptitude au sport ?
La production d’un certificat médical
d’aptitude vise à protéger les pratiquants
contre les risques de santé prévisibles.
Elle peut être exigée par un organisateur
d’activités physiques ou sportives, en raison
d’une obligation légale ou en raison d’une
préoccupation spontanée. Un certificat
médical ne peut pas indiquer une aptitude
générale au sport. Il certifie l’absence de
contre-indication à la pratique de tel(s) ou
tel(s) sport(s) précisément identifié(s).

Quelles sont les activités sportives
accessibles aux personnes
handicapées ?
Les personnes handicapées doivent pouvoir
accéder à une activité physique ou sportive
en intégrant des lieux de pratique utilisés
par les valides ou en rejoignant des structures spécialisées. La plupart des fédérations sportives développent des possibilités
d’accueil des personnes en situation de
handicap, en les mêlant avec les pratiquants valides.
Deux fédérations multisports organisent
en outre des compétitions et des activités
spécifiques aux handicapés ayant pour
objet les principaux sports pratiqués par les
personnes valides, des sports inventés pour
les personnes handicapés :
• Les clubs sportifs réservés aux personnes
en situation de déficience mentale sont
regroupés au sein de la fédération française
du sport adapté (FFSA)

• Les clubs sportifs réservés aux personnes
en situation de handicap sensoriel ou
moteur sont regroupés au sein de la fédération française handisport (FFH).
Un label «espace loisirs handisport» permet d’identifier les structures offrant des
possibilités de loisirs sportifs aux personnes
en situation de handicap physique.
Pour trouver une activité physique ou
sportive qui lui corresponde et soit proche
de ses lieux de vie, la personne en situation
de handicap peut consulter l’handiguide des
sports de l’office des sports et de loisirs.
En cas de problèmes financiers ou pratiques pour accéder effectivement à
l’activité envisagée, elle peut s’adresser à
sa maison départementale des personnes
handicapées (MDPH).
Contacts :
• N° Indigo, 0 820 03 33 33
(0,12 € par minute).
• Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH). CLIC de Vitré Communauté.
02 99 74 33 01.
• Office des sports et de loisirs. Centre social,
27 rue Notre Dame. 02 99 75 89 41.
oms.vitre@hotmail.fr.
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Qu’est-ce que le coupon sport ?
Les coupons sport sont des bons remis par
un organisme, un service ou une collectivité locale, afin de vous permettre de payer
une partie des licences ou des cours pris
dans une association ou un club sportifs.
L’organisation qui remet les coupons sport
les achète au préalable à l’agence nationale
des chèques vacances (ANCV), avec ou
sans le concours financier des personnes
destinataires.
Qui peut en bénéficier ?
Le choix des personnes susceptibles de
se voir attribuer des coupons sport est
entièrement du ressort de l’organisation qui
remet les coupons : aucune règle nationale
n’existe.
Contacts :
• Chèques vacances et coupon sport,
825 844 344 (0,15 € TTC/mn depuis un poste fixe).
Par courrier : Agence nationale des chèquesvacances (ANCV), Centre de relations Clients,
36 boulevard Henri Bergson, 95201 Sarcelles Cedex.
• Centre social, 27 rue Notre-Dame. 02 99 75 04 60.
• Office des sports et de loisirs. Centre social,
27 rue Notre Dame. 02 99 75 89 41.
oms.vitre@hotmail.fr.

Peut-on rouler n’importe
où avec des rollers, une trottinette
ou un skateboard ?
Aucun texte national ne réglemente à ce
jour spécifiquement la circulation des
engins à roulettes (rollers, trottinettes, skateboards, planches ou patins à roulettes).
Cette activité n’est pas assimilée à un
moyen de transport mais à un jeu. Elle ne
nécessite donc pas d’autorisation préalable,
sauf si elle prend le caractère d’une course
se déroulant sur la voie publique. Cela ne
signifie pas qu’aucune règle ne doive être
observée.
Obligations minimales
Les utilisateurs d’engins à roulette sont
soumis, comme tout piéton, à une obligation générale de bon sens et de prudence.
Sauf autorisation temporaire d’occupation
de la voie publique, ils sont aussi soumis,
comme tout piéton, aux obligations particulières suivantes :
• circuler sur les trottoirs,
• respecter les feux tricolores,
• emprunter les passages protégés.
Obligations locales complémentaires
Le maire peut interdire l’usage des engins à
roulettes sur tout ou partie du territoire de
sa commune, en fonction des circonstances
de temps et de lieu.
Responsabilité des utilisateurs
d’engins à roulette
Les manquements constatés peuvent être
sanctionnés de différentes manières :
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• Les infractions à la réglementation relative à la circulation des piétons relèvent des
contraventions de la 1ère classe pouvant
justifier une amende.
• Les utilisateurs dont le comportement
dangereux met délibérément en danger la
vie d’autrui peuvent être poursuivis devant
le tribunal correctionnel où ils encourent
une peine d’emprisonnement et d’amende.
En cas d’accident, leur responsabilité civile
peut être mise en cause.

Quelles boissons peuvent
proposer une association dans
une installation sportive ?
Dans les enceintes sportives telles qu’un
stade ou un gymnase, une association ne
peut vendre ou distribuer que des boissons
non alcoolisées. Toutefois des dérogations
temporaires peuvent être accordées pour
proposer des boissons alcoolisées dites du
groupe 2 ou 3 et pour un délai de 48 heures
maximum.
Qui peut obtenir une dérogation
temporaire ?
• Les associations sportives agréées, dans
la limite de 10 autorisations par année
civile.
• Les associations organisatrices de manifestations à caractère touristique, dans la
limite de 4 autorisations par année civile.
• Les associations organisatrices de
manifestations à caractère agricole, dans la
limite de 2 autorisations par année civile.

Comment obtenir la dérogation
temporaire ?
La demande de dérogation temporaire doit
être adressée au Maire de la commune
concernée au moins 15 jours avant la date
prévue pour l’ouverture du débit de boissons. Dans cette demande, doivent être
précisés la date et la nature de la manifestation associée, ainsi que les conditions
de fonctionnement du débit de boissons
(horaires d’ouverture, catégories de boissons concernées).
À noter : l’ouverture d’un débit de boissons
temporaire dans une installation sportive ne
fait pas l’objet d’une déclaration fiscale.
Contact :
Ville de Vitré. Direction Sports/Jeunesse/
Loisirs, parc des expositions, chemin du Feil.
02 99 74 27 49. direction.sports@mairie-vitre.fr.
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Quels sont les jours de marché ?
Chaque lundi et chaque samedi, un marché
à dominante alimentaire est organisé, place
de la République, de 8h30 à 13h30. Celui du
samedi propose régulièrement des animations (musicales, dégustations…) grâce
à l’implication de l’association Panier du
samedi.
L’aménagement de l’espace, les lundis et
samedis, permet aux véhicules de circuler place de la République depuis les
rues de Paris et Bertrand d’Argentré vers
l’établissement scolaire Jeanne d’Arc et la
rue Notre-Dame. Mais sur cette place, le
stationnement est interdit du dimanche 21h
au lundi 15h et chaque samedi de 6h à 14h.

Je suis commerçant et j’aimerais
proposer mes produits sur les
marchés de Vitré. Quelles sont les
démarches à entreprendre ?
Il suffit de prendre contact avec le Point
formalités. Une commission mixte des
marchés, composée de commerçants
sédentaires, de commerçants du marché et
d’élus vitréens, est chargée d’examiner les
demandes d’abonnement, les tarifs et les
attributions d’emplacement.
Contact :
Point formalités, 1 place Notre-Dame.
02 99 75 54 19.
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Commerces, artisans, services…
quelle est l’offre sur Vitré ?
Ville centre de l’agglomération, Vitré
concentre une offre diversifiée de commerces, d’artisans, d’entreprises et de
services à la personne. Les moyennes et
grandes surfaces ainsi que les artisans sont
installés en entrées de ville (notamment à
la Baratière, au Chalet, à la Briqueterie, à la
Grande Haie, à Plagué… mais aussi sur la
rocade, avenue d’Helmstedt).
Le centre-ville et y compris le cœur historique proposent de nombreux commerces
(alimentation, habillement, décoration,
fleuristes, bijouteries-horlogeries, maroquinerie, chausseurs ou chaussures, librairie,
boulangeries, épiceries, caves à vins, jeux et
jouets, pharmacies, art et artisanat, soins et
esthétique, téléphonies ainsi que de nombreux restaurants, bars et hôtels).

Où puis-je trouver la liste des hôtels
et des restaurants ?
L’office de tourisme dispose de la liste de
l’offre d’hébergement sur Vitré et son pays
ainsi que les restaurants et leurs spécialités.
Contact :
Office de tourisme du pays de Vitré, place du
Général de Gaulle. 02 99 75 04 46. info@ot-vitre.fr.

Existe-t-il une braderie, des videgreniers et autres marchés dédiés
à l’art, à l’artisanat ?
À l’initiative d’associations locales (comme
Vitré Atout pour la braderie des commerçants et autres animations commerciales,
le marché de Noël, SVP pour le vide-grenier
annuel, le marché aux jouets et décorations
de Noël, l’office de tourisme pour l’exposition-vente d’artisanat et les marchés
thématiques ou encore les associations de
solidarité pour les expositions-vente d’artisanat du monde) et avec le soutien (ou la
co-organisation) de la Ville, ces animations
sont régulièrement organisées. Sont également à découvrir dans le centre historique,
le savoir-faire de peintres, d’artisans d’art
ou de confection dans le cadre du dispositif
de «boutiques éphémères».
À consulter :
L’agenda des manifestations sur
www.mairie-vitre.com et www.ot-vitre.fr.

Je suis à la recherche d’un pas de
porte, qui peut me conseiller ?
La Chambre de Commerce et d’Industrie,
située place du Champ-de-Foire (à la
Meef) se tient à votre disposition pour vous
aider dans vos recherches. Vous pouvez
aussi contacter les agences notariales,
immobilières.
Contact :
CCI du pays de Vitré (à la Meef),
9 place du Champ-de-Foire. 02 99 74 41 90.
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On m’a démarché pour me proposer
un encart publicitaire dans un guide
et un plan de Vitré. Est-ce une
initiative des services de la Ville ?
Des démarcheurs se présentent auprès des
artisans, commerçants et des responsables
de société pour vendre des espaces publicitaires dans différents documents (guides,
plans, revues, annuaires… qu’il s’agisse de
supports papiers ou de mises en ligne sur
sites internet). La Ville de Vitré rappelle qu’il
s’agit là, d’opérations strictement privées,
en aucun cas initiées par la Ville.
Contacts :
Ville de Vitré, service Communication,
02 99 75 05 21 ou Police municipale, 02 99 75 54 17.
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Je viens de m’installer sur Vitré
et je cherche des informations sur
les activités et horaires d’ouverture
des services municipaux. Qui peut
me renseigner ?
Les agents d’accueil des différentes
services municipaux sont à votre disposition
pour vous renseigner, vous aiguiller, vous
conseiller. Accessible à tout instant, vous
pouvez également consulter le site internet
officiel de la Ville de Vitré :
www.mairie-vitre.com et vous abonner aux
fils RSS pour suivre l’actualité, l’agenda
des manifestations, etc. Sur Facebook
également : Mairie de Vitré, Médiathèque
Madame de Sévigné Vitré et Local
Répétitions. Ou encore sur Twitter :
@VITREculture.

Je ne reçois plus le Vitré Journal
dans ma boîte aux lettres. Est-ce à
cause de l’autocollant Stop pub ?
Même si vous avez apposé sur votre boîte
aux lettres un autocollant Stop pub, vous
devez recevoir le magazine municipal d’information Vitré Journal (cette prestation est
assurée à la demande de la Ville). Si ce n’est
pas le cas, contactez le service Communication au 02 99 75 05 21 ou
info@mairie-vitre.fr.
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Est-il possible de rencontrer le Maire
ou un élu du Conseil Municipal ?
Un trombinoscope des élus du Conseil
Municipal ainsi que la liste des commissions sont disponibles, en ligne, sur
www.mairie-vitre.com (dès la page d’accueil, Votre Mairie - Vie municipale). Il est
possible de rencontrer les élus lors de leur
permanence ou sur simple rendez-vous
en contactant le secrétariat des élus.
Contacts :
• Ville de Vitré, secrétariat des élus,
02 99 75 05 21 ou elus@mairie-vitre.fr.
• Pour contacter les élus de la liste de l’opposition
(liste «Osez l’avenir»), 06 63 94 75 48 ou
vitre.osezlavenir@laposte.net.

Mon fils a un dossier à réaliser
pour ses études et il recherche des
chiffres significatifs représentant
Vitré. Où se renseigner ?
Dans le site de la Ville, www.mairie-vitre.com,
vous disposez d’un Data présentant les
principaux repères et leur évolution à
travers diverses thématiques comme la
démographie, l’économie, l’emploi, la fiscalité locale, l’urbanisme-habitat, l’éducation,
la culture, le patrimoine, les sports-loisirs,
les transports, la citoyenneté…

Qu’est-ce que le Portail famille ?
Afin de simplifier les démarches administratives, le Portail famille du site internet
de la Ville (www.mairie-vitre.com) permet
aux parents des enfants scolarisés dans
les écoles publiques de la commune de
procéder à l’inscription aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Il permet également
d’accéder à diverses informations utiles
liées à la restauration scolaire, aux contacts
périscolaires, aux actualités des écoles ou
encore de consulter en ligne ses factures et
de correspondre avec le service Éducation.
Contact :
(Pour toute première inscription,
obtenir un identifiant spécifique et individuel),
service Éducation - Restauration municipale,
12 place du Château. 02 99 75 54 08.

J’ai différentes démarches
d’état-civil à faire mais je n’ai pas
le temps de me déplacer, puis-je
les faire sur internet ?
Sur www.mairie-vitre.com, vous pouvez
procéder à certaines démarches en ligne :
demande d’acte de naissance, d’acte de
décès, d’acte de mariage… À consulter
également le guide des droits et des
démarches.
Autres sites utiles : www.service-public.fr,
le site officiel de l’administration française
(connaître ses droits, effectuer ses
démarches…) ; www.ille-et-vilaine.gouv.fr,
le site de la préfecture (carte grise, certificat
de situation administrative/non gage,
démarches par les associations, débits
de boisson…).
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Cadre de vie, environnement,
services, j’ai des remarques
à transmettre aux élus.
Comment faire ?
Votre réflexion ou initiative, vos suggestions
et projets intéressent les élus de Vitré.
Pour les transmettre, vous pouvez utiliser
le coupon Dialog’ prévu à cet effet dans le
magazine municipal Vitré Journal ou encore
grâce au formulaire de contact disponible
en ligne, www.mairie-vitre.com. Vous pouvez également le faire par courrier postal
(où à déposer à l’Hôtel de Ville).
Contact :
Hôtel de Ville, Monsieur le Maire, 5 place
du Château, BP 70627, 35506 Vitré Cedex.

Nous venons de créer une
association et nous aimerions la faire
connaître à travers les supports de
communication de la Ville. Comment
procéder ?
Trois critères préalables à remplir : être
une association vitréenne loi 1901 et être
reconnue en tant que telle par la Préfecture
(statuts déposés et validés). Ensuite, il vous
suffit de vous faire connaître auprès du
service Communication de la Ville de Vitré
(par courrier ou par mail, avec copie de la
déclaration validée par la Préfecture).
Contact :
Hôtel de Ville, service Communication,
5 place du Château, BP 70627, 35506 Vitré Cedex.
info@mairie-vitre.fr.
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Loisirs
Où trouver le programme
du cinéma ?
Le programme hebdomadaire du cinéma
l’Aurore (cinéma associatif) est disponible
auprès de l’accueil de la mairie, de l’office
de tourisme ainsi que dans les commerces
(notamment les boulangeries). Il est également accessible sur le site internet aurorecinema.fr et sur www.mairie-vitre.com
(rubrique En un clic / Cinéma).

Comment connaître les principales
manifestations organisées sur Vitré
et dans l’agglomération ?
Plusieurs supports de communication vous
informent notamment des manifestations
organisées, à savoir pour Vitré :
• Vitré Journal (magazine municipal d’information) diffusé dans les boites aux lettres et
disponible notamment à l’accueil de l’Hôtel
de Ville, du Pôle Aménagement et du Point
formalités de la mairie.
• Internet : www.mairie-vitre.com.
• Facebook : mairiedevitre.
• Twitter : VITREculture.
• Panneau lumineux d’information,
situé place du Champ-de-Foire.
Et aussi sur www.ot-vitre.fr,
www.vitrecommunaute.org,
vitre.centres-sociaux.fr,
www.oms-vitre.asso35.fr,
www.paysdevitre.org.
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Existe-t-il des équipements
de loisirs en accès libre ?
En complément des différents équipements
sportifs gérés par la Ville (pratiques sportives des écoles, des clubs et associations
de sport), de la piscine du Bocage (équipement communautaire) et de la base de
loisirs de Haute-Vilaine, un certain nombre
d’aires de loisirs sont accessibles en toute
liberté. Elles sont situées dans les quartiers
de la Fleuriais, des Quatre Vents, de Beauvais ainsi qu’à Saint-Étienne, au jardin du
Parc, au Chalet, Chemin Champlet…

J’aime me promener, faire de
longues balades et mon mari est
adepte de footing. Existe-t-il des
sentiers, des circuits de randonnée ?
Circuits autour de plans d’eau, sentiers
pédestres, jardins publics…, de nombreux
sites attractifs sont à découvrir à Vitré
(Jardin du Parc, pré des Lavandières, site
des Tertres Noirs…) et alentours :
• Circuit Madame de Sévigné : circuit touristique fléché au départ de Vitré.
• Itinéraire des Marches de Bretagne :
itinéraire touristique d’intérêt départemental composé de plusieurs boucles dont le
linéaire Fougères / Saint-Aubin du Cormier / Vitré.
• Chemins de randonnée : GR34 (MontSaint-Michel / Saint-Brieuc), GR 37 (Redon /
Josselin / Carhaix), GR des Marches de
Bretagne : de la Gravelle à Vitré (40 km de
promenade et 6 communes traversées).

• Plans d’eau (au départ de Vitré) : circuits
autour des plans d’eau de la Cantache
(route de Val d’Izé), de Haute-Vilaine
(St-M’Hervé) et de la Valière (route
d’Argentré-du-Plessis).
• Randonnées dans le bocage vitréen :
l’ensemble des communes du Pays de
Vitré présente un bocage de qualité jalonné
de châteaux, musées, manoirs… au gré
de nombreux sentiers de randonnées
pédestres, équestres et à vélo.
Vitré Communauté a édité un topoguide
qui regroupe tous les circuits du bocage
offrant des idées d’escapades. En vente
auprès de l’office de tourisme et à consulter
sur www.vitrecommunaute.org (rubrique
Randonnées).

Je souhaite louer une salle pour
organiser un événement convivial.
Où puis-je m’adresser ?
Auprès du centre social (02 99 75 04 60)
pour la location du Mille club du Chêne,
auprès de Tremplin Habitat Jeunes
(02 99 74 61 73) qui gère également un
gîte d’étape accessible à tous, auprès des
restaurants et hôtels.

Où sont annoncés les matchs de
football, de basket, de rugby ?
Ces matchs sont annoncés dans la presse
et sur le site internet de la Ville de Vitré :
www.mairie-vitre.com (rubrique Agenda). Ils
sont également annoncés dans le magazine
municipal.
À consulter également sur
www.oms-vitre.asso35.fr.

71

Tourisme
J’aimerais visiter Vitré et mieux
connaître ses spécificités, où puis-je
me renseigner ?
Vitré dispose d’un patrimoine aux multiples
richesses que vous pouvez découvrir en
accès libre (nombreuses brochures gratuites auprès de l’accueil du musée du Château et à télécharger sur www.mairie-vitre.
com) ou en visite-guidée, la découverte des
musées, une conférence…
Contacts :
• Office de tourisme, place Général de Gaulle,
02 99 75 04 46, info@ot-vitre.fr. www.ot-vitre.fr.
• À consulter aussi sur : www.mairie-vitre.com
(rubrique Bienvenue à Vitré).

Où se trouve le camping municipal ?
Est-il ouvert toute l’année ?
Le camping municipal 3 étoiles est situé au
complexe de Saint-Étienne (route d’Argentré-du-Plessis). Il est ouvert du 1er mars au
15 décembre. Parmi ses caractéristiques,
ce camping dispose de 45 emplacements
reliés à une borne électrique, de sanitaires
(avec coin bébé), d’un espace vaisselle,
d’une laverie…
Les tarifs peuvent être consultés sur
www.mairie-vitre.com (rubrique Découvrir
Vitré / Tourisme / Camping).
Contact :
Camping municipal, complexe de St-Étienne,
route d’Argentré-du-Plessis. 02 99 75 25 28 ou
06 12 33 58 61. camping@mairie-vitre.fr.
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Existe-t-il des ouvrages, des livres
consacrés à Vitré ?
Différents auteurs et sociétés d’édition
consacrent régulièrement des ouvrages à
l’histoire de Vitré, ses spécificités…
Parmi les références, en voici quelquesunes (pour en savoir plus, il est préférable
de se renseigner auprès des librairies) :
• «Vitré, les Gens, la Ville». De Lionel
Rioche aux Éditions Patrimoine et Société.
• «Vitré, Histoire et Patrimoine d’une Ville».
Sous la direction de Daniel Pichot, Valérie Lagier et Gwénolé Allain aux éditions
Somogy éditions d’art.
• «Vitré et son pays». De Daniel Pichot aux
éditions Édilarge - Éditions Ouest-France.
• «Mémoire en Images de Vitré». De Louis
Montigné et Émile Guinard aux Éditions
Alan Sutton.
• «Vitré et ses cantons, il y a 100 ans» en
cartes postales anciennes. De Christophe
Belser aux éditions Patrimoines médias.
• «Villes de Bretagne - Patrimoine et
Histoire». Sous la direction de Jean-Yves
Andrieux. Cités d’Art de Bretagne. Édition
Presses Universtaires de Rennes.
• «Pays de Vitré - Hommes et Femmes
remarquables». De Bernard et Jacqueline
Le Nail aux Éditions Les Portes du Large.
• «Les couleurs de la Bretagne - L’Ille-etVilaine». De Robert Colonna d’Istria aux
éditions Les créations du Pélican.
• «Bretagne - Ille-et-Vilaine». Collection Art
et Patrimoine. De Olivier Gallard et Xavier
Ferrieu aux éditions Gal’Art Édition.

Je cherche la liste des hôtels,
des chambres d’hôtes et des
restaurants ?
À découvrir auprès de l’office de tourisme
et en ligne sur www.ot-vitre.fr.
Contact :
Office de tourisme, place Général de Gaulle,
02 99 75 04 46, info@ot-vitre.fr et www.ot-vitre.fr.
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Jumelage
Avec quelles villes Vitré
est-elle jumelée ?
8 villes jumelles apportent régulièrement
leur exotisme :
La Germanique Helmstedt (depuis 1979)
L’  Anglaise Lymington (depuis 1981)
La Québécoise Terrebonne (depuis 1983)
La Malienne Djenné (depuis 1987)
L’  Espagnole Villajoyosa (depuis 1989)
L’  Américaine Greece (depuis 1990)
La Polonaise Sroda (depuis 1994)
La Roumaine Talmaciu (depuis 1999)
Un projet est en cours avec l’Américaine
Canandaigua.
Le comité de jumelage organise chaque
année un certain nombre de voyages,
d’accueils sur Vitré ainsi que des échanges
pour les scolaires. Il propose également
des cours de langues étrangères.

Contact :
Comité de jumelage, place du Général
de Gaulle. 02 99 74 54 50.
comite.jumelage.vitre@club-internet.fr.
www.jumelage-vitre.com.

Ou puis-je me perfectionner
en langues étrangères ?
Grâce au comité de jumelage avec la Little
School (pour les enfants) et aux cours pour
adultes. Par ailleurs, l’antenne du centre
d’étude de langues (CEL) de Vitré propose
différentes formations en langues étrangères ainsi qu’aux tests de langues (TOEIC).
Contacts :
• Comité de jumelage, place du Général
de Gaulle, 02 99 74 54 50.
comite.jumelage.vitre@club-internet.fr.
www.jumelage-vitre.com.
• CEL, 6 rue Pierre et Marie Curie à Vitré. 02 99 74 11 61.
www.cciformation-rennesbretagne.fr.
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Utile

Le saviez-vous ?
Géographie
VITRÉ
• Région : Bretagne.
• Département : Ille-et-Vilaine (35).
• Préfecture : Rennes.
• Sous-préfecture : Fougères.
• Arrondissement : Fougères-Vitré.
Accès à Vitré par la route (autoroute A11
et voie express), par le train (arrêt TGV
et TER), par avion (aéroport de Rennes
Saint-Jacques).
• Superficie de Vitré : 3 719 ha.
• Altitude moyenne : environ 89 m
(place de la Gare).
• Point culminant de Vitré : 127 m,
il est situé dans la zone d’activités
Les Ménardières, rue Pierre et Marie Curie.
• Point le plus bas de Vitré : 67 m,
il se trouve près de l’entreprise SVA Jean Rozé, sous le viaduc de la rocade.
• Vitré est traversée d’Est en Ouest par
la Vilaine.

Data

• Taux de chômage de Vitré et son pays :
5,5 % (4e trimestre 2015)
• 43 % des salariés employés dans
l’industrie.
• 2e pays le plus jeune de Bretagne
(la Bretagne regroupe 21 pays).
• Les activités artisanales sont également
bien représentées : 15 entreprises
artisanales pour 1 000 habitants.
Le bâtiment représente à lui seul 41 % de
ce secteur. Plus de 60 % des entreprises
emploient au moins un salarié.
En savoir plus sur www.mairie-vitre.com.

Pour rencontrer
le Maire ou un élu
du Conseil Municipal
• Pierre Méhaignerie
Maire
Cabinet du Maire, 02 99 75 05 21.
Il est également possible de rencontrer les
adjoints, conseillers municipaux délégués
et autres élus du conseil municipal, sur
rendez-vous, en contactant le secrétariat
des élus au 02 99 75 05 21.
• Élus «Osez l’Avenir»
E-mail : vitre.osezlavenir@laposte.net
Contact : 06 63 94 75 48.
Adresse postale : Élus de l’opposition,
Mairie - 5 place du Château - BP 70627 35506 Vitré Cedex.
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Offres d’emploi

La Ville de Vitré recrute… Toutes les
annonces d’offres d’emploi sont alors
présentées en page d’accueil (rubrique
Actualités) du site internet de la Ville.

Marchés publics

La Ville de Vitré organise différents appels
d’offres tout au long de l’année. Ces
consultations sont publiées en ligne sur
le site officiel de Mégalis Bretagne et sur
www.mairie-vitre.com (rubrique Votre
Mairie / Marchés publics).

Vitré, ville étape

• Chemin St Jacques de Compostelle.
• Ville d’Art et d’Histoire.
• Plus Beaux Détours de France.

Horaires d’ouverture des
services municipaux
Retrouvez les services de la Ville
(horaires d’ouverture, coordonnées
complètes, géolocalisation,
activités…) sur
www.mairie-vitre.com.

Quelques labels

• Ville d’Art et d’Histoire.
• Classée «Plus beaux détours de France».
• Ville amie des enfants.
• Vitré, ville fleurie (3 fleurs).
• Marianne d’Or pour la mobilisation
et les actions menées en faveur de l’emploi.
(1987, 2001 et 2012).
• Ville lumière, lauréate 2000 du concours
national pour la qualité des éclairages
nocturnes du centre-ville.
• Prisme d’Or 2001 pour la qualité de la
réhabilitation de l’ancienne tannerie (rue
Pasteur).
• «Paysage en héritage» 2003 pour la
qualité de l’aménagement de la traversée
urbaine (de la place Général de Gaulle
à la place Saint-Yves).
• 1er prix concours national 2005 des
entrées de ville (Baratière-Qualiparc).
• 1er prix Rubans du patrimoine 2012 pour
la réhabilitation de la tour de la Bridole.
• Label écoJardin pour le jardin du Parc.
• Label Arbre remarquable pour le thuya
du jardin du Parc.

«On reste en contact…»
www.mairie-vitre.com.
Sur Facebook
et Twitter également.

Contacts utiles
• Ville de Vitré :
02 99 75 05 21 et info@mairie-vitre.fr
• Point formalités (Ville de Vitré) :
02 99 75 54 19 et etat.civil@mairie-vitre.fr
• Police municipale :
02 99 75 54 17 et police.municipale@mairie-vitre.fr
• Vitré Communauté :
02 99 74 52 61 et vitre.communaute@vitrecommunaute.org
• CCAS :
02 99 74 50 54 et accueilccas@ccasvitre.fr
• Centre social :
02 99 75 04 60 et centrejacquesboyer@centresocialdevitre.fr
• Gendarmerie nationale :
02 99 75 02 30
• CAF Vitré :
1-3 rue Sévigné. 0 810 25 35 10
• Préfecture d’Ille-et-Vilaine :
0 821 80 30 35
• Pôle emploi :
3949
• Maison du logement :
02 99 74 02 87
• Office de tourisme :
02 99 75 04 46 et info@ot-vitre.fr
• Point information jeunesse :
02 23 55 16 21 et pij-vitre@vitrecommunaute.fr

www.mairie-vitre.com

