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Chères Vitréennes, Chers Vitréens,

Lorsque vous lirez ces quelques lignes, l'heure de la rentrée aura sonné. 

Mais au moment où je vous écris, en plein cœur de l'été, il m'est bien 

difficile de savoir comment la situation aura évolué, tant l'incertitude 

règne s'agissant du contexte sanitaire, économique et social.

Nous allons probablement devoir vivre pendant de longs mois avec la 

crainte de contracter, nous-même ou notre entourage, la Covid-19. 

Cela va nécessiter pour nous tous - et 

singulièrement les élus que nous sommes - 

une veille continue, un respect des directives 

et une adaptation constante. Sachez en tout 

état de cause que nous ferons au mieux.

La vie doit continuer et nous devons agir 

plutôt que subir.

Agir pour le bien des élèves, leurs enseignants 

et l'ensemble de la communauté éducative 

qui a repris le chemin de l'école.

Agir au profit de toutes les entreprises du 

territoire, petites et grandes, soutenir l'emploi 

sous toutes ses formes. 

Agir avec les jeunes de Vitré, ceux qui 

montrent l’exemple comme vous pourrez 

les découvrir dans le dossier que nous leur 

consacrons ce mois-ci.

Agir en soutien aux associations sportives, 

culturelles, caritatives en s'inscrivant aux activités qu'elles initient ou en 

se proposant comme bénévoles.

Agir en prenant part à des actions citoyennes et en devenant acteur  

de la qualité de notre cadre de vie, à l’instar des portraits dessinés dans 

ce numéro du Vitré journal.

Agir en participant aux événements culturels et à la promotion de notre 

patrimoine, tout en respectant les gestes barrières.

Nourrie d'un esprit de responsabilité, je reste convaincue que c'est 

par l'action - une action collective, efficace et juste - que nous 

surmonterons les difficultés annoncées et garderons espoir en l'avenir. 

Prenez soin de vous, de vos familles et de ceux qui vous sont chers. 

Isabelle LE CALLENNEC

Maire de Vitré

 
www.mairie-vitre.com
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ET VOUS ? QUEL 
EST VOTRE GESTE 
CITOYEN POUR 
VITRÉ ?

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Un challenge inter entreprises est organisé du lundi 14 au vendredi 

26 septembre  : il s’agit d’utiliser, au moins une fois dans les deux 

semaines, un mode de transport moins impactant sur l’environnement 

que la voiture individuelle : «Je trouve l’idée très enthousiasmante. J’ai  

donc proposé aux élus et aux agents de la Ville d’y participer » explique 

Isabelle Le Callennec. Ce challenge s’adresse à toutes les personnes 

qui pratiquent déjà des formes de mobilités alternatives à la voiture 

mais aussi et surtout à ceux qui souhaiteraient expérimenter d’autres 

pratiques (marche, vélo, trottinette, 

bus, train, covoiturage, etc.). 
CONTACT

CCI d'Ille-et-Vilaine

ndelfour@ille-et-vilaine.cci.fr
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Pratique

HABITAT ANCIEN 

Découvrez  
les aides pour 
la rénovation

Vous êtes investisseur ? Propriétaire d'un 
logement à rénover ? La Ville de Vitré et Vitré 
Communauté vous accompagnent tout au 

long de votre projet.

VOS INTERLOCUTEURS  

Maison du logement 

47 rue Notre-Dame. Vitré.

02 99 74 02 87

Action Cœur de Ville de Vitré 

Clara Marchal, chargée de mission

02 99 74 43 53

Ces informations, données à titre 
indicatif, dépendent de votre projet et 
sont versées sous certaines conditions 
qui peuvent être cumulables.

J'INVESTIS
J’achète un bien en centre-ville 

que je rénove pour le louer sur 

une longue durée (6, 9 ou 12 ans). 

Je peux bénéficier du dispositif 

Denormandie. C’est une réduction 

d’impôt calculée sur la totalité de 

l'opération :  

• 12% de réduction d’impôt pour  

un engagement de 6 ans, 

• 18 % pour un engagement  

de 9 ans  

• 21 % pour un engagement  

de 12 ans

EXEMPLE
Pour l'achat d'un bien de 

150 000 € avec 50 000 € de 

travaux, l'aide pourra s’élever  

à 42 000 € pour une location 

de 12 ans, soit 3 500 € de 

déduction par an.

Des subventions par… 
• la Ville de Vitré 

• Vitré Communauté 

• Direction Régionale des Affaires 

Culturelles (DRAC) 

• Action Logement 

• Agence Nationale d’Amélioration de 

l’Habitat (ANAH )

• La Fondation du patrimoine

Les dispositifs fiscaux 

mobilisables :
• Dispositif DENORMANDIE 

• Dispositif COSSE 

• Loi Malraux 

• Monuments historiques 

• Fondation du patrimoine 

J'ACHÈTE...
… une ancienne propriété rue de 

Paris que je rénove pour y créer un 

atelier professionnel et un logement.

EXEMPLE
Je peux bénéficier des aides 

suivantes :

• Vitré Communauté : 8 000 €

• Département Ille et Vilaine : 

3 000 €

• Autres : fond de rénovation 

du patrimoine et/ou fonds 

d’intervention de l’habitat  

(pour les façades) par la Ville 

de Vitré, offres énergie…

Des subventions par… 
• la Ville de Vitré 

• Vitré Communauté 

Les dispositifs à mobiliser :
• Le Prêt à Taux Zéro (PTZ) dans 

l’ancien 

JE RÉNOVE...
…une salle de bain pour un senior afin 

qu’il puisse rester à domicile.

EXEMPLE
Je réalise les travaux suivants :

• Modification de l'aménagement de la salle de 

bain avec le remplacement de la baignoire par 

une douche à l'italienne

• Revêtement de sol antidérapant

• Installation de barres de maintien adaptées 

• Rideau de douche pour ouvrir totalement 

son accès

• Équipement de reposoirs à produits de toilettes

Coût des travaux : 5 500 € TTC

Je bénéficie de 50 % sur le prix HT main d'œuvre 

comprise de 2 750 € (ANAH) ainsi que d’un crédit 

d'impôts pour les équipements aux personnes 

à mobilité réduite de 25 % sur leur coût TTC de 

1 650 €. Il me reste à régler 1 100 €.

Des subventions par… 
• ANAH 

• Action Logement 

Les dispositifs à mobiliser :
• Crédit d’impôt pour les équipements aux 

personnes à mobilité réduite 

ÉNERGIE
J’effectue une isolation thermique 

extérieure des murs de ma maisons (100m²).

EXEMPLE
Le coût de ces travaux est de 15 000 € 

environ. Le revenu annuel de ma famille 

(un couple et 2 enfants) est de 29 000 €. Je 

bénéficie d’une aide de 11 218 € soit 7 500 € 

par MaPrimeRénov' et 3 718 € de Certificats 

d'Économie d'Énergie (CEE). Il me reste à régler 

3 782 €, qui peuvent être financés par un éco-

prêt à taux zéro (éco-PTZ).

Des subventions par… 
• ANAH (habiter mieux) 

• MaPrimeRénov'

• Action Logement 

• Certificat d’Économie d’Énergie

Les dispositifs à mobiliser :
• TVA 5.5% 

• Crédit d’impôt « transition énergétique » 

• Éco prêt à taux zéro 
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Travaux

GARE SCOLAIRE

De nouveaux 
aménagements  
cet été
Les élèves en vacances, la période estivale est privilégiée pour 
les travaux à réaliser à la gare scolaire.

ÉCOLE MATERNELLE  
DU CHÂTEAU

L'école  
s'est refait une  
beauté !
Après une première phase de travaux 

réalisés l’été dernier, la rénovation de 

l’école maternelle du Château s'est 

poursuivie cet été par les agents de  

la Ville. 

Ces travaux ont concerné :

> la réalisation d’une salle de classe 

dans l’ancienne salle de restauration, en 

vue de l’ouverture conditionnelle d’une 

classe bilingue-breton en maternelle à la 

rentrée (réponse en septembre). Si cette 

classe n’ouvre pas, ce nouvel espace sera 

une salle de motricité/salle de garderie 

mutualisée

> la réfection complète du couloir  

qui dessert les salles de classes et la salle 

de sieste

> la rénovation du local ménage

> la réalisation de nouveaux placards. 

BUDGET

Travaux effectués par les services de la Ville.

n juillet et août 2019, s'était 

déroulée la première tranche 

de travaux : suppression des 

places de stationnement, réfection des 

réseaux d'eau, d'assainissement  

et d'éclairage public, aménagement  

des deux quais et voies de bus ainsi que 

les trottoirs. La nouvelle gare scolaire 

avait été mise en service à la rentrée 

scolaire 2019.

Quels aménagements pour 
cette rentrée ?
Durant cet été 2020, la seconde 

tranche des travaux a permis de réaliser 

les quais définitifs avec un revêtement 

de couleur claire plus qualitatif.  

Des fosses d'arbres ont également  

été créées.

Les premiers abribus dessinés  

par un paysagiste, M. Curvalle,  

validés par l'Architecte des Bâtiments 

de France, ont été réalisés et posés par 

les agents de la Ville de Vitré.

Une ouverture sur le jardin du Parc a 

aussi été réalisée pour permettre une 

meilleure diffusion des flux des élèves.

BUDGET

Seconde tranche

Ville de Vitré : 300 000 € TTC

Vitré Communauté : 230 000 € TTC

La sécurisation du site, quand à elle, a 

concerné les traversées piétonnes côté 

bd Châteaubriant, le renforcement de 

l'éclairage public lors de la traversée 

piétonne, le marquage au sol et  

l'installation de panneaux clignotants.

Les installations vont  
se poursuivre
Quelques équipements vont complé-

ter les travaux déjà réalisés. Des aires 

d'attente pour les élèves vont être 

installées et un aménagement paysagé 

de belle qualité trouvera sa place côté 

lycée Jeanne d'Arc. Les derniers abribus 

seront posés en journée, entre 8h30 

et 17h, quand les élèves auront quitté 

la gare scolaire. Quant aux plantations 

d'essences locales, elles sont prévues 

à l'automne 2020 en fonction de la 

météo. 

E
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ÉGLISE NOTRE-DAME

Le chantier peut 
commencer !
Parée de son impressionnant échafaudage, l'église Notre-Dame a 

connu ses premières interventions. Et c'est par la maçonnerie que le 

chantier a débuté, afin de consolider le clocher. Tour d'horizon des 

différents lots attribués : 

> Maçonnerie-pierre de taille : Grevet – Laval (53)

> Sculpture : Ferré – La Guerche-de-Bretagne (35)

> Charpente : Cruard – Simplé (53)

> Menuiserie : Bichot – Château-Gontier (53)

> Couverture : Hériau – Saint-Aubin-des-Landes (35)

> Cloches : Bodet – Cholet (49)

L'architecte en chef des monuments historiques est  

le maître d'œuvre de ce projet dont les travaux, complexes, vont 

s'étendre sur environ 18 mois. Le budget global des travaux s'élève à 

1 030 000 € HT. 

CALENDRIER

Depuis le 17 août : restauration du beffroi

Début septembre : 

> restauration des sculptures 

> mise en place de l'échafaudage à l'intérieur de la flèche.

AIRE DE JEUX
Dans le programme de la rénovation des jeux,  

une structure a été changée lotissement du Chalet.  

La précédente avait été installée en 1993. 

BUDGET

Achat du jeu et pose : 10 400 € TTC

APPEL À  
BÉNÉVOLES 
Enchantez votre quotidien en lisant 

des histoires aux enfants ! 

Vous avez plus de 50 ans, vous aimez 

lire et appréciez le contact avec les 

enfants ? « Lire et faire lire » vous 

propose de donner un peu de votre 

temps pour transmettre le plaisir de 

la lecture aux enfants des écoles 

primaires, centres de loisirs, et autres 

structures éducatives et culturelles au 

sein de votre commune. 

Vos écoles souhaitent s'engager  

dans l'aventure « Lire et faire lire » 

et n'attendent plus que vous pour 

mettre en place des séances de 

lecture ! 

Adressez-vous à l’UDAF d'Ille-et-

Vilaine qui vous fournira tous les 

renseignements nécessaires et vous 

permettra de rejoindre le réseau 

de bénévoles déjà engagés dans le 

département pour leur plus grand 

plaisir et celui des enfants ! 

CONTACT

UDAF 35  

Lire et Faire Lire  

02 30 03 95 60  

lfl@udaf35.unaf.fr
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Actus

     "Ensemble bien dans son  
bien dans son territoire"
Cinq actions sur deux semaines constituent  
un moment privilégié pour informer et sensibiliser 
l'opinion sur la contribution des retraités à la 
vie économique, sociale et culturelle, sur les 
préoccupations et difficultés rencontrées par  
les personnes âgées, sur les réalisations  
et projets des associations.

u fait de la crise sanitaire, 

l'édition 2020 de cette Semaine 

Bleue aura d’autant plus 

d'importance que les citoyens ont 

besoin de se réunir et de partager des 

moments de convivialité pour réamor-

cer le lien social.

Cet événement est l'occasion pour 

les acteurs qui travaillent régulière-

ment auprès des aînés, d'organiser des 

animations qui permettent de créer 

des liens en invitant le grand public à 

prendre conscience de la place et du 

rôle social que jouent les personnes 

âgées dans notre société. 

Mais la Semaine Bleue est avant tout 

un moment de rencontres intergénéra-

tionnelles entre les enfants, les jeunes 

et les personnes âgées autour de 

différentes activités. Avec notamment 

le souhait de favoriser les rencontres 

de personnes âgées dépendantes et/

ou isolées, vivant à leur domicile, et de 

créer une dynamique autour d’un évé-

nement, qui soit poursuivie par la suite.

À Vitré, la Ville et le CCAS se mobilisent 

avec l’ensemble des partenaires en lien 

avec le public âgé pour mettre en place 

une semaine bleue… Découvrez toutes 

les animations, innovantes, mises en 

place pour les personnes âgées et qui 

ont été adaptées en fonction de la 

situation sanitaire ! 

LUNDI 5 OCTOBRE

"La finale"
"Toute la famille Verdi est aux petits 

soins pour s'occuper de Roland, le 

grand-père, qui perd un peu la boule 

ces derniers temps. Tous sauf JB, 

l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul 

but : monter à Paris pour disputer sa 

finale de basket. Ses parents, bloqués 

ce week-end-là, lui demandent d'y 

renoncer pour surveiller son grand-

père. JB décide alors de l'embarquer 

avec lui. Pendant ce voyage, rien ne 

se passera comme prévu".

Entrée libre et payante : 6 €/personne

Ce film n'a pas été encore diffusé sur 

la Ville de Vitré, il est en lien avec la 

thématique de la mémoire.  

C'est une action inclusive, organisée 

par l'Association du Développement 

Sanitaire du Pays de Vitré (ADSPV) et 

soutenue par l'union  

des Bistrots Mémoire.

14h30

Cinéma l'Aurore

MARDI 6 OCTOBRE

Initiation au vélo 
électrique
Animation en 2 parties :

> 1ère partie : Familiarisation et maîtrise 

du vélo électrique dans un hall du Parc 

expo (30 minutes)

> 2e partie : balade urbaine (30 min)

de 14h à 17h 

par groupe de 5 personnes

Entrée gratuite sur réservation à 

l'accueil du Pôle Sénior et Handicap  

du CCAS de Vitré

De 14h à 17h30 (prévoir d'arriver 15 min 

avant le début)

Parc des Expositions

LA SEMAINE BLEUE

DU 5 AU 12 OCTOBRE 2020

D
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âge,  

Les ateliers d'éveil du Relais
Le Relais propose tous les matins des ateliers 

pour se rencontrer, s'éveiller : "Bulle d'éveil". 

Un espace de rencontre, de partage, d'échange 

où l'enfant explore à travers diverses activités 

manuelles, manipulation, éveil musical, 

motricité, temps de comptines et d'histoires…

Animés par des professionnelles, ces ateliers 

sont ouverts aux enfants de quelques mois 

à 3 ans accompagnés d'un adulte référent 

(assistant maternel, parent, grand-parent,  

garde à domicile).

> Les lundis, mardis, jeudis et vendredis  

de 9h30 à 11h30 à la Maison de l’Enfance  

La Hodeyère.

> Et le jeudi pour des ateliers "motricité libre" 

de 10h à 11h15 à l'espace Debussy.

Un lieu ressource 
Le Relais vous accompagne dans le cadre 

de vos recherches liées aux modes d'accueil 

individuels et collectifs des moins de 6 ans 

du territoire. C'est également un espace qui 

permet de vous accompagner sur les volets 

administratif et juridique des droits et devoirs 

en tant qu'employeur ou salarié (contrats de 

travail, départ en formation…).

Permanences informations :

> Lundi : 9h-12h 

> Mardi : 14h-18h 

> Mercredi : 9h-12h

> Jeudi : 14h-17h

> Vendredi : 9h-12h

CONTACT

Relais Parents Assistants  

Maternels de Vitré 

Maison de l'Enfance La Hodeyère

rpam@ccasvitre.fr

02 99 74 31 83

RELAIS PARENTS 
ASSISTANTS MATERNELS

Le service  
évolue !
Après cette période inédite où  
le Relais a adapté son activité en 
proposant ses activités à distance  
(les ateliers (dé)confinés), l'équipe  
est ravie de vous retrouver !

LUNDI 12 OCTOBRE

Sensibilisation à la 
Sécurité Routière
2 ateliers : 

> 1er groupe : 10h à 12h30

> 2e groupe : 14h à 16h30

Au programme :

> Séance Code de la route (version 

2019-2020)

> Échanges sur les nouvelles 

réglementations 

> Questions diverses 

Entrée gratuite sur réservation à 

l’accueil du Pôle Sénior et Handicap  

du CCAS de Vitré

Résidence Domitys. Vitré.

JEUDI 8 OCTOBRE

"Nutrition, Diabète  
et Risque Vasculaire"
Conférence organisée par l'Université  

du Temps Libre. Entrée libre et gratuite

14h30 / Cinéma l’Aurore

VENDREDI 9 OCTOBRE

Entretenir la 
mémoire par le jeu
Exercices ludiques (mémoire 

tactile, exercices oraux et aussi une 

présentation des ateliers mémoire 

en général en faisant un lien avec 

l'activité physique et l'alimentation).

14h30 (séance d'1h30) 

Maison de quartier Maison Rouge
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PRATIQUE

Transport gratuit proposé  

en contactant le Pôle Senior  

et Handicap.

INSCRIPTION

Du 21 septembre au  

2 octobre 2020

CCAS de Vitré, Pôle Senior 

et Handicap ou auprès des 

services à domicile

4 jardins de la Trémoille.  

Vitré.

02 99 74 66 01

"
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Actus

SOCIAL

Le CLIC enrichit son offre 
de service à destination 
des personnes âgées avec 
l'Accompagnement à Domicile 
Administratif. Ce dispositif a pour 
objectif de permettre  
une réappropriation de 
l'environnement administratif.

vec l’avancée en âge, les 

démarches peuvent apparaître 

compliquées, notamment du 

fait de problèmes de mobilité, déficits 

sensoriels, difficultés dans la gestion 

des papiers…" introduit Cécile Lodé, 

coordinatrice au CLIC de Vitré.  

Pour répondre à cette probléma-

tique, la structure propose, depuis 

décembre 2018, un Accompagnement 

à Domicile Administratif (ADA) pour 

les personnes fragilisées de 60 ans et 

plus. "L'orientation vers ce dispositif 

se fait uniquement par prescription 

de professionnels du champ sanitaire, 

médico-social et social, d'élus… à l'aide 

d'une fiche d'inscription" détaille la 

coordinatrice.

5 rencontres pour  
retrouver son autonomie 
administrative
Magali Lemarié, référente du  

dispositif, propose alors cinq ren-

contres maximum à domicile pour 

retrouver la capacité à gérer son 

suivi administratif (classement, 

rédaction de courriers, appels aux 

organismes, méthode de suivi de 

dossier). Dans un premier temps, 

la référente fixe un rendez-vous à 

domicile avec la personne pour définir 

les objectifs. Avec elle (et non à sa 

place !), elle peut classer les papiers, 

trier, jeter… "Elle peut aussi l'aider dans 

des démarches très variées comme une 

demande d'Allocation Personnalisée  

au Logement" précise Cécile Lodé.  

À l'issue de l'accompagnement, Magali 

Lemarié détermine si la personne a 

retrouvé son autonomie ou non. Si ce 

n'est pas le cas, elle identifie un relais 

dans l'entourage familial ou profes-

sionnel de la personne ou envisage 

une mesure de protection. Depuis les 

débuts du dispositif, une quarantaine  

de personnes a été accompagnée. 

L'ADA est entièrement gratuit. 

"

A

CONTACT

Magali Lemarié

06 79 41 93 23 

ada.paysdevitre@gmail.com

Magali Lemarié 

et le CLIC de 

Vitré propose un 

nouveau service : 

l'Accompagnement 

à Domicile 

Administratif. 

Un coach pour trier 
ses papiers

Aujourd’hui, les enfants 

vivent parfois éloignés de 

leurs parents. Arrivés à un 

certain âge, ces derniers peuvent 

donc bénéficier de 

l'accompagnement de 

structures comme 

le CLIC. À Vitré, 

le CLIC répond 

aux besoins des 

personnes par des 

projets innovants 

qui sont construits en 

lien avec les remontées 

du terrain". 

 

Jean-Yves Besnard, adjoint  

au maire en charge de la 

cohésion sociale

TROIS PROJETS 
POUR LA RENTRÉE
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Le confinement a mis à l'arrêt la construction du nouveau  

bâtiment de l'AIS 35 basé zone du Chalet. À quelle date le 

déménagement de l'association est-il repoussé ?

Notre déménagement de la rue du Rachapt devrait se faire 

courant premier trimestre 2021. Ce nouvel ensemble immo-

bilier sera composé de trois entités indépendantes mais qui 

seront reliées les unes aux autres. Dans le détail, nous 

aurons une maison relais de 21 logements qui accueil-

lera des locataires accompagnés, une résidence 

autonomie de 14 logements à destination d’un 

public vieillissant et précaire et un centre d’héber-

gement pour 24 personnes en insertion et pour 

33 personnes en urgence. A ce dernier bâtiment, il 

faut rajouter l’ensemble des bureaux administratifs.

Que vous apportera ce nouveau bâtiment ?

Il sera plus adapté aux besoins de chacun avec  

plus d’intimité et de facilité pour notre public.  

Il offrira également de nouvelles conditions de 

travail à l’équipe de l’AIS 35 de Vitré qui est, soit dit en 

passant, une équipe pleine d’idées et qui voit toujours 

le verre à moitié plein malgré un contexte compliqué. 

Ce nouveau bâtiment va donc donner une impulsion 

supplémentaire.

Au-delà d'assurer dans de bonnes conditions  

la mission de l'AIS 35, quels seront les enjeux de ce 

déménagement ?

Nous voulons réussir notre intégration dans la  

vie du quartier. Nous ne voulons pas que ce lieu soit 

stigmatisé. Tout le monde peut se retrouver dans une 

situation d'urgence, de précarité et cela il faut le  

rappeler. Notre vocation est alors d’apporter des 

réponses d’accompagnement social via l’hébergement, 

le logement, le travail et la justice. 

"Un déménagement pour  
le 1er trimestre 2021"

3 QUESTIONS À

MALO LE CLERC, DIRECTEUR DU PÔLE HÉBERGEMENT 
DE L'ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35 (AIS 35).

LE CLIC,  
C'EST QUOI ? 
Le CLIC (Centre Local  

d'Information et de Coordination) 

est un espace d'information, 

d'écoute, de conseil et d'orienta-

tion destiné aux personnes de plus 

de 60 ans, aux personnes en situa-

tion de handicap (enfant et adulte) 

et à leur entourage. Il rassemble 

toutes les informations pour aider 

ces personnes dans leur vie quoti-

dienne et met également en place, 

avec ses partenaires, des actions de 

prévention et d'accès aux droits pour 

son public. Les professionnels du 

CLIC apportent des informations et 

des conseils sur le soutien à domi-

cile (services d'aides à domicile, de 

portage de repas…), les structures 

d'hébergement, les aides financières, 

les transports, les loisirs… 

L'aide apportée par le 

CLIC est personnalisée et 

gratuite. 

©
 C

L
IC

 V
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ré
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n matière d'incivilités au volant, 

les Français dominent et de loin, 

leurs voisins européens. Qu'il 

s’agisse de dépasser les limi-

tations de vitesse, de téléphoner en 

conduisant, de klaxonner pour un oui 

ou pour un non ou encore de se garer 

à cheval sur les trottoirs, la France  

caracole en tête des classements.  

Une médaille peu enviable qui, même  

à Vitré, semble avoir ses adeptes.

"C'est pourquoi la Ville de Vitré 

s'attaque au dossier afin" souligne 

Christophe Le Bihan, nouvel adjoint à 

la sécurité et à la voirie "de renforcer la 

sérénité et la sécurité de tous". La mis-

sion n'est pas des plus aisées… Surtout 

que l'équipe municipale se refuse à y 

aller à coup de mesurettes, préférant 

mettre en place - après concertation - 

une organisation responsable de la  

circulation, ainsi qu'une véritable straté-

gie de fond en matière de lutte contre 

ces incivilités et infractions.

Une commission en 
septembre
"Notre but est de favoriser l'harmonie 

des modes de déplacement, le déve-

loppement des mobilités douces, au 

premier rang desquelles la marche et la 

sécurisation des usages dans une ville 

où il fait bon vivre" confirme Christophe 

Le Bihan.

Un espace public  
          partagé 
et respecté

MOBILITÉ

Faciliter les modes de locomotion de chacun, préserver  
la tranquillité publique, favoriser le bon vivre ensemble...  
des priorités de la nouvelle municipalité.

Premier objectif : le respect des 

espaces dédiés à la circulation et au 

stationnement des différents modes 

de locomotion. "Il est essentiel, par 

exemple, que les trottoirs comme les 

passages piétons soient dégagés de 

toute entrave ou encore de respecter 

les pistes cyclables et les espaces de 

stationnement". Pour ce faire, une  

série de décisions a été prise à la fin  

du printemps (lire ci-contre) et une 

commission consacrée aux mobilités 

s'est réunie le 1er  septembre pour lancer 

la réflexion à grande échelle.

Seconde priorité, la modération des 

vitesses observées en agglomération. 

Depuis quatre mois déjà, outre des 

aménagements réalisés par les services 

techniques de la Ville, les véhicules ont 

été contrôlés quotidiennement sur les 

axes vitréens. "Rares ont été les verbali-

sations" constate l'élu qui ajoute :  

"Les policiers municipaux étaient 

délibérément visibles pour sensibiliser 

et non réprimer. Ils faisaient signe de 

ralentir ou, si la vitesse était trop impor-

tante, ils arrêtaient les véhicules et 

expliquaient le bienfondé des règles en 

matière de vitesse. Il va sans dire que, 

malgré ces efforts, si certains persistent 

à mettre en péril la sécurité publique, 

la répression sera aussi réelle que l'aura 

été la prévention". 

PREMIÈRES DÉCISIONS

 Les zones de livraison sont  

désormais autorisées au stationnement 

de 20h à 7h du matin.

 Trois places de zone d'arrêt minute 

(10 mn) ont été installées en bas de  

la rue Garengeot pour desservir les 

commerces tout en respectant le pas-

sage piéton. De 20h à 7h, celles-ci sont 

également ouvertes au stationnement.

 Sur l'ensemble de la ville, une 

vaste campagne de sensibilisation et 

d'information sur la vitesse, le res-

pect de l’espace public, le stationne-

ment et l'indispensable coexistence 

des différents modes de locomotion 

a été menée par la police municipale. 

Notons que dans nombre de quartiers, 

cette démarche de sensibilisation a 

permis des échanges, ainsi que des 

idées d'aménagements pour concilier 

notamment la circulation piétonne et le 

stationnement automobile.

 Avenue d'Helmstedt, des plots ont 

été posés pour éviter que les automobi-

listes sortant de stationnement coupent 

la piste cyclable.

 Devant la Poste, rue de la Borderie, 

des plots ont été positionnés pour faire 

respecter les trottoirs à destination 

exclusive des piétons et des per-

sonnes à mobilité réduite trop souvent 

oubliées.

 Rue de la Mériais, des plots ont  

été installés pour la rentrée afin de 

réserver les trottoirs aux  

piétons et de sécuriser 

les abords de l'école 

Sainte-Marie.

>

>

>

>

>

>

Pose de plots devant la Poste,  

rue de la Borderie

E
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Zac des Ormeaux – Modification du 

CPAUPE

Avant de commercialiser la Zac des Ormeaux, 

il est nécessaire de mettre en cohérence 

l'ensemble des documents remis aux acqué-

reurs tels que le Cahier des Prescriptions 

Architecturales, Urbaines, Paysagères et 

Environnementales, les fiches de lots, les 

plans de vente, le compromis de vente. Le 

CPAUPE aide les maîtres d'ouvrage dans 

leur réflexion sur le choix de leur parcelle, 

la conception de leur projet d'aménage-

ment et de construction en retranscrivant 

les choix urbains de ce quartier avec l'accent 

porté sur :

• l'incitation aux mobilités actives, à pied ou 

à vélo

• la "tranquillisation" des îlots résidentiels

• la création d'un maillage de chemins doux, 

non accessibles en voiture

• la réalisation de constructions économes 

en énergie.

Les élus ont été invités à approuver le 

CPAUPE modifié, adopté à l'unanimité.

JEUNESSE

Charte et convention "Promeneurs  

du Net" 

Le service Jeunesse de la Ville a pour rôle 

d'accompagner les jeunes de 11 à 17 ans 

dans la découverte des autres et l'affirmation 

d'eux-mêmes. Les équipes d'animations se 

doivent donc d'être présentes sur internet, 

plus particulièrement sur les réseaux sociaux 

pour assurer une veille sociale auprès des 

jeunes. Un dispositif "Promeneurs du net", 

déployé par la CAF via le Centre régional 

d'information jeunesse, a été mis en place. 

Il contribue à la définition de nouvelles 

modalités d'accompagnement des jeunes, 

en phase avec leurs besoins et préoccupa-

tions actuelles. Pour Vitré, un professionnel 

qui exerce au sein d'une structure jeunesse 

assurera la réalisation du dispositif. Les élus 

ont approuvé la charte "Promeneurs du 

net" ainsi que l'adhésion et la convention 

à conclure pour les années 2020 à 2022.

RESSOURCES HUMAINES
Contrats d'apprentissage

L'apprentissage permet aux 16-25 ans d'ac-

quérir des connaissances théoriques dans 

une spécialité et de les mettre en application 

dans une entreprise ou une administration. 

Ce dispositif présente un intérêt tant pour 

les jeunes accueillis que pour les services 

accueillants, compte tenu des diplômes 

préparés et des qualifications requises. Les 

élus ont approuvé à l'unanimité l'accueil, à 

compter de la rentrée de septembre 2020 :

• d'un apprenti en formation de CAP 

Serrurier-métallier ou d'un apprenti en for-

mation de CAP peintre (niveau 3), pour 2 ans 

au sein du service Bâtiments ;

• d'une apprentie en Brevet professionnel 

Menuisier, dans la continuité de son CAP, 

pour 2 ans au sein du service Bâtiments.

Covid-19 : Une prime pour les Agents 

municipaux

Les membres du conseil municipal ont 

adopté le versement d’une prime exception-

nelle aux salariés de la Ville. Elle correspond 

à 30€/jour travaillé, dans la limite de 1 000 €. 

Elle est attribuée aux Agents du service édu-

cation - restauration, du point formalités, 

de la police municipale. Les volontaires qui 

ont participé à la distribution des masques 

le 9 mai sont aussi concernés. Ces agents 

ont en effet dû faire face à un surcroît de 

travail significatif et ont témoigné de leur 

engagement dans le cadre de la gestion de 

cette crise sanitaire.

URBANISME
Dénominations de voies

Les membres du conseil municipal ont 

adopté plusieurs dénominations de voies 

sur Vitré : 

• rue de Beauvais : rue Henri Noël (fondateur 

de Noël Entreprise en 1928)

• lotissement les Blés d'Or (route de  

Torcé)  : rues du Bocage et du Chemin  

Creux prolongées

• Zac des Ormeaux : avenue des Ormeaux.

Séance du 
10 juillet 2020

AFFAIRES JURIDIQUES 
ET ASSEMBLÉES
Sénatoriales 2020 – Élection des  

délégués et suppléants

Dans les communes de plus de 9 000 habi-

tants, les conseillers municipaux en exercice 

sont tous délégués de droit pour former le 

collège électoral pour l'élection des séna-

teurs. Pour Vitré, le nombre de délégués est 

donc fixé à 33. Des suppléants doivent être 

élus et pourront être appelés à remplacer 

les délégués (décès, refus, perte de droits 

civiques et politiques, empêchement ou ces-

sation des fonctions de conseiller municipal). 

Le nombre de suppléants est déterminé par 

rapport au nombre de délégués de droits, 

9 suppléants ont été élus à Vitré issus des 

listes "Les Amis de Vitré au cœur" (8 élus) 

et "Vitré, citoyenne et écologique" (1 élu).

Séance du 
20 juillet 2020

AFFAIRES JURIDIQUES 
ET ASSEMBLÉES
Désignations de représentants

Les membres du conseil municipal ont été 

invités à procéder à la constitution des ins-

tances suivantes :

• la commission communale des impôts 

directs

• la commission de contrôle chargée de la 

régularité des listes électorales et à la dési-

gnation de représentants 

• l'Association Nationale Des Élus en charge 

du Sport (ANDES)

Droit à la formation des élus

Les formations, assurées par un organisme 

de formation agréé, s'adressent à tous les 

élus. Elles doivent présenter un intérêt pour 

le bon fonctionnement du conseil munici-

pal. En ce début de mandat, les principales 

orientations en termes de formation portent 

notamment sur le rôle et le statut de l'élu 

municipal, les finances et l'appréhension du 

fonctionnement global des collectivités terri-

toriales. Les élus ont adopté à l'unanimité des 

votants une enveloppe annuelle de 10 000 €.

FINANCES
Redevances d'occupation du domaine 

public 2020 - GRDF

Les membres du conseil municipal ont 

approuvé la fixation des redevances dues 

par Gaz Réseau Distribution de France pour 

l'année 2020 pour un montant de 4 766 €. 

Conseil municipal express
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Dossier  Citoyenneté

Vitré Journal a souhaité donner la parole à des habitants pour 
connaître le ou les geste(s) citoyen(s) qu’ils pratiquent au 
quotidien et qui participent, directement ou non, au bien-vivre 
ensemble. Rencontre avec Rémi, Nadine, Michèle ou encore 
Romain, tous habitants de Vitré, qui ont chacun des manières 
bien distinctes de vivre leur citoyenneté. D’inspirantes rencontres. 
PAR CÉLINE CADIOU

ue veut dire "être 
citoyen" aujourd’hui ? 
Si l'on s'en tient à la 

-
naire "Larousse", le 

citoyen est une personne qui jouit, dans 
l'État dont il relève, des droits civils et 
politiques et notamment du droit de vote. 
Selon la constitution française, la citoyen-
neté comporte des droits mais également 
des devoirs, notamment civiques. 
Mais alors, à l'échelle d'une ville moyenne 

"citoyenneté" ? Qu'est-ce-qui fait qu'on 

est parfois un "bon citoyen" ou qu'au 
contraire, on manque parfois de sens 
civique ? La citoyenneté semble une 

Et pourtant, vous Vitréens, interrogés 
sur cette question : "Quel est votre geste 
citoyen pour Vitré ?", avez tous trouvé 
une réponse à apporter. Des réponses 
simplement guidées par vos valeurs, 
votre métier, votre vie familiale ou amicale 
ou encore vos passions… Des réponses 
pleines d'humilité et de bons sens. Ce sens 
commun, indispensable pour bien vivre 
ensemble. 

         QUEL EST VOTRE GESTE 
CITOYEN POUR VITRÉ ?

ET VOUS ?

Q

Bienveillance, écoute de 

l'autre, consommation 

locale... la citoyenneté 

s'exprime de multiples façons.
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"Soutenir  
les commerçants et 
initiatives locales"

  SEPTEMBRE 2020 VITRÉ JOURNAL

J'adore Vitré, une ville qui m'a 
vu grandir et dans laquelle j'es-
père m'installer si j'y trouve un 

emploi ! Depuis le début de l'été, je me 
rends à chaque rendez-vous des "Jeudis 
de l'été" qui ont lieu devant la gare. C'est 
ma façon à moi de soutenir les commer-
çants et les producteurs locaux qui ont 
beaucoup souffert ces derniers mois. Je 
vais également soutenir un ami, lui-même 
commerçant. J'y viens aussi pour décou-
vrir des artistes locaux qui s'y produisent 
car je suis très sensible à la musique et à 
la culture. Moi-même, j’ai été durant cinq 
ans, bénévole au festival de musique Don 
Jigi Fest, qui se déroule à Vitré et qui est 
une initiative bénévole, locale et indé-
pendante pour favoriser l'accessibilité à 
la culture. J'essaie au maximum de valori-
ser et m'impliquer dans des initiatives qui 
sont portées par les jeunes. C'est un geste 
citoyen qui a son importance".
MICHÈLE, 23 ANS

EN RECHERCHE D'EMPLOI DANS L'ÉVÉNEMENTIEL

Chaque jeudi, du 18 juillet au 22 août,  

l'Office de Tourisme du Pays de Vitré 

proposait des rendez-vous autour de 

l'esplanade de la gare, avec des pro-

ducteurs locaux, des animations et des 

concerts et en parallèle, des balades avec 

des conteurs dans la ville. 

Cela fait presque 10 ans que nous avons construit notre 
vie de famille à Vitré avec ma femme et nos enfants dans 
l'hyper centre de Vitré. C'est un espace où chacun doit 

faire preuve de civisme et de politesse pour assurer le bien-vivre 
ensemble. Cela passe par un ensemble de petites choses comme 
par exemple, respecter les règles de stationnement ou encore 

les conditions de circulation. À mon 
échelle, je veille aussi à ne jamais jeter 
mes mégots de cigarettes par terre, à 
ramasser les déjections de mes deux 
chiens et évidemment, à faire le tri 
sélectif. Vitré est une ville à taille 
humaine et c'est justement ce que j’ap-
précie. C'est aussi cette échelle réduite 

qui fait que chacun est d'autant plus responsable de ces gestes et 
de ces actes, pour le bien de tous. La qualité de vie au quotidien 
passe aussi par la politesse et la courtoisie entre habitants, entre 
voisins. Pour que chacun s'y sente bien, pour que les touristes 
aient plaisir à venir visiter la ville, chacun doit y mettre du sien !"
ROMAIN, 35 ANS

EN RECONVERSION PROFESSIONNELLE

Dans le but de faciliter le stationnement des habitants du cœur de 

ville, une carte mensuelle est disponible auprès du Point Formalités 

de Vitré. Elle est limitée à deux véhicules par foyer résidant dans 

le centre historique. Quant au parking sécurisé du centre-ville  

(607 places), il est ouvert 7 jours/7 de 5h à 23h et les premières  

24 heures sont gratuites.

"Faire preuve  
de civisme et de 
politesse"

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Dossier  Citoyenneté

Je suis commerçante depuis 
15 ans et je côtoie chaque jour 
de nombreux clients, passants 

et habitants de Vitré et des communes 
des alentours. Dans mon métier, j'essaie 
de toujours faire preuve de bienveillance, 
de porter de l'attention à l’autre. Je veille 
à dire bonjour, avoir un petit mot gentil 
pour chacun. Dans ma vie personnelle, 
notamment avec mes voisins, il y a aussi 

une forme d'entraide. 
Récemment, quand 
j’ai dû m'absenter de 
mon domicile, mes 
voisins sont venus 
tondre ma pelouse 
et cueillir mes fram-
boises sans que je leur 
demande de m'aider. 

-
ment, ma voisine et moi avons échangé 
des livres par-dessus le grillage. Cela nous 
a rapprochées. Pour moi, tous ces gestes 
sont autant de forme de citoyenneté et de 
bien-vivre ensemble".
NADINE, 61 ANS

COMMERÇANTE AMBULANTE 

Tous les jours de la semaine, il est 

possible de faire son marché à Vitré 

et dans les communes voisines. On 

commence le lundi matin à Vitré, le 

mardi matin à la Guerche-de-Bretagne, 

le mercredi matin à Le Pertre, le 

jeudi matin à Argentré-du-Plessis, le 

vendredi à Châteaubourg et enfin, le 

samedi matin, à nouveau à Vitré.

Je suis propriétaire de chevaux depuis une  
quinzaine d'années et je vais régulièrement sur les 
chemins autorisés aux cavaliers pour m'y balader. 

On y rencontre une grande variété de personnes : des chas-
seurs, pêcheurs, randonneurs, joggeurs, cyclistes… Depuis 
toujours, je porte une grande attention à la cohabitation 
avec les passants : le cheval peut impressionner, il s'agit 
de rassurer, d'alerter les gens, de dire bonjour à chaque 
personne que l'on rencontre. Le cheval est aussi souvent 
une source d'émerveillement pour les enfants mais 
aussi pour les adultes, notamment les personnes âgées.  
Il arrive alors que l'on mette pied à terre pour discuter et 
aborder des sujets citoyens, comme la cohabitation sur les 
chemins, le respect des règles de sécurité, le comportement 
à adopter quand on est en présence d'un cheval. J'ai le souci 
de vivre ma passion dans le respect des autres et quand je 
peux, j’essaie aussi de la transmettre !"
JEAN-PIERRE, 65 ANS

RETRAITÉ

Maillon de la 9e véloroute intégrée au schéma régional 

et interdépartemental des véloroutes et voies vertes de 

Bretagne, une voie verte de 26 km relie Vitré et Fougères 

depuis octobre 2018. Elle est ouverte à la pratique 

équestre sous réserve de respecter 

certaines règles : les cavaliers doivent 

circuler au pas sur les bandes enherbées 

des voies.

"Être 
bienveillant 
envers les  
autres"

"Faire cohabiter tous 
les promeneurs sur les 
chemins"

LE SAVIEZ-VOUS ? LE SAVIEZ-VOUS ?
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Ce soir, la troupe de spectacle dont nous faisons partie se produit 
sur la place du Château dans le cadre des "Vendredis de l’humour". 
Nous sommes tous les deux attachés à cette ville qui développe des 

actions citoyennes en faveur de la culture. Notre participation citoyenne, 
en tant que comédien-musicien, c'est de proposer un spectacle musical 
burlesque aux habitants. Le spectacle parle, entre autres, de camaraderie 

et d'amitiés, deux thèmes qui nous sont chers. On 
espère que notre spectacle éveille à la musique 
mais aussi, que les sujets traités servent comme 
une forme d'exutoire, que chacun s'y retrouve". 
PAUL, COMÉDIEN

"Au-delà de la musique et de la comédie, il y a des 
gestes citoyens plus personnels, voir militants que 

je pratique : celui d'avoir choisi un fournisseur d'énergie verte, d'avoir 
installé des toilettes sèches dans ma maison".
DANY, MUSICIEN

- Malgré les restrictions sanitaires, une trentaine d'événements pour la 

plupart gratuits, ont pu être maintenus cet été. C'est le cas du festival 

"Parlez-moi d'humour" qui s'est tenu durant cinq vendredis, avec deux 

spectacles d'affilée. Le festival des Fanfarfelues (21 et 22 août) a égale-

ment été maintenu, tout comme le concert Kanu#2 organisé en plein 

air par l'association Don Jigi Fest fin juillet.
- Vendredi 18 septembre 2020 est la nouvelle date retenue pour  

la Fête des voisins solidaires, nouveau nom cette année afin de souligner 

l'élan de solidarité suscité par la crise.

"Transmettre 
l’histoire de la 
ville"

Ma famille est vitréenne 
depuis plusieurs généra-
tions et l'année dernière, 

j'ai eu l'opportunité de travailler, 
au sein de mon entreprise, au déve-
loppement d'un outil numérique 
qui accompagne le parcours "Vitré 
Lumières". C'était une expérience 
assez incroyable car j'en ai appris 
énormément sur le patrimoine et 
l'histoire millénaire de cette ville, qui 
faisait aussi écho à l'histoire de ma 
famille. Depuis, je prends toujours 
un grand plaisir à faire connaître 
l'histoire de Vitré, à raconter ce qui 
se cache derrière les pierres, les 
ruelles… 
J'essaie de faire connaitre ce trésor, 
que ce soit aux membres de ma 
famille, à mes amis, voire même à 
des personnes plus extérieures. J'ai 
même fait tester cet outil numérique 
à une Vitréenne que j'avais rencon-
trée lors d'un covoiturage ! J'ai le 
sentiment de participer à la trans-
mission de l'histoire commune, c'est 
ma participation citoyenne".
STÉPHANIE, 45 ANS

CHEF DE PROJET EN MÉDIATION CULTURELLE

À travers le parcours touristique 

Vitré Lumières, vous pouvez 

déambuler dans le cœur histo-

rique grâce à la mise en lumière 

des plus beaux édifices de Vitré, 

tout en découvrant l'histoire de la 

ville. Une expérience à vivre toute 

l'année, à la tombée de la nuit. 

Plan disponible à l'Office 

de Tourisme ou téléchar-

gez l'application Vitré 

Lumières. 

"Parler de 
camaraderie 
et d’amitié"

LE SAVIEZ-VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?
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Dossier  Jeunesse

S'il y a bien une ville où la maxime 
d'Oscar Wilde s'applique de la plus belle 
des manières, c'est bel et bien Vitré. 
D'un quartier à l'autre, les engagements 
comme les projets entrepris par 
de jeunes Vitréens fleurissent, 
s'épanouissent et portent leurs 
fruits. Tour d'horizon de ces acteurs 
incontournables de la vie locale…  
Et rencontre avec Christophe Le Bihan, 
le nouvel adjoint au maire en charge  
de la Jeunesse.

LES MOINS  
DE 30 ANS 
REPRÉSENTENT  

34 % DES VITRÉENS

remier tour de piste pour 
Christophe Le Bihan. Nouvel 
adjoint au maire, en charge 
notamment de la Jeunesse, l'élu 

a souhaité rencontrer au début de l'été 
l'ensemble des associations vitréennes 
estampillées "Jeunes". Objectif : prendre 
le pouls des structures et des bénévoles 
avant une rentrée qui s'annonce particu-
lièrement mouvementée. Car, soucieuse 
de ne pas perdre de temps et consciente 
que 34 % des Vitréens ont moins de 
30 ans, l'équipe municipale n'avance 
pas les mains vides. Dans ses cartons, 
des idées, des initiatives… Et surtout une 
aspiration aux échanges, au rassemble-
ment des énergies !

Objectif : fédérer les énergies !

"C’est un cap !"

devant les partenaires associatifs : "Vous 
êtes dans l'action. Ce que nous vous pro-
posons, c'est un cap, pas un cahier des 
charges !" Pas question en effet d'enga-
ger un canevas de projets sans avoir au 
préalable consulté les jeunes. Avec pour 
leitmotiv, l'écoute, la municipalité entend 
valoriser sur le terrain l'action des acteurs 
locaux et des bénévoles, tout en engageant 

moyens ou tout du moins les aider à se 
développer. Une ambition reçue 5 sur 
5 par les responsables associatifs qui y 
voient également l'occasion de se rencon-
trer, de créer des synergies et d'avancer 
ensemble.

Une dizaine d'associations
À travers cette première rencontre esti-
vale, Christophe Le Bihan se veut donc le 
porte-parole d'une méthode municipale 
qui, espère-t-il, portera ses fruits. Avec 
Crions d'Couleurs, Jeunesse en Action, KOZ 
média, le Mouvement Eucharistique des 
Jeunes (MEJ) 35, Retrousse tes Manches, 
les Scouts et Guides de France, l'Interact 
Club du Rotary, les associations LUMOS 
et Sunrise, un prochain rendez-vous est 

-
ger les attentes de tous, ainsi que leurs 
propositions et de poser les bases d'une 
approche collective. 

   La jeunesse  
est unart

P

Des représentants 

d'associations à l’attention 

des jeunes vitréens lors 

d’un temps d’échange avec 

Christophe Le Bihan le  

23 juillet.
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Nos associations Jeunesse 

sont particulièrement dyna-

miques. C'est pourquoi, nous 

souhaitons les accompagner, les aider 

à se développer et à fédérer leurs éner-

gies. À la rentrée, nous devrions tous 

nous revoir afin notamment d'avancer 

sur la mise en place de trois  

projets qui nous tiennent à cœur. 

Le premier d'entre eux, le conseil 

de la jeunesse, n'est pas un 

conseil municipal des jeunes. 

Loin de là ! À travers lui, nous 

voulons donner aux moins de  

25 ans les moyens d'être entendus 

mais aussi leur permettre d'entendre 

la Ville. C'est avant tout un réseau  

d'associations, de partenaires et de 

jeunes eux-mêmes, qui s'inscrira dans 

l'action et dans l'échange.  

Le deuxième projet, la journée de 

la majorité, consiste à proposer un 

moment civique et de rencontre à 

chaque Vitréen l'année de ses  

18 ans. Enfin, dernier projet, le  

dispositif "Vitréens attentionnés" a  

pour ambition de créer davantage de 

lien intergénérationnel entre les  

habitants et de déboucher dans tous 

les quartiers sur une bienveillance  

renforcée dans les domaines de la 

santé comme de la sécurité". 

 

Christophe Le Bihan

Adjoint à la jeunesse,  

à la sécurité, aux affaires 

générales et à la voirie

TROIS PROJETS 
POUR LA RENTRÉE
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E
n première ligne et avec pour slo-
gan "You can", le service Jeunesse 
de la Ville se veut à l'écoute des 
jeunes Vitréens. Que ce soit par le 

de subventions ou d'aide à la conduite de 
projets, celui-ci tente par tous les moyens 
de faire vivre le réseau jeunesse. Son 
ambition est de les accompagner dans 

-
tion d'eux-mêmes en leur proposant un 
accueil, un lieu d'écoute et des activités 
pendant leurs temps de loisirs.

Des rendez-vous toute l'année
Arts du cirque, stop motion, hip-hop, équi-
tation, cuisine ou encore création de jeux 
en bois, c'est ainsi que le service propose 

 
Yes, you can !

CONTACTS 

jeunesse.vitre@mairie-vitre.fr

à tous les jeunes Vitréens un ensemble 
de rendez-vous tout au long de l'année. 

Argent de poche pour  
les 16-17 ans.
Soucieux de responsabiliser les 16-17 ans, 
l'équipe pilote également le dispositif 
"Argent de poche". À la clé, près de 200 
missions d'intérêt général - de 3 heures 
chacune – d'entretien, de rangement, de 
soutien à l'encadrement, de menus tra-
vaux qui, pendant toutes les vacances sco-
laires, permettent aux jeunes de travailler 
et d'apporter leur concours à la vie de la 
cité tout en percevant 15 € par mission. 
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Dossier  Jeunesse

n octobre 2018, naissait l'associa-
tion vitréenne Sunrise. À la barre, 
Jeanne Lemercier, la présidente 
et Océane Verron, la vice-prési-

dente. "C'est parti d’une bande de potes du 

aider les autres associations 
qui n’ont pas forcément 

les moyens humains de 
monter certaines opé-
rations, certains évé-
nements…" En deux 
ans, les 30 adhérents 
de Sunrise se sont 

donc mobilisés et, par 
leur action, ont soutenu 

la Communauté de l'Arche 
à Bruz, l'association bretillienne 

Diadème, toutes deux spécialisées dans 
l'accueil de jeunes adultes en situation de 
handicap ou encore les Restos du Cœur. 
Un savoir-être et un savoir-faire qui tra-
duisent les valeurs partagées par le monde 
associatif de Vitré.

"Nous permettre d’aller plus loin"

vitréenne, Océane n'hésite d'ailleurs pas 
à franchir le pas. "À Vitré, les jeunes se 
lancent dans des projets. Il y a déjà beau-
coup de choses qui existent… Mais c'est 
vrai, nous voulons aller encore plus loin, 
rythmer notre vie avec des initiatives, nous 
occuper pendant les vacances, apprendre, 
vivre de nouvelles expériences et être 
satisfaits de réaliser des choses par nous-
mêmes" explique brillamment la respon-
sable associative.
Quant aux projets portés par la Ville, 

permettre d'aller plus loin, faciliter la 
transmission entre les bénévoles, entre 
les générations, nous aider à nous déve-
lopper ici ou ailleurs et, pourquoi pas, 
donner naissance à de nouvelles associa-
tions". Une chose est donc sûre : à Vitré, 
l'associatif est dans l'ADN de tous et plus 
particulièrement chez les plus jeunes  
d'entre nous. 

E

Sunrise ou  
l’associatif  
chevillé…  
au cœur

CONTACTS 

sunrise.vitre@gmail.com

Océane  

Verron

Océane  

Buchard

Le service civique :
se réaliser 
professionnellement et 
s’en donner les moyens

oncilier ses valeurs et 
son métier est un objectif 
ambitieux mais réalisable. 
Océane Buchard en est un 

exemple. Jeune diplômée d’un BTS 
en gestion et protection de la nature, 
elle voit sa candidature à une licence 
refusée. Dynamique, volontaire et 
pleine de ressources, elle recherche 

compétences. « Je veux contribuer à 
améliorer notre environnement ». Elle 
décroche un service civique à la Ville 
de Vitré en tant qu’animatrice d’une 
démarche éco-citoyenne auprès des 
enfants des écoles publiques.

Une mission 
professionnalisante
Le service civique est un engagement 
volontaire, rémunéré, au service de 
l'intérêt général et ouvert aux 16-25 
ans. Comme plus de 140 000 jeunes 

-
cier d’une expérience profession-

« Mon BTS m’avait, d’ores et déjà, 
donné les clefs pour construire des 
actions sur les thèmes liés au déve-
loppement durable. Les équipes du 
service éducation et restauration 
m’ont accompagnée pour dévelop-
per mes compétences. » Rédaction de 
comptes-rendus de réunion, contacts 
de partenaires, gestion d’e-mails… 
de nouvelles activités désormais 
prises en charge par Océane sans 
appréhension.

Un acteur à part entière
Les personnes en service civique sont 
aussi l’occasion pour les structures 

nouveau regard sur certaines acti-
vités et d’envisager différemment 
certaines tâches. « L’autonomie qui 

m’a été donnée a contribué à la réussite 
des différents projets menés comme la 
création d'une frise évolutive du poids 
des déchets générés par les élèves, la 
nomination d'Ambassadeurs du tri, 
l'instauration d'un diplôme de "non 
gaspilleur"... J’ai eu la chance d’avoir 
des managers qui m’ont donné la pos-
sibilité de faire preuve d’initiatives ». 
Cette mission a donné de nouvelles 
perspectives à Océane qui a postulé à 
une autre licence tout en gardant l’envi-
ronnement au cœur de son parcours. 
Elle a été acceptée ! 

C

CONTACT

Jeunesse.vitre@mairie-vitre.fr

VITRÉ JOURNAL SEPTEMBRE 2020
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GRÂCE AUX 
FONDS QUE NOUS 
RÉCOLTONS TOUT 

AU LONG DE L’ANNÉE, NOUS 
PERMETTONS AUX ENFANTS 
DE PARTIR EN VACANCES 
À DES PRIX ADAPTÉS 
AUX RESSOURCES DES 
FAMILLES.» 

ans ! La symbolique est 
forte. Pour l'association 
Crions d'Couleurs qui 
célèbre cette année son 

dixième anniversaire, le chiffre 10 rap-
pelle à la fois la conclusion d'une première 
décennie d'existence particulièrement 
riche mais surtout l'aube d'un âge que 
tous espèrent "d'or". 10, c'est également le 
numéro fétiche du meneur de jeu… Et c'est 
bien là que nous retrouvons sur le terrain 
Crions d'Couleurs, forte de ses bénévoles 
et de ses réussites.

Une première action au Mali
Que de chemin parcouru en effet depuis 

pour mener à bien une action humani-
taire au Mali, deux associations lycéennes 
de Jeanne d'Arc et Bertrand d'Argentré 
unissent leurs forces et créent Crions 
d'Couleurs. L'équipe relève un à un les 

de musique, le désormais incontournable 
-

tifs. En 2011, elle se lance ainsi dans le 

de vacances destinées aux jeunes du pays 
de Vitré, âgés de 6 à 17 ans. Là aussi, c'est 
un succès. En neuf ans, de 25 enfants et 
adolescents accueillis la première année, 
l'association est passée à 150 !

"On nous donne une place"
La recette est simple : motivation, qualité 
de l'encadrement assuré par des bénévoles 
diplômés du BAFA et volonté de défendre 

10

Comme les dix doigts 
de la main

des principes. "Nous faisons tout notre 
possible pour favoriser la mixité sociale" 

Renoux, les co-présidents de l'associa-
tion. "Grâce aux fonds que nous récoltons 
tout au long de l’année, nous permettons 
aux enfants de partir en vacances à des 
prix adaptés aux ressources des familles" 
poursuit Maël Gérault, le trésorier.

CONTACTS 

crionsdcouleurs@gmail.com

Vitré Communauté encourage 

les initiatives des 15-30 ans qui 

souhaitent mener à bien un projet 

individuel ou collectif favorisant la 

solidarité et/ou le développement 

local. Cette aide peut atteindre 

2 000 €. Toute candidature 

est à formuler auprès du Point 

Information Jeunesse de Vitré 

Communauté.

LE + 
AGIR JEUNES

CONTACTS 

pij-vitre@vitrecommunaute.org 

Autre raison peut-être de ce succès, 
l'exception vitréenne. "Les jeunes sont 
nombreux à s'investir dans notre ville. 
Sans doute parce qu'on nous donne une 

permet de monter des opérations" recon-
naissent-ils. La route semble donc toute 
tracée vers un autre anniversaire, leurs 
vingt ans cette fois. En attendant, Crions 
d'Couleurs entend fêter cette première 
décennie en organisant un événement-
anniversaire le troisième week-end de 
septembre… "Si les conditions sanitaires 
le permettent". Croisons les doigts ! 



LES JOURNÉES 
EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE

La Ville participe aux 37e Journées Européennes  
du Patrimoine des 19 et 20 septembre prochains.  
En raison de la situation sanitaire, la programmation est 
naturellement restreinte mais promet de belles surprises 
(avec aussi peut-être quelques files d'attente…).

À Vitré
Venez (re) découvrir les 

principaux monuments 

historiques de notre belle cité, 

avec en prime des animations 

originales et costumées.

Château de Vitré 

Visite libre de la cour dans la 

limite de 200 personnes en 

simultané (les salles du musée 

sont fermées en raison de la 

situation sanitaire) de 10h à 12h  

et de 14h à 18h.

Église Notre-Dame 

Visite libre de l'église et de l'exposition 

sur la restauration en cours du clocher 

de 10h à 12h et de 14h à 18h 

(nombre maximum de personnes  

à confirmer).

Château des Rochers 

Visite libre des jardins dans la limite de 

200 personnes en simultané (les salles 

du musée sont fermées en raison de la 

situation sanitaire) de 10h à 12h  

et de 14h à 18h

Animations
Déambulations et spectacles tout au 

long du week-end par les Compaignons 

de Braëllo (saynètes en costume du 

XIIIe siècle avec combats à l'épée, 

tirs à l'arbalète, etc.) et le Théâtre 

des Présages (spectacle contant la 

surprenante histoire de la  

fée Magotine).

FOCUS SUR LES 
COMPAIGNONS DE BRAËLLO
En 2014, des bretteurs* de l'Escrime 

Artistique du club de Vitré décident de 

monter une compagnie médiévale, les 

Compaignons de Braëllo, en s'inspirant 

de l'époque du baron André III (1199-

1250). L'escrime artistique et les ateliers 

de vulgarisation sont au cœur des 

activités des compaignons dont chaque 

membre crée un personnage fictif, 

costumé et armé à la mode du 

XIIIe siècle.

L'objectif de la compagnie 

consiste à faire connaître 

au plus grand nombre 

les usages et les modes 

vestimentaires et 

alimentaires de cette 

époque. Depuis le 

début, la municipalité 

accompagne l'association, 

en lui permettant de 

s'entraîner dans la cour 

du château ou encore 

de participer à des 

animations culturelles.

Plus d'informations sur  

www.compaignons-de-

braello.jimdosite.com 

Organisées par le Ministère de la Culture sous 

le patronage de la Commission européenne, 

ces journées ont pour thème patrimoine et 

éducation. Le temps d’un week-end, partout en 

France, propriétaires de monuments historiques, 

membres d’associations, architectes… se 

mobilisent pour mettre en valeur le patrimoine 

sous toutes ses formes. Et proposent à tous de 

(re)découvrir notre riche patrimoine  

à travers des visites guidées, des  

animations culturelles, etc.

PROGRAMME

* Le bretteur est celui 
qui aimait se battre à 
l'épée.
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NOUVELLE SAISON 
CULTURELLE   Au moment d'écrire ces 

quelques lignes, une question 
se pose : comment vous parler 
de cette saison avec la passion 
et l'enthousiasme qui nous 
animent sans pour autant faire 
comme si de rien était ?

RENDEZ-VOUS
VENDREDI 11 SEPTEMBRE

20H30, Salle Le Théâtre

Présentation des spectacles par la 

programmatrice, Lucille Giudice

Diffusion du film de saison

Partage autour d’un verre.

Présence de l’équipe pour répondre à 

toutes vos questions.

E
n effet, cette année ne ressemble 

pas aux autres. Nous avons dû 

réfléchir à de multiples scenarii 

pour intégrer les contraintes sanitaires 

qui s'imposeront probablement à nous. 

Nous avons fait le choix de la prudence : 

attendre le dernier moment pour vous 

dévoiler ce que sera cette belle année 

et ainsi nous adapter aux dernières 

préconisations gouvernementales pour 

vous accueillir comme il se doit !

Nous prévoyons donc des nouveautés 

que nous affinons chaque semaine 

en fonction de l'actualité. Nous nous 

efforçons de trouver les meilleures 

solutions pour qu’au final ce qu’on 

retienne soit uniquement le plaisir du 

moment partagé et qu’à la fin de la 

soirée, le spectacle soit le seul objet  

de nos discussions. 

LES SPECTACLES 
PARLONS-EN !

C'est à nouveau une année riche que 

nous vous invitons à découvrir :

 De la musique classique, cubaine, hip 

hop, soul/folk et de la chanson française ! 

 Du théâtre engagé, social, drôle, 

puissant et léger…des compagnies 

locales, nationales et internationales…

des noms, des découvertes.

 De la danse, de ballet ou urbaine, et 

un bal…marionnettique !

 Des spectacles à découvrir en famille, 

avec (ou sans) enfant, ou des spectacles 

qui leur sont dédiés (aux enfants !) 

 Du cirque, étonnant,  

qui redéfinit le genre

>

>

>

>

>

QUEL PLAISIR  
DE VOUS RETROUVER 
BIENTÔT DANS  

LES SALLES ! » 

>

>

À L'ACCUEIL
À partir du 21 septembre, reprise des 

horaires de billetterie classiques, accueil 

sans prise de rendez-vous. Du mardi au 

vendredi de 13h à 18h et samedi  

de 10h à 12h30.

 Le placement : tout dépendra des 

préconisations sanitaires à l’instant T. 

Les développeurs de notre logiciel de 

billetterie travaillent pour que nous 

puissions a minima vous proposer un 

placement automatique (par ordre 

d’arrivée) par groupe de réservation, 

côte à côte avec votre famille ou vos 

amis, tout en invalidant les sièges de 

chaque côté de votre groupe. Si les 

préconisations sont levées, alors nous 

fonctionnerons comme habituellement.

 Pour votre accueil, nous veillerons à 

fluidifier les entrées en salle, les toilettes 

seront désinfectées régulièrement, le 

port du masque sera obligatoire si les 

préconisations l’exigent, etc.

ACHETER VOS PLACES ET VOUS ABONNER
Du samedi 12 au samedi 19 septembre (dimanche inclus) – de 10h à 19h : 

4 possibilités pour acheter ses places et s'abonner :

 Au guichet : uniquement  

sur rendez-vous pris au 

préalable au 02 23 55 55, vous 

repartez avec vos billets !

 Dans le hall du centre culturel – sans 

rendez-vous – un membre de l’équipe 

vous accompagne pour faire en direct 

votre abonnement sur internet depuis 

des ordinateurs installés dans le hall.

 Dépôt des 

abonnements dans 

la boîte aux lettres 

accompagnés du 

règlement.

 Sur internet : www.mairie-vitre.fr 

>

>

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

Liste "Vitré solidaire et écologique"

Minorité

Nous pensons que la gouvernance actuelle 
de la municipalité est obsolète. Le sys-
tème représentatif du conseil municipal et 
le fonctionnement très conventionnel des 
commissions laissent peu de place au débat, 
à l'expertise citoyenne et ne répondent pas à 
l'urgence démocratique et écologique.

Les citoyens demandent plus de démocratie 
participative, de co-réalisations, de concer-
tations réelles. Il ne s'agit pas de retirer du 
pouvoir aux élus. Il s'agit bien d'additionner, 
d'oxygéner la démocratie locale vitréenne 
et de briser ce sentiment de déconnexion. 
3 exemples :

1-4 500. C'est le nombre de signataires de 
la pétition s'opposant au déménagement de 
la gare scolaire dans l'allée verte en janvier 
2019, dénonçant un projet non adapté à la 
sécurité des enfants. Malgré un vif débat, 
les élus, encore aujourd'hui dans la majorité, 
l'assuraient : "Ce diagnostic n'est pas partagé 
[…] Les élus sont là pour faire adopter les déci-
sions, la sécurité des enfants est assurée", 

"la situation est maîtrisée et contrôlée". (CM 
du 17/10/19).

Aujourd'hui, de nouveaux travaux doivent 
être réalisés et une ouverture sur le parc pour 
les scolaires est envisagée pour pallier des 
nouveaux problèmes de sécurité. Ce projet a 
manqué de concertation, de projection sur 
l'avenir et d'humilité. Il est temps de cesser 
de privilégier l'ambition politique à l'intérêt 
général. Nous devons en tant qu'élus savoir 
reconnaître nos erreurs et stopper un projet 
lorsque nos concitoyens nous alertent sur 
une problématique. En effet, non seulement 
cette allée "noire" a bouleversé le cadre de 
vie "vert" de ses habitants, mais elle entraîne 
malheureusement des dépenses inutiles pour 

à la va-vite.

2-Au mois de juillet, la municipalité a 
été alertée par les habitants du quartier 
Villaudin. Soutenus par les élus d'opposition 
et l'association environnementale TUVALU, 

de voirie et désiraient préserver leur unique 
espace vert, passé constructible lors du der-
nier PLU. Grâce à la clairvoyance des habi-
tants et à leur engagement, la majorité a 
dû faire stopper des travaux engagés sans 
véritable concertation. Cet exemple démontre 
parfaitement qu'un projet doit engager tous 
les acteurs : élus, associations et habitants.

3-Et si nous faisions demain, de la politique 
autrement ? Cet été, la convention citoyenne, 
initiative politique nationale relayée par des 
citoyens tirés au sort, peut nous inspirer à 
l'échelle locale. Ainsi, nous proposons l'ins-
tauration d'un conseil citoyen permanent, 
des commissions ouvertes aux Vitréens 
ou encore une retransmission vidéo des 
conseils municipaux et communautaires.

Erwann Rougier et Carine Pouëssel

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

Démocratie, respire !

La liste "Ensemble pour Vitré" n'a pas souhaité  
communiquer dans ce numéro.

Minorité

Liste "Ensemble pour Vitré"

Bruno Linne et Lionel Le Mignant
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Ce 16 juillet, les 76 conseillers de Vitré 
Communauté, issus des élections munici-
pales dans les 46 communes du territoire 
(80 000 habitants), devaient élire leur 
président et vice-présidents. Isabelle Le 
Callennec a été élue Présidente de Vitré 
Communauté, succédant ainsi à Pierre 
Méhaignerie. Elles sont ainsi 2 femmes 
sur 19 Présidents d'intercommunalités en 
Ille-et-Vilaine. Isabelle Le Callennec sera 
entourée de 12 vice-présidents (6 hommes 
et 6 femmes) et 2 délégués. Le Bureau com-
munautaire sera composé de l'ensemble des 
maires de la Communauté qui se réuniront 
une fois par mois.

Parmi les vice-présidents, 6 hommes 
et 6 femmes : les maires de Montreuil-
sous-Pérouse, La Guerche-de-Bretagne, 
Châteaubourg, Bréal-sous-Vitré, Argentré-
du-Plessis, Étrelles, Domalain, Bais, Balazé, 
Champeaux et Alexandra Lemercier, adjointe 
à la culture et au patrimoine à Vitré ; parmi 
les 2 délégués : le maire de Domagné et

 Paul Lapause,  
1er adjoint de Vitré.

Paul Lapause sur sa 
mission : "Sur les 
76 conseillers com-
munautaires, nous 
sommes 15 issus du 
conseil municipal de 
Vitré. Nous travaille-

rons en bonne intelligence avec l'ensemble 
des élus de la communauté. Pour ma part, 
je serai chargé du déploiement du très haut 
débit sur le territoire ainsi que du dévelop-
pement des usages du numérique. Le digi-
tal transforme notre rapport au travail, à la 
consommation, à la formation... Le rythme de 
déploiement des infrastructures doit rester 

c'est un gage d'aménagement équilibré du 
territoire". 

Alexandra Lemercier sur ses fonctions : 
"Les compétences lecture publique (média-
thèque et bibliothèques), conservatoire de 

musique, écoles 
d'arts, artothèque, 
ont été transférées 
de la Ville de Vitré 
à la Communauté 
d'agglomération. 
C'est désormais au 
sein de Vitré com-
munauté que sont 

décidés les projets d'investissement. La Ville 
de Vitré continue à porter la programmation 
du Centre culturel. Adjointe à la culture et 
au patrimoine à la Ville, j'aurai aussi cette 
responsabilité à Vitré communauté. Notre 
territoire est riche de son dynamisme culturel 
et nous avons la chance de pouvoir compter 
sur de nombreuses associations reconnues. 
À Vitré Communauté, j'aurai également 
en charge le développement du tourisme.  
Je reste convaincue qu'avec l'ensemble des 
acteurs, nous avons une véritable carte à 
jouer".

Liste "Vitré au cœur"

Majorité

Urgences…

Minorité

Liste "Avec Vitré"

L'éducation et la jeunesse font partie de nos 
priorités. Élus d'AVEC Vitré, nous restons très 
vigilants sur l'avenir et le dynamisme des 
écoles publiques vitréennes. Il est temps 
pour notre Ville de promouvoir ses écoles 
et mettre en avant son Projet éducatif de 
Territoire (PEDT). Les nouveaux arrivants 
et les familles doivent être informés le plus 
tôt possible des périodes et des modalités 
d'inscription, des structures, des services, 

de la carte scolaire.

La Ville a fait le choix fort de maintenir 
le rythme à 4,5 jours, en cohérence avec 
les recommandations de l'académie de 
médecine, de chronobiologistes. Chassons 

les idées reçues ! De même, les activités 
périscolaires mériteraient d'être renforcées 
et valorisées pour constituer un facteur 
d'attractivité et d'épanouissement des 
enfants. Les savoirs scolaires ne sont pas 
la seule source d'apprentissage à l'École.

La situation de l'école du château est com-
plexe. Nous soutenons le projet de déména-
gement de cette école au Nord de Vitré pour 
des raisons évidentes d'équité vis-à-vis des 
familles des quartiers Nord et pour qu'elle 
prenne place au cœur de son secteur d'affec-
tation. P. Lemaître peut accueillir les enfants 
du centre. La redynamisation du centre-ville 
passe par d'autres leviers (rénovation, repeu-
plement …). Il est d'ailleurs urgent pour la 
Ville de déterminer un lieu pour accueillir 
cette structure au Nord. Nous comptons aussi 
sur la nouvelle municipalité pour poursuivre 
les rénovations en cours à J. Guéhenno et  

Une carte scolaire du second degré datée a 
créé un déséquilibre entre les deux collèges 
publics de la ville. Les parents d'élèves ont 
obtenu qu'une réunion se tienne à la rentrée 

sur ce sujet. Ces deux collèges sont attractifs, 
dynamiques et ouverts : la municipalité doit 
tout faire pour les préserver.

Par ailleurs, nous restons mobilisés pour 
proposer un plan ambitieux de sortie 
du tout-voiture à Vitré, surtout pour les 
enfants : créations de parcours piétons 
et vélos sécurisés, pédibus, vélobus, ren-
forcement du réseau Vito'Bus. C'est une 
urgence pour l'environnement, la santé 
de nos enfants et leur sécurité. Pourquoi 
ne pas expérimenter, comme à Orléans et 
Dunkerque, la fermeture de certaines rues 
d'école aux heures d'entrée/sortie ? 

la hausse l'approvisionnement en bio des 
cantines. L'objectif actuel se limite au strict 
respect de la loi Egalim (20 % en 2022). Vitré 
a un train de retard ! Il faut l'accompagner 
d'un projet agricole cohérent au niveau de 

-
sions et les installations pour proposer du 
bio local.

Nadège Le Floch et Nicolas Kerdraon

Paul Lapause et Alexandra Lemercier



LES VITRÉZELLES

Elles s'engagent pour  
récolter des dons

Association créée en février 2020, les 
Vitrézelles réunissent 3 femmes engagées 
lors d'un treck solidaire. Objectif : récolter 
des fonds pour la lutte contre le cancer 
du sein. Ce treck aura lieu du 29 octobre 
au 3 novembre dans le désert marocain. 
Au-delà du défi sportif 100 % féminin, c’est 
aussi un moyen de mobiliser des sponsors 

financiers pour pouvoir effectuer un 
don à la Ligue contre le cancer. 

Particulier, entreprise, institution : 
soutenez cette action et 

consultez leur page 
facebook lesvitrezelles.

Octobre est, chaque année, l’occasion  
de mettre un coup de projecteur sur le rôle essentiel  

du dépistage organisé du cancer du sein et sur les associations  
qui œuvrent aux côtés des femmes touchées  

par cette maladie. 

Octobre  
rose

Luttons 
contre le cancer du sein !

C’est une radiographie 
des seins réalisée par les 

radiologues spécialement 
formés au dépistage

Proposé  
à toutes les  
femmes de  
50 à 74 ans

À répéter  
régulièrement  
tous les 2 ans

Un examen 
gratuit, pris en 
charge à 100 %

ACTIVITÉ  
PHYSIQUE :
SE RESSOURCER,  
SE RENFORCER
Malgré la maladie, malgré les 
traitements, pratiquer une activité 
sportive est essentiel lorsqu’il s’agit  
de faire face à une lourde pathologie. 
Des associations pour vous 
accompagner :

 La ligue contre le cancer 
Soins socio-esthétiques, réflexologie 
plantaire… 
contact : 02 99 63 67 67 
ligue-cancer.net/cd35/journal

 Solution Riposte Bretagne 
Cours d’escrime en association avec  
la vitréenne escrime 
contact : solutionripostebretagne.bzh/
nous-contacter/

 La Balle de Qi   
Ateliers de marche nordique 
inscription obligatoire au 02 99 63 67 67 
la-balle-de-qi.webnode.fr

 Les 4 C   
Accompagnement dans les  
démarches administratives  
et les ressources utiles  
à proximité 
contact : page facebook  
Cathy Crabe

Octobre rose
vos événements

3/10 Prenez la pose devant une 
photographe professionnelle 

et en échange faites un don 
Lieu : les 3 B, 4 rue Jean Boucher  
+ d’infos : onposepourlerose.fr ou page 
facebook mathildebruandphotographie 

17/10démonstrations d’escrime, 
vente de roses 

Lieu : place de la gare 
+ d’infos page facebook Cathy Crabe

23/10soirée lingerie et bien-être 
Lieu et information :  

page facebook Cathy Crabe

Le programme complet sera à consulter 
sur mairie-vitre.com

Le dépistage organisé du cancer du sein 
Ce geste santé, dès 50 ans, est primordial.  

Détectée tôt, cette maladie se soigne plus efficacement.  
Le dépistage, en quelques mots.

Retrouvez + d'informations sur le cancer du sein et le dépistage sur e-cancer.fr
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VENDREDI 23 OCTOBRE

CAFÉ PARENTS
Avec Un Zèbre à Vitré

        JEUDI 1ER, VENDREDI 2 
ET SAMEDI 3 OCTOBRE

Don du sang

P. 6

VITRÉJOURNAL
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SAMEDI 19 
SEPTEMBRE

Braderie des 
commerçants
Organisée par Vitré Atout

 
P. 3
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Parc des expositions

P. 4
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SEPTEMBRE

VENDREDI 11

Saison culturelle
Présentation de la nouvelle saison. 

Lire dans VJ p. 21.

SAMEDI 12

Jeu de rôle
Atelier pour les jeunes de 10 à 

25 ans ayant un profil atypique de 

"zèbre", de 14h30 à 17h30, espace 

Bazin, 183 bd de Laval. Organisé 

par Un zèbre à Vitré.

unzebreavitre@gmail.com

Danse
Porte-ouverte de Danse et 

Compagnie vitréenne de 15h à 

17h, salle des Promenades,  

bd Louis Giroux. Inscriptions  

sur place. 

A-M. Jeuland, 06 28 50 83 86

DIMANCHE 13

Golf
Coupe des Ets 

Moulin, golf des 

Rochers-Sévigné.

06 79 42 79 88

LUNDI 14 ET

MERCREDI 16

Mandala
Séances gratuites le lundi de 18h15 

à 20h15 et le mercredi de 14h à 

16h, centre social. Organisées par 

Nasca mandala et créativité.

06 14 59 81 81

Danse
Reprise des cours avec Danse et 

Compagnie vitréenne, salle des 

Promenades, bd Louis Giroux. 

Inscriptions sur place.

06 28 50 83 86

MERCREDI 16 ET SAMEDI 19

Multisport
Séances d'initiation pour les 6-9 

ans le mercredi à 10h30, salle de 

l'Aurore et le samedi à 14h, salle 

du Parc. Objectif : permettre aux 

jeunes de découvrir plusieurs 

activités au cours de l'année : 

jeux d'athlétisme, de ballons, 

gymnastique, tennis, badminton. 

Organisées par l'Aurore Vitré 

multisport. Inscriptions en fonction 

des places disponibles au club de 

l'Aurore. Tarif : 135 €.

T. Fesnoux, 06 30 37 65 35

JEUDI 17

Aflterwork entrepreneurs
Ouvert à tous les entrepreneurs 

et porteurs de projet, l'afterwork 

permet de se retrouver afin de 

partager un moment convivial. 

Rencontre avec d'autres 

entrepreneurs, échange sur des 

expériences respectives, extension 

de son réseau. À 19h, au Machin 

Truk, 25 rue d'En-Bas. Organisé par 

le Club des Créateurs, Repreneurs 

et Entrepreneurs d'Ille-et-Vilaine. 

Inscriptions sur www.ccre35.bzh 

(rubrique Agenda).

07 87 48 87 62

VENDREDI 18

Apéro conférence
Animé par Hugo de l'association 

"Nous, les graines de demain" sur 

le thème de la permaculture et 

du potager urbain. Tarifs : 1,50 €/

adhérent et 2 €/non adhérent 

(consommation appréciée et au 

choix, aux tarifs habituels du café). 

Organisé par Bulle café familial 

associatif. Réservation conseillée 

(maximum 20 personnes). Port du 

masque obligatoire. 

09 81 61 67 06

LUNDI 14, MERCREDI 16 

ET VENDREDI 18

Marche nordique
Séances d'initiation le lundi à 14h, 

le mercredi à 18h15 et le vendredi 

à 18h30, parking du Bois des 

Rochers. Bâtons prêtés par le 

club. Organisées par l'Aurore Vitré 

marche nordique. Inscriptions en 

fonction des places disponibles au 

club de l'Aurore. Tarif : 113 €.

T. Fesnoux, 06 30 37 65 35

À PARTIR DU MARDI 15

Tennis
Tournoi interne organisé par le 

tennis club vitréen, à partir de 

17h et le week-end, complexe 

sportif de St-Étienne. Réservé aux 

membres du club licencié FFT 

(tarif : 10 €). Spectateurs  

non membres autorisés à venir 

découvrir le tennis en compétition 

(entrée gratuite).

06 68 00 81 05

MERCREDI 16

Athlétisme
Séances d'initiation le 

mercredi, de 13h45 à 

15h15 pour les enfants 

nés de 2008 à 2010 

et de 15h à 17h pour 

les enfants nés de 2006 à 

2007. Objectif : permettre aux 

jeunes de découvrir l'athlétisme 

(course, sauts, lancers). Organisé 

par l'Aurore Vitré athlétisme. 

Inscriptions en fonction des places 

disponibles au club de l'Aurore. 

Tarifs : 130 à 135 €.

T. Fesnoux, 06 30 37 65 35
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SAMEDI 19

Golf
Trophée des Entreprises, golf des 

Rochers-Sévigné.

06 79 42 79 88

Braderie
Organisée par Vitré Atout, de 9h  

à 19h en centre-ville.

06 86 64 05 75

Tennis de table
Aurore Vitré TT 1 (N3) contre  

St Avertin sports 1 (37), 17h, hall 3 

du parc des expositions.

SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20

Journées Européennes  
du Patrimoine
Lire dans VJ p. 20.

DIMANCHE 20

Golf
À la part/Sport Center cup,  

golf des Rochers-Sévigné.

06 79 42 79 88

Café tricot
Vous aimez tricoter depuis très 

longtemps ou vous démarrez tout 

juste vos premiers ouvrages, venez 

tricoter en groupe pour le plaisir 

de partager ou de (re)découvrir 

les bases. De 14h30 à 15h30, 

café bulle, 2 rue Clairefontaine 

(consommation appréciée et au 

choix, aux tarifs habituels du café). 

Gratuit. Amener son matériel.

09 81 61 67 06

Football
AS Vitré U17 N contre Mantois  

78 FC, 15h, Saint-Étienne.

DU MARDI 22 AU VENDREDI 25

Les débordés du bocal
Expo photo dans le cadre de la 

semaine d'information sur la santé 

mentale qui a cette année pour 

thème la discrimination. De 14h à 

18h, salle du Temple. Organisée 

par Strata'GEM qui a pour vocation 

d'accueillir des personnes adultes 

en fragilités psychiques et/ou 

isolées en quête de socialisation. 

La série de photos décalées "Les 

débordés du bocal" est une série 

humoristique qui vient traiter des 

discriminations, comment on les 

vit, comment on les banalise et 

comment on en rit parfois pour 

mieux les supporter. Gratuit.

06 45 80 17 47

VENDREDI 25

Café parents
Rencontre animée par des 

membres d'Un zèbre à Vitré. 

Écoute, échange, partage… 

dans le respect des situations, la 

bienveillance, la discrétion. Gratuit.

unzebreavitre@gmail.com

SAMEDI 26

Football
AS Vitré N3 contre Plouzané ACF, 

18h, stade municipal.

DIMANCHE 27

Golf
Coupe du restaurant La Soupe aux 

Choux, golf des Rochers-Sévigné.

06 79 42 79 88

Randonnée pédestre
Rendez-vous à 13h30 devant 

l'Office de Tourisme du Pays de 

Vitré pour une randonnée de 

12 km. Possibilité de découverte 

de la ville le matin, à 9h30 devant 

l’Office de Tourisme. Tarifs :  

3 €/personne, 5 €/couple. 

02 99 75 04 46

À PARTIR DU DIMANCHE 27

Tennis
Championnat par équipe femmes  

et hommes, de 9h à 19h, allée 

Saint-Étienne, complexe sportif. 

Entrée gratuite. 

06 68 00 81 05

EXPOSITIONS
JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE 

"Poupées, jeux de dupes ?"
La Maison des Cultures du Monde 

accueille plus de 200 poupées 

du monde entier. Principalement 

destinées en Occident à la 

décoration et aux jeux d’enfants, 

ces représentations humaines 

en miniature revêtent aussi 

des fonctions religieuses ou 

magiques. Entrée libre. 
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À PARTIR DU 17 OCTOBRE

"Sogo Bo – marionnette 
du Mali"
Au Mali, sur les rives du 

fleuve Niger, marionnettes et 

masques s'invitent lors de fêtes 

nommées Sogo Bo "l'animal 

sort". Elles incarnent des 

animaux mythiques, génies, 

bêtes domestiques et scènes 

de vie quotidienne des Bamana 

et des Bozo. 

Maison des Cultures du Monde, 02 99 75 82 90



OCTOBRE

OCTOBRE ROSE
Retrouvez les associations, 

l'essentiel du dépistage organisé 

ainsi que des actions de 

sensibilisation en page 24.

JEUDI 1ER, VENDREDI 2 

ET SAMEDI 3

Dons de sang 
Le jeudi de 14h à 18h30, le 

vendredi de 9h à 13h et de 15h 

à 17h30 et le samedi de 9h30 

à 16h30 (journée continue), au 

parc des expositions. Organisés 

par l'amicale des donneurs de 

sang bénévoles du pays de Vitré. 

Inscriptions sur dondesang.efs.

sante.fr. Port du masque et pièce 

d'identité obligatoires.

02 99 74 72 69

DIMANCHE 4

Football
AS Vitré U17 N contre Paris Saint-

Germain, 15h, Saint-Étienne.

Concert
Par l'ensemble La Ménestraudie, 

16h30, église Notre-Dame. 

Organisé par Vitré Patrimoine 

dans le cadre de l'ensemble 

des manifestations destinées à 

contribuer au financement de la 

restauration du clocher de l'église 

Notre-Dame. Libre participation. 

06 10 16 62 07

LUNDI 5

Bistrot mémoire
Séance de cinéma avec le film 

"La Finale", 14h30, Aurore cinéma. 

Organisée par l'ADSPV et le CLIC.

02 99 75 84 13 

et 02 99 74 33 01

DU LUNDI 5 AU LUNDI 12

Semaine bleue des retraités
Lire dans VJ p. 6 et 7.

MARDI 6

Rencontre musicale
Duo de musiciens turcs "Les 

makams ottomans" par Ömer et 

Ahmet Erdoğdular, 18h30,  

Maison des Cultures du Monde. 

Entrée libre.

02 99 75 82 90

Défilé de mode automne/
hiver
À 20h30, au centre culturel, avec 

des mannequins professionnels. 

Organisé par Vitré Atout. Tickets 

en vente chez les commerçants 

participants et sur place le soir. 

"J'aime Vitré, je consomme local". 

Tarif : 3 €.

06 86 64 05 75

JEUDI 8

UTL Pays de Vitré
Conférence "Nutrition-diabète, 

risque vasculaire" par la Maison 

de la nutrition, du diabète et 

du risque vasculaire, 14h30, 

Aurore cinéma. Ouverte à 

tous, dans la limite des places 

disponibles et du respect 

des dispositions sanitaires 

en vigueur à cette date. 

Gratuite.
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JEUDI 1ER

ATELIER "PLAN D'ACTIONS 
COMMERCIALES"

Atelier de 2h pour apprendre à mettre en place son plan d'actions 

commerciales. Animé par Charles-Éric Rossignol, dirigeant de 

Progetys. De 9h à 11h, à ComptaCom, 6 rue Pierre et Marie Curie. 

Organisé par le Club des Créateurs, Repreneurs et Entrepreneurs 

d'Ille-et-Vilaine. Ouvert aux adhérents (gratuit) et non adhérents  

(15 €). Inscriptions sur www.ccre35.bzh (rubrique Agenda).

07 87 48 87 62
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VENDREDI 9

Gais Lurons
Réunion d'information, 20h, 

hangar des Gais Lurons, 8 rue 

Haie-Robert. Pour toutes 

personnes de Vitré et des 

communes environnantes nées 

en 1981 désirant participer aux 

festivités et à la fabrication du char 

des 40 ans pour le carnaval de 

2021.

02 99 74 57 33

SAMEDI 10

Tennis
Tournoi Galaxies (violet et rouge), 

de 13h30 à 17h, allée St-Étienne, 

complexe sportif. Ouvert à tous 

les enfants licenciés FFT (10 €). 

Spectateurs non membres 

autorisés à venir découvrir le 

tennis en compétition  

(entrée gratuite).

06 68 00 81 05

SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11

"OSER CHANTER  
SUR SCÈNE"
Deux journées de stage adultes 

autour de vos chansons favorites, 

de 10h à 18h, La Cabane, 2 rue 

Clairefontaine. Avec Manuela 

Arvis, autrice, compositrice, 

chanteuse et formatrice pour 

le travail autour de la voix, la 

respiration, la résonance du son. 

Avec Clémence Aurore, coach et 

metteure en scène pour donner 

corps à votre chanson et avec 

Sylvain Pinault, pianiste pour vous 

faire chanter dans des conditions 

professionnelles. Tous niveaux 

acceptés. Organisées par  

Les Comédiens du Dimanche. 

Tarif : 110 €.

06 09 65 69 10

DIMANCHE 11

Golf
Coupe Le Pichet/Le Derf, golf  

des Rochers-Sévigné.

06 79 42 79 88

JEUDI 15

Golf
Trophée de la Marquise, golf  

des Rochers-Sévigné.

06 79 42 79 88

UTL Pays de Vitré
Conférence "Le pouvoir est-il une 

drogue dure" par Jacques Le Goff, 

14h30, Aurore cinéma. Carte de 

membre exigée.

SAMEDI 17

Tennis de table
Aurore Vitré TT 1 (N3) contre Ingré 

TT 1 (45), 17h, hall 3 du parc des 

expositions.

DIMANCHE 18

Golf
Coupe des Jardiniers,  

remise de prix Challenge  

de l'été-Audi Daniel Mouton, 

golf des Rochers-Sévigné.

06 79 42 79 88

Football
AS Vitré U17 N contre Paris FC, 

15h, Saint-Étienne.

DU LUNDI 19 AU SAMEDI 24

SEMAINE DU TOURISME 
ÉCONOMIQUE
Les entreprises ouvrent leurs 

portes. Elles vous accueilleront, 

vous présenteront leur métier 

et savoir-faire et vous feront 

partager leur passion. Touriste 

ou habitant du pays de Vitré, 

venez apprécier la richesse du 

patrimoine économique du pays 

de Vitré, la diversité des métiers 

conjuguant traditions, modernité 

et innovation. Sur inscription 

obligatoire. Organisée par l'office 

de tourisme du pays de Vitré. 

Tarif : 2,50 €.

02 99 75 04 46
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OCTOBRE

JEUDI 22

Tennis
Tournoi Galaxies (orange), de 

13h30 à 17h, allée St-Étienne, 

complexe sportif. Ouvert à tous 

les enfants licenciés FFT (10 €). 

Spectateurs non membres 

autorisés à venir découvrir le 

tennis en compétition  

(entrée gratuite).

06 68 00 81 05

VENDREDI 23

Café parents
Rencontre animée par des 

membres d'Un zèbre à Vitré. 

Écoute, échange, partage… 

dans le respect des situations, la 

bienveillance, la discrétion. Gratuit.

unzebreavitre@gmail.com

Tennis
Tournoi Galaxies (vert), de 13h30 

à 17h, allée St-Étienne, complexe 

sportif. Ouvert à tous les enfants 

licenciés FFT (10 €). Spectateurs 

non membres autorisés à venir 

découvrir le tennis en compétition 

(entrée gratuite).

06 68 00 81 05

SAMEDI 24

Football
AS Vitré N3 contre Dinan Léhon 

FC, 18h, stade municipal.

DIMANCHE 25

Golf
Coupe Burkina 35, golf des 

Rochers-Sévigné.

06 79 42 79 88

Randonnée pédestre
Rdv à 14h, gîte des Biseuls, route 

de Montaudin à Ernée pour une 

randonnée de 11 km proposée par 

l’Office de Tourisme du Pays de 

Vitré. Possibilité de covoiturage, 

départ à 13h30 devant l'Office de 

Tourisme du Pays de Vitré. Tarifs : 

3 €/personne, 5 €/couple. 

02 99 75 04 46

VENDREDI 30

Goûter / apéro Just dance
Chorégraphies du jeu Just 

Dance diffusées sur grand écran, 

tout le monde danse en même 

temps. De 15h30 à 16h30 ou de 

18h30 à 19h30 au café bulle, 2 

rue Clairefontaine. Tarifs : 1 €/

adhérent et 1,50 €/non adhérent 

les 30 min. Réservation conseillée 

(20 personnes maximum). 

Organisé par Bulle café familial 

associatif. Respect des marquages 

au sol et port du masque 

obligatoire.

09 81 61 67 06

NOVEMBRE

DIMANCHE 1ER

Bretagne Ladies Tour 
Ceratizit
Arrivée de la dernière étape 

Cesson-Sévigné/Vitré de l'épreuve 

bretonne cycliste féminine à Vitré.

LUNDI 2

Bistrot mémoire
Thème : Considérations sur le 

vieillissement et la vieillesse avec 

Pierre-Yves Malo, psychologue. 

De 14h30 à 16h30, au  

Brass-Kfé. Organisé par 

l'ADSPV et le CLIC.

02 99 75 84 13 et  

02 99 74 33 01

JEUDI 5

UTL Pays de Vitré
Conférence "Colette, du 

scandale à la respectabilité" 

par Jacques Drémeaux, 14h30, 

Aurore cinéma. Carte de 

membre exigée.

SAMEDI 7

Football
AS Vitré N3 contre GSI Pontivy, 

18h, stade municipal.

DIMANCHE 8

Football
AS Vitré U17 N contre  

US Avranches MSM, 14h30,  

Saint-Étienne.

MERCREDI 11

11 novembre
Commémoration de  

la signature de l'armistice  

du 11 novembre 1918.

Tennis
Tournoi Galaxies (spécial filles), 

de 13h30 à 17h, allée St-Étienne, 

complexe sportif. Ouvert à tous 

les enfants licenciés FFT (10��� 

€). Spectateurs non membres 

autorisés à venir découvrir 

le tennis en 

compétition 

(entrée gratuite).

06 68 00 81 05
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ADIL 35

Informations sur le logement 

(accession la propriété, 

investissement locatif, prêts, 

travaux…). Permanences à la 

maison du logement, 47 rue 

Notre-Dame, les 2e et 4e mardis  

du mois, de 10h à 13h sans rdv et 

de 14h à 17h sur rdv.  

Pas de permanence pendant les 

vacances scolaires. 

L. Quemener, 02 99 78 27 27

AQUALEHA

Tests sensoriels du lundi au 

vendredi de 10h à 19h proposés 

aux femmes, hommes et enfants 

à partir de 6 ans. Indemnisation 

déplacement. Inscriptions sur 

deveneztesteur.com.

02 99 74 13 39

CENTRE SOCIAL

À petits pas. Lieu d'accueil pour 

les jeunes enfants de la naissance 

à la scolarisation accompagnés de 

leurs parents ou grands-parents. 

Temps d'échange et de jeux, 

gratuit, sans inscription. Tous les 

jeudis (hors vacances scolaires) de 

9h15 à 11h45, maison de l'enfance 

de la Hodeyère.

02 99 74 31 85

CLUB LOISIRS 

DES RETRAITÉS DE VITRÉ

Jeux de cartes (belote, coinchée, 

tarot), scrabble, palets et pétanque, 

les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 13h45 à 17h45.  

6 bd Pierre Landais, forum  

de la Trémoille. 

L. Faucheux, 06 88 69 29 67  

ou M. Helbert, 06 07 62 46 95

CLUB NAVAL 

MODÈLES RÉDUITS

Réouverture des portes le mardi 

pour les adultes et le mercredi 

pour les enfants à partir de 8 ans, 

de 13h30 à 18h. Tarif : 55 €.

J. Bertin, 02 99 75 30 78

DOJO VITRÉEN

Les entraînements ont repris 

au dojo municipal, 5 allée de la 

Hodeyère. Différents horaires en 

fonction de l'âge et de l'activité sur 

www.dojovitreen.com. 

Judo, accès aux enfants dès 4 ans 

en éveil. Judo loisir, compétition 

jusqu'aux adultes. Jujitsu/self-

défense, activité basée sur la 

maîtrise de soi et des adversaires 

à partir de 16 ans. Taïso/Gym, 

méthode d'échauffement des 

judokas japonais pour la reprise 

d'activités physiques, d'entretien 

corporel. Inscriptions toute 

l'année,  

2 séances d'essais gratuites 

avec présentation d'un certificat 

médical.

C. Diné, 06 70 34 54 04

FNATH 

Association des accidentés  

de la vie

Constitution des dossiers des 

victimes d'accidents du travail, 

maladies professionnelles, 

accidents de la vie et des 

personnes en situation de 

handicap. Conseils sur les 

démarches à suivre, représentation 

des victimes ou ayants-droits. 

Permanence juridique le 3e lundi 

du mois de 13h30 à 17h30 au 

centre social Jacques Boyer,  

27 rue Notre-Dame.

Mme Courtois, 02 99 30 58 43

GRAINE D’AMAP

Distribution de paniers de 

légumes bio d’une valeur de 

7,50 €, 11,50 € ou 17 €, d’œufs bio 

locaux d’une valeur de 3,25 € la 

douzaine, de pains bio blé semi-

complet, aux 5 graines, aux fruits 

(respectivement 2,60 €, 3,20 €, 

4,20 € le pain) tous les mercredis 

de 18h30 à 19h30 à la Maison de 

quartier Maison Rouge. Possibilité 

d’intégrer la distribution en cours.

A Briend, 06 28 68 31 05

HAPPY ÊTRE ET BIEN-ÊTRE

Séances d'essais gratuites en 

septembre et octobre à la 

Cabane, 2 rue Clairefontaine, pour 

découvrir les activités, invitation 

à la détente et au mieux-être. 

Lundi, 10h sophrologie, 11h 

yoga, 15h yoga du rire (1 lundi/2), 

18h30 Qi Gong. Mercredi, 18h30 

sophrologie, 19h30 biodanza. 

Jeudi, 18h45 yoga du rire,  

20h kundalini yoga.

Florent, 06 69 51 79 48
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LE RELAIS POUR L’EMPLOI

Pour faciliter votre insertion 

sociale et professionnelle, 

l'association propose différentes 

missions de travail, un suivi et un 

accompagnement, l'établissement 

d'un parcours individualisé vers  

un accès à l'emploi. Elle vous 

permet de découvrir un métier : 

> Agent d’entretien espaces verts/

jardinier

> Agent d’entretien de locaux/

employé(e) de maison/garde 

d’enfants

> Maraîcher

> Manutentionnaire/agent 

d’accueil en déchetterie

> Manœuvre en bâtiment

Nelly et Mélanie, 02 23 55 15 60

PROXIM'SERVICES

Nouveaux locaux pour 

l'association : 28 rue Jean Moulin. 

Accompagnement au quotidien 

pour le ménage, le repassage, 

la garde d'enfants (repas, 

promenade, courses…). CESU 

préfinancé accepté, déduction 

d'impôts -50 % ou crédit d'impôts.

02 99 74 45 24

RESTOS DU CŒUR

Aides aux personnes les mardis 

et vendredis de 13h30 à 16h15. 

Actuellement, ne sont acceptés en 

dons que les produits d'hygiène et 

alimentaires, le matin des mêmes 

jours. Dons indispensables aux 

personnes démunies.

T. Potier, 02 99 75 84 42

LE RELAIS POUR L’EMPLOI

Chantier Insertion Le Pays fait  

son jardin. Possibilité de 

consommer des produits bio, 

locaux et solidaires avec des 

paniers livrés près de chez vous 

chaque semaine (10,50 €/panier) 

produits par des salariés en 

reconstruction professionnelle. 

Nouveauté : paniers solidaires 

proposés à des familles en 

difficulté financière au prix  

de 3,25 €.

02 99 43 60 66 ou paniers@

lerelaispourlemploi.fr

SPERED AR VRO 

Cours d'accordéon diatonique : 

250 €/an pour 30 cours. Cours 

de bombarde : 90 €/an. Cours de 

danse bretonne : 60 €/an. Cours 

de harpe celtique : 220 €/an. 

Adhésion : 15 €.

A. Bonnant, 06 95 63 28 02

LA VITRÉENNE ESCRIME

Sport d'équilibre et de maîtrise 

de soi alliant observation et 

réactivité, travail de coordination et 

souplesse. À partir de 6 ans le lundi 

soir pour l'escrime olympique. 

Plusieurs groupes suivant l'âge 

sous la responsabilité d'un 

maître d'armes agréé jeunesse et 

sport pour l'olympique. Escrime 

artistique pour les adultes le mardi 

soir et le mercredi soir pour les 

ados de 12 à 17 ans. Nouveautés 

2020 : Sport santé avec escrime 

et cancer du sein le lundi matin et 

handisport le mercredi soir. Cours 

d'essai gratuit avec prêt de tenue. 

Horaires et modalités d'inscription 

sur la-vitreenne-escrime.fr.

06 83 33 71 62 ou 06 84 84 46 14

LA VITRÉENNE VOLLEYBALL

Entraînements aux Promenades 

les mardis (salle A) et jeudis (salle B) 

de 20h à 22h. Séance d'essai 

gratuite proposée pour découvrir 

le sport, le club, les joueurs avant 

une inscription définitive.  

Licence : 75 €.

J. Le Bouffant, 06 63 82 80 62

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE

Reprise à l'UTL qui s'adresse 

à tous, sans condition d'âge, 

ni de diplôme, pour le plaisir 

d'apprendre et le partage des 

connaissances. Programme : 

2 conférences chaque mois, hors 

des vacances scolaires suivies d'un 

échange (des rencontres avec la 

littérature, l'histoire, les sciences, 

l'art…), des ateliers initiation ou 

découverte (mandala, œnologie…), 

des sorties culturelles d'une demi-

journée ou d'une journée ainsi 

qu'un voyage annuel et des films 

suivis d'un échange.

Garde des médecins
La maison médicale du pays  
de Vitré. 14 Bd Saint-Martin  
à Vitré. Tel. 02 99 75 55 66

Pharmacies de garde
(week-end et jours fériés)
Le 3237 (0,35 €/mn + prix d'un appel).


