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Ainsi, ai-je envie de m'adresser à vous, chères vitréennes, chers vitréens, 
en ce début d'année 2021, en insistant :

> sur la santé qui reste plus que jamais une priorité de notre mandat. 
Sachez que nous avançons sur le projet de maison pluridisciplinaire, sur 
la rénovation de l’hôpital, sur le contrat local de santé. Nous le faisons 
en associant les professionnels qui sont en première ligne et à qui nous 
sommes reconnaissants de leur engagement durable. Adopter les gestes 
barrières et la distanciation sont assurément l’un des moyens de les 
remercier et de respecter leur dévouement.

> sur la solidarité qui est la marque de notre 
attention aux autres. En 2020, nous avons 
eu de multiples preuves de la générosité 
des vitréens. Le succès de la collecte des 
boites de Noël, avec plus de 1 000 cadeaux 
distribués à celles et ceux qui vivent des 
moments diffi  ciles, atteste de notre volonté 
collective de tendre la main. Notre adhésion, 
la première en Bretagne, au réseau des villes 
solidaires comme l’engouement spontané de 
dizaines de vitréens volontaires pour "l’heure 
civique", de tous âges et vivant dans tous les 
quartiers, est de très bon augure.

> sur l'emploi qui demeure avec la santé 
notre préoccupation majeure. Comme 
tous les territoires, nous avons souff ert du 
ralentissement de l'économie mondiale 
et nationale, avec de fortes disparités d’un 

secteur d’activité à l’autre ; les plus impactés étant sans aucun doute 
ceux qui sont toujours fermés. Si notre tissu d’entreprises, solide, nous 
a permis de mieux résister que d’autres, nous devons rester vigilants et, 
avec l’ensemble des pouvoirs publics comme des chefs d’entreprises, 
créer les conditions de la reprise et considérer les salariés, capital 
humain des entreprises. 

Il y a eu un avant Covid. Il y aura un après. Or, nous avons déjà prouvé 
notre capacité de résilience et nous savons la nécessité d'opérer une 
transition écologique et numérique. En ce début d'année 2021, je reste 
convaincue que nous sommes capables, ensemble, d'aller vers "plus 
d'enchantements". C'est sincèrement le vœu le plus cher que je vous 
adresse ainsi qu'à vos proches.

www.mairie-vitre.com
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e "Que cette année vous soit plus heureuse que celles 
qui sont passées ; que la paix, le repos et la santé 
vous tiennent lieu de toutes les fortunes que vous 
n'avez pas et que vous méritez ; enfi n, que vos jours 
désormais soient fi lés de soie : mais surtout plus 
d'enchantements".

Ainsi, s'exprimait Madame de Sévigné dans une de ses lettres 
au comte de Bussy le 15 janvier 1687.
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"activités
confi nées"

thème : sapin
Réalisé par Manon, 
3 ans.

vitré Journal 3

"activités

thème : sapin
Réalisé par Manon, 
3 ans.

début novembre, 
la ville de vitré a 
lancé via sa page 

Facebook un 
concours photos 

sur diff érents 
thèmes. voici 
les photos qui 

ont remporté le 
plus de "j'aime" et 
qui ont permis à 

leurs propriétaires 
de gagner un 

chèque cadeau 
de 50 € chez les 

commerçants 
de vitré. 

bravo à tous pour 
votre participation 
et à nos gagnants 

pour leur 
victoire !

thème libre
Mesurer, couper, 
coudre, en avant l'atelier 
couture.

thème : décos de noël
Calendrier de l'avent réalisé 
avec des rouleaux de papiers 
toilettes, du ruban adhésif 
décoratif, de la laine et un 
cintre.

thème : 
papier
Activités sur 
le papier avec 
découpage et 
collage.

thème : gâteau
Pain d'épices avec 
des petits fl ocons aux 
amandes. Et bob le 
bonhomme de neige.

concours 
photos 



Actus

es sites internet sont un levier 
indispensable pour permettre 
aux administrations, entre-

prises, collectivités… d’être acces-
sibles. Ils facilitent les démarches en 
ligne, informent en temps réel, par-
tagent la vie des acteurs de la ville, 
permettent des échanges, diffusent 
des vidéos, apprennent à tricoter 
(oups ! pas jusque-là quand même, 
quoique…). Or il s’avère que le site 
mairie-vitre.com ne répond pas tout 
à fait à ces défis.
Ainsi, un projet de redéfinition du 
site internet de la ville vient d’être 
lancé. Il est l’occasion d’évaluer 
les différents outils utilisés pour 
informer les vitréens : le vitré 
journal, le panneau lumineux, la 
page facebook, le projet d'applica-
tion citoyenne… Quel est le meilleur 
média selon vous pour vous tenir au 
courant des dernières actualités ? 
De quels services avez-vous besoin 
pour vous faciliter la vie à vitré  
et effectuer vos démarches en  
un clic ? 
vous avez un avis sur le sujet ? vous 
souhaitez apporter votre contribu-
tion ? Le service Communication de 
la ville vous propose d’intégrer un 
groupe de travail afin de participer à 
définir votre prochain site internet. 
Adressez-nous vos coordonnées. 
Nous vous proposerons des modali-
tés pour participer à ce projet.
Pour toute remarque ou attente 
sur les supports de communication 
de la ville, n’hésitez pas à nous les 
adresser également. 

L

mairie-vitre.com

+ d’accessibilité  
+ de proximité

"argent de poche"

Un bilan 2020 
positif
De jeunes vitréens, âgés de 16 et 
17 ans, se sont portés volontaires 
auprès de la ville pour effectuer des 
missions dans le cadre du dispositif 
"Argent de poche". Les jeunes ont été 
accompagnés d’un tuteur - un agent 
municipal ou un élu - qui les a enca-
drés pendant tout le temps de leur 
activité. En contrepartie, ils ont reçu 
une indemnisation. 

* En raison de la crise sanitaire, les missions des vacances de printemps et celles du 30 octobre ont dû être annulées.

assoCiations :  
2 aides poUr voUs 
aCCompagner

Covid Résistance : il s’agit d’un prêt de 
3 500 € à 30 000 € à un taux de 0 %. Il est  
à l’attention des associations (mais aussi des 
petites entreprises) fragilisées financièrement 
par les conséquences directes de la crise. 
FAPA 35 : le fonds d’appui aux partenaires 
et associations d’Ille-et-Vilaine permet d’ap-
porter des subventions à titre exceptionnel 
aux acteurs associatifs de la culture, du 
sport, de l’éducation populaire, des 
activités de l’économie sociale et soli-
daire, de l’animation et de la vie des 
territoires ou encore de l’environne-
ment, du tourisme ou du logement.  
Fonds UrgencESS : destiné en 
priorité aux associations de moins de 
dix salariés exerçant dans le domaine 
économique et ayant des difficultés 
à traverser la crise, le fonds Urgence 
économie sociale et solidaire  
proposera une aide comprise  
entre 5 000 et 8 000 €. 
N° vert : 0 806 000 245. 

Urgences  
à vitré
Depuis fin novembre, l’accueil de nuit 
des urgences de l'hôpital de vitré est 
temporairement fermé de 20h à 8h.  
Un manque de médecins urgentistes 

ne permet pas de garder le service 
ouvert en toute sécurité. En cas d’ur-
gence, le 15 reste le premier réflexe à 
adopter. Les patients sont, si besoin, 

orientés vers d'autres hôpitaux. 
Cette situation est temporaire. 

Le Conseil de surveillance* 
de l’hôpital qui veille à la 

gestion de la structure 
a une attention parti-

culière sur cette situation. 
Ses membres sont mobilisés, 

aux côtés de la Direction de 
l’hôpital, pour soutenir le Centre 
Hospitalier et ses agents. La 
maison médicale de garde reste 
ouverte jusqu'à minuit tous les 
jours (y compris le week-end et 
les jours fériés). 

* Il est composé, entre autres, d'Isabelle  
Le Callennec, présidente, Anne Bridel,  
maire-adjointe à la Santé à la ville de vitré,  
Pascale Cartron, vice-présidente en charge de 
la Santé et des Solidarités à vitré Communauté, 
Erwann Rougier, conseiller municipal "vitré 
Solidaire et Écologique".

chiffres clés 2020
> 62 jeunes de 16 et 17 ans
> 155 missions pour 465h
> Budget 2020 : 2 325 €*

objectifs
> Permettre à des jeunes 
du territoire de trouver "un 
petit boulot"
> Impliquer les jeunes dans 
l’amélioration de leur cadre 
de vie
> valoriser le travail  
effectué par les jeunes

types de missions
> Archivage, classement, 
rangement
> Petite manutention, 
désherbage
> Ménage dans les écoles, 
centre culturel

©
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+ d'infos 

bretagne.bzh/aides 
ille-et-vilaine.fr/fapa35

contact 

info@mairie-vitre.fr
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patrice huet 
33 ans aux 
fourneaux
Entré au service restauration en 
1987, Patrice Huet a débuté son 
expérience vitréenne par un rem-
placement en tant que chef dans 

une cuisine d'une école.  
"À l'époque, chaque école 

avait sa cuisine !" se 
souvient P. Huet. Puis, 
les évolutions de la 
restauration collective 

ont conduit à centraliser 
la production. D'abord au 

niveau du groupe scolaire de La 
Hodeyère. Puis, en 2011, la muni-
cipalité a décidé d'investir dans un 
nouvel équipement. "Ce métier 
conduit à évoluer en permanence, 
c'est très enrichissant". Patrice  
Huet continue à exercer ses talents 
culinaires mais ils sont désormais 
réservés à ses proches. Merci 
Monsieur Huet !
Le nouveau chef de la cuisine  
centrale est julien Rogerg,  
arrivé le 21 décembre  
dernier. 

* Loi du 30 octobre 2018 portant  
sur l'agriculture et l'alimentation.
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La cuisine centrale de vitré produit près de 1 000 repas par jour 
livrés aux quatre écoles publiques, à la crèche du Centre Social, à la 
résidence la Trémoille et via un portage à domicile. Une équipe de 
neuf agents municipaux préparent les menus en conjuguant équilibre 
alimentaire, qualité gustative et respect des normes de production. 
Un défi quotidien pour un enjeu essentiel : la santé des bénéficiaires 
de ces repas. 

ix jours sur sept, la cuisine centrale 
fonctionne à plein régime et selon 
une organisation bien huilée. Pour 

chaque repas, la production est faite 
en deux temps : le froid et le chaud. 
Dès 8h, ce sont les entrées et desserts 
qui partent en livraison. À 9h30, vient 
le tour des plats chauds. Puis à 10h15, 
ce sont les repas portés à domicile 
qui quittent la cuisine. Le dimanche, 
la cuisine se délocalise à la résidence 
La Trémoille où les agents préparent 
directement les repas sur place, à desti-
nation des personnes âgées.
Pour relever ce challenge, l’équipe est 
composée de six chargés de produc-
tion, d'un chauffeur/livreur, d'un second 
de cuisine et d'un chef de cuisine. Ce 
dernier assure également la gestion 
des commandes, la réception des 
marchandises, la gestion des marchés 
publics.

une cuisine responsable
"Nous travaillons de plus en plus avec 
des produits bio mais aussi issus de 
circuits courts et de proximité " explique 
Frédéric Gautier, second de cuisine. La 
loi EGALIM* impose à la restauration 
collective de proposer en janvier 2022 
au moins 20 % de produits issus de 
l'agriculture biologique dont 50 % de 
produits durables. En 2019, 14 % des 
produits cuisinés étaient bio, 39 % pro-
venaient de producteurs locaux ou du 
grand ouest et 75 % made in France. Le 
nouveau marché public qui vient d’être 
publié permettra d'améliorer encore 
ces critères. "Ces produits impliquent 
de revoir nos pratiques et nos recettes. 
Ils sont plus rassasiants, ont des goûts 
plus prononcés. j'ai 30 ans de métier et 
j'apprends encore !" témoigne Frédéric 
Gautier. La cuisine centrale ne cesse, 
en effet, de faire évoluer ses modes de 
production pour lutter contre le gaspil-
lage ou encore supprimer les conte-
nants jetables. 

Gwénaël Bertin, 
chargé de production, 
en pleine préparation.

cuisine centrale

La qualité comme leitmotiv



Actus

S'investir auprès de la jeune génération 
de citoyens est l'une des priorités de la 
municipalité. Les conseiller dans leurs 
projets, les soutenir dans les défis qu'ils 
ont à relever. Cet accompagnement, 
porté notamment par le service jeunesse 
de la ville, est désormais accessible en 
ligne via la page Facebook :  
@gwendalservicejeunessevitre 

% des jeunes âgés entre 
11 et 17 ans sont présents 
sur le net une fois par jour. 

Plus de 48 % d’entre eux se connectent 
aux réseaux sociaux plusieurs fois par 
jour. Cet espace numérique est donc 
un lieu propice pour renforcer le cœur 
de la mission du service jeunesse 
de la ville de vitré : accompagner 
les jeunes vitréens. C’est le rôle d’un 
Promeneur du Net. Il écoute, informe, 
soutient, conseille et prévient. Et pour 
mieux accomplir sa mission, il entre 
en contact et échange avec les jeunes 
sur les réseaux sociaux en apportant 
des réponses à leurs interrogations. 
De la simple information à donner, au 
projet complet à soutenir, de la prise 
en charge de difficultés, à la détec-
tion d’une situation préoccupante, 
le Promeneur est un professionnel 

promeneur du net

80

Le PromeneUr dU neT oFFre  
Une PréSenCe édUCaTive eT enTend 
PoUrSUivre en Ligne, danS La "rUe 
nUmériqUe" Son TravaiL réaLiSé  
SUr Le Terrain.

présent sur le territoire digital. Il com-
munique et interagit avec les jeunes.  
En dialoguant avec chacun, le 
Promeneur vise à renforcer le lien 
social et cultive un esprit critique et 
d’ouverture sur le monde qui entoure  
la jeune génération.

poursuivre une mission 
d'accompagnement
Le Promeneur du net de la ville de vitré 
est Gwendal. Animateur depuis 2 ans 
au service jeunesse, il assure cette 
nouvelle mission. "Être sur Facebook 
va me permettre d’être au plus près 
des préoccupations des jeunes, en 
prenant appui sur un média qui leur 
est familier, de mieux cibler leur besoin 
et d’adapter mes conseils" témoigne 
Gwendal. Cette page est également un 
levier du service jeunesse auprès de 
jeunes pour les orienter vers d'autres 
professionnels du territoire. C’est un 

gage de plus d'accessibilité. La page 
est une porte d’entrée pour toutes les 
questions qu’un jeune peut se poser et 
pour lesquelles ils ne trouvent pas de 
réponses ou d'interlocuteur fiable et de 
confiance. "j’apporte personnellement 
les conseils les plus adaptées à chaque 
situation individuelle ou je peux être 
amené à orienter le jeune vers le bon 
interlocuteur via mon réseau de parte-
naires" complète Gwendal. 

 Créer des  
liens avec les jeunes  
 Vitréens

Gwendal, Promeneur du net à 
Vitré, assure une permanence 
le lundi de 16h30 à 18h et le 
vendredi de 18h30 à 21h pour 
répondre à vos messages.

contact

@gwendalservicejeunessevitre 
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Travaux

L

L

Vitré est riche d'un patrimoine important géré par la Ville qui  
doit en assurer la maintenance. L'église Saint-Martin, une des plus 
grandes églises de Bretagne, en fait partie. 
Depuis plusieurs années, la Ville de Vitré a une attention  
particulière quant à l'état de ce patrimoine. Dans le cadre de la 
convention pluriannuelle qui la lie à l'État, elle a décidé de  
lancer un appel à candidature auprès d'architectes en chef des 
Monuments Historiques et architectes du patrimoine. Ce dernier 
permettra de diagnostiquer l'état de la couverture complète et des 
éléments associés (statues…). Une estimation des coûts à prévoir 
sera également établie. 
Ce diagnostic donnera à la Ville la possibilité de connaître  
l'ampleur des travaux à réaliser sur plusieurs années. 

budget  
324 000 € ht

Un noUveaU ClUb hoUse 
à saint-étienne

e 10 décembre dernier, Fabrice Heulot, adjoint au maire  
en charge du sport a symboliquement remis les clés du  

nouveau club house à Stéphane Magat, président du club de  
football de l'AS vitré.
Ce projet dont la consul-
tation a été lancée en juin 
2019, portait sur la construc-
tion d'un bâtiment de près 
de 220 m2 pouvant accueillir 
jusqu'à 70 personnes. Cette 
construction, composée 
d'une façade fermée au Nord 
et de trois façades vitrées 
ouvertes sur les espaces 
alentour, est située entre 
l’hippodrome et la salle 
multisport du COSEC. Elle 
répond aux normes d’acces-
sibilité et de stationnement sur le site de Saint-Étienne.
Le club house, propriété de la ville, est géré par l'Amicale  
Sportive vitré. Il peut accueillir les inscrits au club, des réunions, 
conférences… ainsi que les éducateurs grâce aux bureaux prévus  
à cet effet. Il est également un lieu de convivialité. 

sUr les toits de l'église  
saint-martin
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proJets

sport

en fin d’année 2020, la consultation pour la 
construction de vestiaires et salles d’activités 
sportives au lycée la Champagne a été lancée.

de nouveaux  
équipements attendus 
au lycée la Champagne

a ville de vitré a initié la réalisation d'un  
diagnostic de sécurité sur ses bâtiments muni-
cipaux. Celui-ci a mis en lumière la dégradation 

des vestiaires actuels du lycée la Champagne et 
révélé la présence d'amiante. Dès cette constatation, 
ils ont été rendus inaccessibles. Ainsi les élus ont 
décidé d'en construire de nouveaux associés à des 
salles d'activités. 

un projet conséquent
Les nouveaux vestiaires offriront une superficie 
de plus de 100 m2 répartis en vestiaires et sani-
taires hommes et femmes. Des locaux à vocations 
diverses : réserve, ménage, chaufferie complète-
ront l'ensemble. Quant aux professeurs de sport, ils 
bénéficieront d'une salle dédiée avec leurs propres 
vestiaires et sanitaires. 
À ces vestiaires, la réflexion a mené à la création 
d'une salle polyvalente de 100 m2 ainsi que d'une 
salle de musculation qui accompagnera la salle de 
sport actuelle. Ces deux équipements seront ainsi 
reliés par une galerie couverte. 

une occupation optimisée  
sur toute l'année
Les élèves et professeurs du lycée la Champagne 
seront les principaux bénéficiaires de ces équipe-
ments, propriété de la ville de vitré. Le lycée sera 
d'ailleurs le gestionnaire de ces bâtiments. 
Des associations sportives pourront également 
occuper ces vestiaires et salles en dehors du temps 
scolaire selon des modalités qui seront précisées 
prochainement. 

calendrier  
début de chantier : 1er trimestre 2021
livraison : 1er trimestre 2022 (12 mois de 
travaux)



Actus

engagement

La gestion des déchets de la ville de vitré est confi ée au Syndicat mixte 
intercommunal de Collecte et Tri des ordures ménagères - Sud-est 35 
(SmiCTom). Les deux structures entretiennent une relation partenariale 
afi n de garantir le meilleur service au coût le plus acceptable pour 
l'usager. Une coopération essentielle pour répondre aux enjeux de gestion 
responsable des déchets produits sur notre territoire. 

'action du Syndicat est orches-
trée par 21 agents travaillant au 
siège et 18 agents d'accueil en 

déchèteries et valoparc. Les métiers 
évoluent et requièrent de plus en plus 
de technicité. "Les agents d’accueil 

des déchèteries et valoparc ont un 
véritable rôle de conseil et d’orienta-
tion des usagers. Il est essentiel pour 
assurer une valorisation des déchets 
optimisée" souligne Christian Stéphan, 
président du Smictom Sud-Est 35. La 
prévention de la production de déchets 
et la sensibilisation aux bons gestes de 
tri sont des missions pour lesquelles 
le Smictom s’investit également en 
développant des actions de proxi-
mité : visites scolaires, portes ouvertes, 
compostage partagé, formation au 
compostage…
Pour avoir un impact réel, chaque 
acteur du territoire a un rôle à tenir. 
Ainsi, les vitréens ont démontré leur 
volonté de progresser en matière de 
tri : baisse de 17 % de déchets collectés 
en 2019 et 2020. Mais les eff orts sont 

 la gestion des déchets

Un enjeu pour demain

L

à poursuivre voire à intensifi er. Il existe 
de nombreuses solutions pour éviter 
de produire des déchets. Des conseils 
sont préconisés sur le site smictom-
sudest35.fr
Par ailleurs, chacun doit être vigi-
lant quant à la qualité de son tri. Les 
déchets des bacs et sacs jaunes sont 
triés à la main par une équipe spéci-
fi que avant de poursuivre leur parcours 
de valorisation. Pour préserver la santé 
des trieurs et ne pas endommager leurs 
équipements, les consignes sont à 
respecter scrupuleusement (seringues, 
couches, animaux… sont à bannir !). 
C'est une question de citoyenneté et 
de respect. 

Je dépose, si possible aplatis mais pas imbriQUés les Uns dans les aUtres :

les emballages 
métalliQUes
> canettes et bouteilles en 
aluminium (sirop...)
> barquettes et boîtes de conserve
> aérosols (sans bouchon), déodo-
rant, mousse à raser...

les Cartons et briQUes 
alimentaires
> briques alimentaires (lait, jus de 
fruit, soupe...)
> boîtes en carton (céréales, 
biscuits...)
> suremballages en carton (yaourt...)
> rouleaux d’essuie-tout, 
de papier-toilette.

les boUteilles et 
flaCons en plastiQUe
> bouteilles et bidons (eau, lait, jus 
de fruits, huile, sauces...)
> fl acons de produits d’hygiène 
(gel douche, shampoing...)
> fl acons de produits d’entretien 
(lessive, produit vitres...)

en savoir +

smictom-sudest35.fr
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Trouver un stage : c'est un challenge. Trouver un stage en crise 
sanitaire : c'est un exploit. 14 élèves du Lycée jeanne d'arc se 
sont heurtés à l'impossibilité de décrocher une mission au sein 
d’une entreprise. Pour les soutenir dans leur apprentissage, la 
direction de l’école, les professeurs et la ville se sont associés 
pour trouver une solution.

solidarité

Soutenir la jeunesse active

nterpellées par les freins à l'obtention 
d'un stage pour un certain nombre 
de lycéens, deux élues y ont vu une 

opportunité. "Nous travaillions à ce 
moment-là aux actions à déployer  
pour soutenir les commerces de vitré 
et ces jeunes pouvaient y apporter 
leur contribution" explique Constance 
Mouchotte, maire-adjointe au  
commerce, à l'artisanat et au tourisme. 
Une réunion de travail associant des 
professeurs, des élèves, une représen-
tante de vitré Atout (l'association des 
commerçants de vitré), des commer-
çants et des élus a permis de définir les 
modalités d’exercice d’un stage pour 
14 élèves au service des commerces 
locaux. "Nous avons pu faire coïnci-
der des connaissances, une grande 

motivation à des besoins concrets 
de commerçants" précise Catherine 
Delhommel, conseillère municipale. 

un stage gagnant-gagnant
La première semaine de stage, organi-
sée dans le cadre de conventions avec 
le Cabinet du Maire, a été consacrée à 
l’analyse des besoins. Réalisation d’un 
questionnaire, analyse des résultats, 
démarchage auprès des commerçants… 
de nombreux savoir-faire ont été mobi-
lisés lors de cette 1ère étape. À partir 

des besoins exprimés, les élèves ont pu 
proposer leurs services aux commer-
çants : conseil à la vente, réalisation 
de vidéos promotionnelles, commu-
nity management… Des missions en 
phase avec les formations en système 
numérique, commerce et gestion des 
administrations. "Tous les élèves ont 
pu réaliser leur stage. Ils ont pu se 
rendre utiles sur leur territoire dans un 
contexte très contraignant. Cette action 
a été facilitée grâce à la mairie qui a 
su se montrer réactive et à l’écoute" 
témoigne Michelle Boscher, adjointe de 
direction chargée des formations ter-
tiaires. Cette expérience, mise en place 
pour faire face à une conséquence de 
la crise, aura également contribué à 
faire évoluer les façons de travailler de 
l'école. L'apprentissage de ces élèves 
est enrichi d'une cohésion plus forte et 
d’un partage des savoir-faire dévelop-
pés entre les différentes formations. 

j’ai réaLiSé La 
CréaTion d’Une 
vidéo d’Une 

boUTiqUe de viTré aveC 
Un aUTre éLève. on noUS a 
FaiT ConFianCe. TravaiLLer 
en aUTonomie eST TrèS 
SaTiSFaiSanT. d’aUTanT PLUS 
qUand Le réSULTaT eST 
aPPréCié ! » 
antoine, élève de terminale 
système numérique

Élodie en stage dans 
une boutique de Vitré.
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je déCoUvre Le 
TravaiL danS Un 
CommerCe de 

ProximiTé. LeS aCTiviTéS 
SonT variéeS. CeTTe 
mULTiPLiCiTé me PLaîT 
beaUCoUP.»
élodie, élève de terminale pro 
commerce
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d'enseignement secondaire de vitré d'orga-
niser des voyages en France et à l'étranger, 
pouvant ainsi favoriser la réussite scolaire et 
offrant la possibilité aux élèves d'approfon-
dir leur culture et leurs connaissances. Les 
membres du conseil municipal ont adopté la 
proposition d'attribution aux établissements 
scolaires d'un montant total de 1 360 € 
pour le 1er semestre 2020 (8 €/élève pour 
un séjour en France et 10 €/élève pour un 
séjour à l'étranger).

SERVICES TECHNIQUES
étude sur la mobilité à vitré
La ville de vitré souhaite mener une étude 
intitulée "Stratégie des mobilités à l'échelle 
de la ville" dont l'objet est de contribuer à la 
réflexion sur les problématiques de sécurisa-
tion des déplacements et d'encouragement 
aux mobilités douces. Les élus ont approuvé 
que cette mission d'études soit confiée aux 
étudiants du Master 2 "Audit urbain" de l'Uni-
versité Rennes 2 pour un coût de 5 850 €. 
À l'issue de cette mission qui se terminera au 
plus tard le 30 juin 2021, un rapport d'études 
et un document de présentation des travaux 
réalisés seront remis à la ville de vitré.

PETITE ENFANCE ET ENFANCE
association loisirs pluriel
L'association Loisirs Pluriel, antenne de 
vitré, propose une offre de loisirs inclusive 
destinée aux enfants âgés de 3 à 13 ans, 
notamment pour les enfants en situation de 
handicap. Cette mission répond aux termes 
de la convention pluriannuelle d'objectifs 
2021-2023 qui a pour objectif d'encadrer 
le principe de subventionnement annuel et 
d'évaluation de l'association. Les élus ont 
donc approuvé, à l'unanimité des votants, 
la signature par Madame le Maire de cette 
convention.

CULTURE
mise à disposition de plateaux du centre 
culturel
Les membres du conseil municipal ont auto-
risé la mise à disposition de plateaux (salle 
Louis jouvet, le théâtre et l'auditorium) et 
si besoin du personnel du centre culturel 
aux compagnies artistiques pour des temps 
exclusivement réservés au travail de création 
et de répétition durant la crise sanitaire. 

JEUNESSE
accueil collectif de mineurs 3-11 ans 
Une offre de service complémentaire à 
l'existant est nécessaire au vu de la ten-
sion actuelle sur l'offre d'accueil collectif 
des enfants de 3 à 11 ans les mercredis. Les 
engagements relatifs au Contrat Enfance 
jeunesse pour 2019-2022, réaffirme l'objec-
tif prioritaire de favoriser la conciliation de la 
vie familiale et professionnelle pour tous et 
ainsi de continuer à développer les services 
aux familles. C'est pourquoi les membres 
du conseil municipal ont approuvé, à l'una-
nimité la création d'un service municipal 
"Accueil collectif de mineurs à destination 
d'enfants âgés de 3 à 11 ans".

Séance du 
16 novembre 2020

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
ouverture dominicale des commerces 
pour 2021
Les périodes de fêtes de fin d'année sont pro-
pices au secteur commercial et il appartient 
à l'autorité municipale de fixer, après avis du 
conseil municipal, le nombre et la liste des 
dimanches travaillés. Les élus ont approuvé 
l'ouverture dominicale de l'ensemble des 
commerces de détail de vitré les dimanches 
5, 12 et 19 décembre 2021. Ils ont également 
donné leur accord à l'ouverture dominicale 
des concessionnaires automobiles de vitré 
les dimanches 17 janvier, 14 mars, 13 juin, 
19 septembre et 17 octobre 2021.

FINANCES
annulation de loyers
Dans le contexte de la crise sanitaire liée à 
la Covid-19 et des mesures gouvernemen-
tales de confinement de la population, la 
ville de vitré a souhaité apporter son sou-
tien à ses locataires. Les élus ont décidé 
l'annulation des loyers des mois d'avril, mai 
et juin 2020 pour les associations Partage 
Entraide (1 506,48 €), Roma (731,61 €), Les 
aînés ruraux (332,67 €), La Croix-Rouge 
(300 €), Reflex photos (104,82 €), Astéroïde 
B612 (5 767,44 €). Les montants indiqués 
représentent le cumul des loyers. Pour une 
commerçante, soutenue dans le cadre de 
"Mon projet commerce", il a été approuvé 
l'annulation de 50 % du montant des loyers 
(soit 750 €) de cette même période et le 
report du paiement des 50 % restants, en les 
lissant sur les 5 prochains mois (soit 150 €/
mois). Les loyers seront suspendus pour 
novembre 2020.

subventions voyages scolaires
Les subventions allouées par la ville per-
mettent aux établissements publics et privés 

Séance du 
19 octobre 2020

FINANCES
allocation de vétérance
Les sapeurs-pompiers volontaires, en retraite 
avant le 1er janvier 1998, perçoivent de droit la 
part forfaitaire par le Service Départemental 
d'Incendie et de Secours et la part variable 
par la ville. Les élus ont autorisé le verse-
ment pour 2020 de l'allocation de vétérance 
communale aux sapeurs-pompiers et à 
leurs veuves qui s'élève à 1 189,43 € pour 
les anciens sapeurs-pompiers et à 410,42 € 
pour les veuves de sapeurs-pompiers.

AFFAIRES FONCIÈRES

abrogation de délibération 
Dans le cadre de la politique de densification 
de la commune, la majorité précédente avait 
validé le principe d'un aménagement d'une 
partie des parcelles situées sur le secteur 
de villaudin, sur environ 1 500 m2, en vue 
de proposer 4 terrains à bâtir pour des mai-
sons individuelles. L'aménagement de ces 
parcelles n'étant pas souhaité par la nouvelle 
majorité au regard de l'offre de terrains à bâtir 
à vitré, les élus ont voté l'abrogation de la 
délibération datée du 19 septembre 2019.

URBANISME
transfert de compétence documents 
d'urbanisme et plan local d'urbanisme
La loi ALUR prévoit un transfert automatique 
de la compétence "documents d'urbanisme" 
aux communautés d'agglomération, excepté 
si au moins 25 % des communes membres 
représentant au moins 20 % de la population 
totale de l'intercommunalité s'opposent à ce 
transfert. Suite aux élections municipales, les 
conseils municipaux doivent manifester leur 
opposition au transfert automatique de cette 
compétence à la communauté d'aggloméra-
tion avant le 31 décembre 2020. À l'unanimité 
des votants, les élus ont décidé de s'opposer 
au transfert de compétence en matière de 
PLU et de documents d'urbanisme à vitré 
Communauté pour conserver cette com-
pétence afin de définir, à l'échelle de la ville, 
les évolutions du territoire, maîtriser l'urba-
nisation et garder la cogestion du plan de 
sauvegarde avec les services de l'Architecte 
des Bâtiments de France.

Conseil municipal express
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Cohésion sociale  Dossier

©
 M

ax
 j

u
ill

o
t

11

 des aCteUrs  
 engagés poUr 
           faire vivre 
les solidarités  
     à vitré

vitré est une ville de citoyens  
engagés et solidaires. Les élus,  
comme les agents municipaux, sont 
ainsi mobilisés pour soutenir, impulser, 
favoriser mais aussi initier des actions 
au service de chaque vitréen. La 
solidarité est en effet une valeur qui 
irrigue les projets de la ville. C’est aussi 
le moyen pour chacun de donner du 
sens au quotidien. S’engager dans une 
association, donner une heure par mois 
de son temps, apporter une attention 
particulière à un voisin fragilisé… Nos 
actes de tous les jours concourent à 
construire la cohésion sociale de vitré. 
Faire vivre la solidarité est un enjeu 
essentiel pour construire notre ville de 
demain.



Jean-Yves Besnard, maire-
adjoint à la Cohésion sociale
et vice-président du CCAS.
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e Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) anime et met en 
œuvre, sur le territoire de la Ville, 

la politique sociale défi nie par la muni-
cipalité. Son action est orientée par un 
Conseil d’Administration où siègent des 
élus ainsi que des représentants d’asso-
ciations (cf. lire encadré ci-dessous).
« Le CCAS développe des projets afi n 
de renforcer la prévention des risques 
sociaux mais aussi l’accompagnement 
de différents publics de Vitré » souligne 
Jean-Yves Besnard, maire-adjoint à 
la Cohésion sociale. Le CCAS travaille 
en collaboration avec de nombreux 
acteurs, véritables partenaires sur 
le terrain comme des institutions 
publiques et privées, des associations… 
« Il est facilitateur en accompagnant 
les initiatives qui concourent à créer du 
lien social et à favoriser le mieux vivre 
ensemble » ajoute Jean-Yves Besnard. 
Par son action, il favorise ainsi l’auto-
nomie de tous et contribue à adapter 
l’offre de services de la Ville afi n que 
chacun y trouve sa place.

L

L

le conseil 
d'administration : une 
expertise croisée entre 
élus et représentants de 
la société civile

Au-delà de leur engagement dans une 
association, des acteurs de la solidarité 
de Vitré participent également à défi nir 
la politique sociale de la ville. Ce sont 
des représentants de l’Union dépar-
tementale des associations familiales 
(UDAF), du Secours Catholique, de 
Loisirs Pluriel, de l’Association du 
Développement Sanitaire du Pays 
de Vitré (ADSPV), de la Solidarité 
Vitréenne et de la Mutualité Sociale 
Agricole.
Pour agir, ils représentent, au sein du 
conseil d’administration du CCAS, leur 
public : personnes âgées, en réinser-
tion, en situation de handicap… Des 
personnes dont les besoins doivent 
être couverts de façon adaptée. Pour 
les associations, c’est une opportunité 
de faire remonter les contraintes, les 
diffi cultés rencontrées par les Vitréens. 
Pour le CCAS, c’est un moyen de faire 
avancer les projets en accord avec la 
réalité du terrain. 

le ccas, qu'est-ce que c'est ?
Le CCAS est un établissement public autonome géré par son conseil 
d'administration avec son budget, ses services et ses actions. Les 

membres de ce dernier sont : Isabelle Le Callennec, présidente, 
jean-Yves Besnard, vice-président, Danielle Mathieu, Anne Bridel, 
Nicole Génin, Gontran Paillard et Erwann Rougier (élus munici-

paux) ainsi que Bernadette Perdriel (Union Départementale des 
Associations Familiales), Audrey Roucou (Loisirs Pluriel), Catherine 

Rupin (Association de Développement Sanitaire du Pays 
de vitré), André Caillet (Secours Catholique), Nicole 
Boisramé (Solidarité vitréenne) Monique Leduby 

(Mutualité Sociale Agricole).

Réunion de la commission 
Cohésion sociale composée de 
Jean-Yves Besnard, président, 
Isabelle Le Callennec, 
Christophe Le Bihan, Anne Bridel, 
Vanessa Allain, Nicole Génin, 
Nadège Le Floch, Gontran Paillard, 
Erwann Rougier et Pauline Segrétain.
 

le CCas        aU CoeUr  de la 
Cohésion soCiale

la commission 
municipale
cohésion sociale

a commission Cohésion 
sociale est composée d’élus 
aux missions variées (enfance, 

jeunesse, santé, vie des quartiers, 
social…). Elle est une instance de 
réfl exion et de propositions au 
même titre que les autres com-
missions municipales. Elle est à 
l’écoute également de toute asso-
ciation oeuvrant dans le domaine 
du développement du lien social 
et de la lutte contre l’exclusion, la 
précarité et l’isolement.
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construire une off re de services au 
plus près des besoins des vitréens
Pour impulser un projet social de territoire en 
phase avec les besoins, les élus ainsi que l’équipe 
du CCAS vont mener une démarche d'analyse des 
besoins sociaux à Vitré. Cette étude sera conduite 
par le cabinet KPMG au cours du premier semestre 
2021. Un rapport établira ainsi un diagnostic socio-
démographique réalisé en collectant auprès de 
diff érents organismes, institutions et associations 
locales, des données statistiques habituellement 
diff uses et parcellaires. L’enjeu de l’étude est 
d’appréhender le territoire au plus près de la 
réalité du terrain afi n d’adapter l’off re de services, 
par exemple, en matière d’accueil Petite Enfance, 
d’accès aux droits et à la santé de premier recours, 
d’accompagnement des aînés…
Un levier qui renforcera le bien-vivre à Vitré et 
l’attractivité de notre territoire.

les services d’accompagnement 
du ccas
clic de vitré – antenne mdph
> Conseiller, informer et orienter les aînés 
et leur famille ainsi que l’ensemble des profes-
sionnels intervenant auprès des personnes âgées.
02 99 74 33 01
clic.vitrecommunaute@ccasvitre.fr

service d’aide et  d’accompagnement 
à domicile
> Faciliter le maintien à domicile des personnes 
âgées ou en situation de handicap : aide à la per-
sonne, portage de repas, petit dépannage.
02 99 74 33 05
 accueil.saad @ccasvitre.fr 

résidence la 
trémoille 
> Accueillir et héber-
ger des personnes 
autonomes de 
+ de 60 ans.
02 99 74 66 01
accueilcommun.psh
@ccasvitre.fr

relais parents 
assistants maternels 
- rpam
> Informer les parents 
et assistants mater-
nels sur les sujets liés 
à l’accueil du jeune 
enfant. Organiser des 
animations pour les 
enfants de moins de 
3 ans.
02 99 74 31 83
rpam@ccasvitre.fr

service social
> Accueillir, 
écouter, informer les 
vitréens en diffi  cultés. 
Proposer un accom-
pagnement social. 
Accorder des aides 
fi nancières au regard 
de certains critères.
02 99 74 50 54
accueilccas
@ccasvitre.fr

service logement 
social :
> Gérer les demandes 
de logement social sur 
la commune de vitré. 
02 99 74 50 54
accueilccas
@ccacvitre.fr

PLUS de 1 000 CADEAUX LivréS Fin 
déCembre Par deS viTréenS danS 
Le Cadre de L’aCTion LeS boîTeS 
SoLidaireS viTréenneS. 

70 KG de ProdUiTS d’hYgiène 
eT aLimenTaireS CoLLeCTéS 
aUPrèS deS agenTS PoUr LeS 
aSSoCiaTionS La SoLidariTé 
viTréenne (éPiSoL) eT LeS 
reSToS dU CœUr. 

LES CHIFFRES 
CLÉS 

DU CCAS 
80 

agents
31 

bénévoles

4 392 735 € 
de budget en 

2020

+ de 2 000 
personnes 

accompagnées 
par le CLIC

1 110 
entretiens lors 

des permanences 
sociales

57 352 
heures d’aide réali-
sées au domicile de 
personnes âgées ou 

handicapées

21 993 
repas livrés pour 

107 
bénéfi ciaires

80 
logements à 

la Résidence-
Autonomie - 

taux d’occupation : 
98 %

798 
demandes de 

logements 
enregistrées

98 
matinées 

d’éveil assurées 
par le Relais 

Parents Assistants 
Maternels 

34 
associations 

soutenues par la 
ville au titre de la 

Cohésion 
Sociale

Témoignage de Vanessa Allain, conseillère municipale 
déléguée à la Proximité et à la Vie des quartiers

"En tant qu’élus, nous initions des temps de rencontre, 
de dialogue. Je travaille en étroite collaboration avec 
la Direction de la relation citoyenne et de la proximité 
pour prendre en considération les messages qui sont 
adressés à l’attention des services de la Ville et des 
élus. Nous sommes également à l’écoute et apportons 
des solutions pour résoudre des diffi cultés ou mobi-
lisons les équipes pour intervenir en cas de dégrada-
tion… Notre action est guidée par l’intérêt général, ce 
qui implique à chacun de penser collectif. Cela peut 
nécessiter de la pédagogie et du temps lorsque certains 
habitants peuvent se sentir desservis à titre individuel. 
Mais c’est essentiel.
Exprimer sa solidarité est un enjeu fort pour de nom-
breux Vitréens. On le constate, ne serait-ce que lors 
de l’appel à la générosité pour « Les boîtes solidaires 
vitréennes » (chacun pouvait concevoir une boîte 
cadeau à l’attention d’une personne en situation dif-
fi cile). Les Vitréens savent se mobiliser. Il faut encou-
rager ces initiatives. C’est ce que nous souhaitons faire 
avec le programme Villes solidaires. "

Vitré : ville solidaire
Vitré est la première ville bretonne à s’être engagée 
dans le programme de Villes Solidaires. Cette démarche 
apporte une réponse concrète au besoin d’engagement 
et de solidarité de proximité.
La première action proposée dans ce cadre est l’heure 
civique. Chaque Vitréen est invité à accorder une heure 
par mois à une action de solidarité. Des missions leur 
seront confi ées afi n d’apporter une aide à des per-
sonnes fragilisées mais aussi afi n d’assurer du lien. Ces 
acteurs solidaires bénéfi cieront d’un accompagnement 
dans leur action. Chacun pourra aussi partager ses 
initiatives solidaires et contribuera ainsi à élaborer un 
guide de bonnes pratiques. Ils peuvent dès à présent 
se faire connaître en adressant un e-mail.

les quartiers : 
générateurs de lien
La cohésion sociale est l’aff aire de tous. Les 
Vitréens partagent un territoire, des infrastruc-
tures ou se croisent chez les commerçants… 
Le quotidien invite chacun à préserver ce lien 
entre les habitants d’un même espace. 

Vanessa Allain, conseillère 
municipale déléguée à la Proximité 
et à la Vie des quartiers.

CONTACT

viedesquartiers @mairie-vitre.fr
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itré bénéficie d’un tissu associatif riche et diversifié. Les associations sont un pilier 
de notre vie en société. Certaines offrent des parenthèses de cultures, d’activités, de 
loisirs, de sport : des missions primordiales pour permettre aux habitants de se ren-
contrer, de se dépasser, d’ouvrir leur horizon ou de trouver un équilibre. D’autres 

associations oeuvrent pour accompagner des publics aux parcours de vie difficiles, devant 
faire face à un accident ou avec une santé fragilisée. Zoom sur certaines d’entre elles.  

solidarité vitréenne
rendre possible l’acte 
d’achat
Définir sa liste de courses. Se rendre 
à l’épicerie. Faire ses achats. Pour 
permettre à des Vitréens en situation 
de fragilité financière de poursuivre 
ces activités du quotidien, l’association 
Solidarité Vitréenne gère une épicerie 
solidaire : Épisol. Les bénéficiaires, 
clients de l’épicerie, sont orientés par 
des travailleurs sociaux en fonction de 
leur revenu disponible pour les achats 
du quotidien. L’épicerie propose des 
articles dont le prix moyen correspond 
à environ 15 % du coût dans un super-
marché. Ce sont 615 familles en 2020 
qui sont venues acheter des produits 
alimentaires et d’hygiène. 85 adhérents 
bénévoles et une coordinatrice sociale 
animent cette structure et se chargent 
d’approvisionner les 10 tonnes de den-
rées alimentaires mensuelles.

partage entraide vitréais
une économie solidaire
L’association Partage Entraide Vitréais 
(PEV) récupère et revend à des prix soli-
daires des biens. Une opportunité pour 
donner une nouvelle vie à d’anciens 
objets mais aussi pour s’équiper sans 
investir dans du neuf. L’achat d’objets 
de seconde main est un engagement 
dans l’économie de son territoire, res-
ponsable humainement et écologique-
ment. L'association emploie 10 salariés 
dont cinq en contrats aidés, rémunérés 
grâce aux ventes des objets déposés par 
les particuliers et professionnels.
Malgré l’incendie et grâce aux soutiens 
d’associations ainsi qu’à celui des élus 
et des services municipaux, PEV a pu 
maintenir son activité. Pendant la durée 
des travaux qui devraient durer 6 mois, 
l’association est située au 24 rue Pierre 
et Marie Curie dans un bâtiment mis à 
disposition gratuitement par la Ville.
La Boutique, 24 rue Pierre  
et Marie Curie
Espace vente « meubles, textile, déco, 
vaisselle, jeux, culture… ».
La Réserve, 4 allée des Perrines
Espace vente « matériaux, outils, vélos, 
jardinage… ».
Accessibles le mercredi de 14h à 17h30, 
les vendredis et samedis de 10h à 12h et 
de 14h à 17h30. 

Pour les dépôts de dons, du lundi au 
samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h.

veuves et veufs  
d’ille-et-vilaine
un soutien dans des 
moments difficiles
Conseiller dans les démarches adminis-
tratives. Donner des conseils juridiques 
aux veuves, veufs ou orphelins. Orienter 
vers les services sociaux adaptés. 
Écouter, tout simplement. Voici les 
missions de l’association Veuves et 
veufs d’Ille-et-Vilaine. Cette structure 
intervient pour faciliter les démarches 
de personnes qui peuvent se retrou-
ver isolées à la suite de la perte d’un 
proche. Un soutien utile d’autant plus 
si les tâches administratives étaient 
plutôt assumées par le proche disparu. 
L’association se charge également 
d’organiser des moments de convivialité 
des sorties ou des voyages. Des activités 
en suspens, pour le moment.

                  aUx Côtés des    
       vitréens

des aCteurS

CONTACT

02 99 75 82 05 
contact@pev-vitre.fr

V

CONTACT

02 99 76 30 53 
maryvonne.restif@orange.fr

CONTACT

75 rue de fougères 
02 99 75 24 98 
episol.vitre@orange.fr

120 FamiLLeS de viTré eT  
SeS aLenToUrS (36 CommUneS)  
FonT LeUrS CoUrSeS à éPiSoL  
ChaqUe Semaine.
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Les restos du cœur accueillent, toute 
l’année, les personnes dont les revenus 
sont faibles ou inexistants et qui en 
font la demande. Une carte leur est 
fournie afin de déterminer un moment 
de passage dans la semaine. Ils ont 
ainsi accès à des produits alimentaires, 
d’hygiène et quelques autres petits 
objets gratuitement. Cette carte d’accès 
est à renouveler à chaque saison : de 
novembre à mars > saison hiver et 
d’avril à octobre > saison été. Ce renou-
vellement de la carte est l’occasion pour 

L’antenne du Secours Catholique de 
Vitré compte un peu plus de 80 béné-
voles qui interviennent sur Vitré et 
30 communes alentour. Organisée par 
groupe thématique, chaque équipe est 
animée par un référent. Il assure la 
coordination et apporte son soutien aux 
bénévoles. Le premier thème concerne 
l’aide d’urgence et d'accompagnement, 
qui peut être une aide alimentaire, 
matérielle ou administrative et se fait 
suite à une demande des services 
sociaux. De l’aide aux devoirs est égale-
ment assurée par les bénévoles auprès 
d’enfants du primaire. À l’attention des 
adultes arrivés récemment en France, 
des cours d’apprentissage du français 
sont pilotés par un autre groupe de 
bénévoles, en cours individuels ou col-
lectifs. Le Secours Catholique apporte 
une attention particulière à entretenir 

association de 
développement sanitaire du 
pays de vitré - adspv
favoriser le maintien à 
domicile
Accompagner au mieux les habitants à 
poursuivre leur vie chez eux, c’est leur 
permettre, notamment, de préserver les 
liens tissés avec leur environnement. 
Ce sont ainsi 20 aides-soignantes qui 
apportent des soins à 80 personnes 
réparties sur 36 communes du Pays de 
Vitré. Ces interventions sont systémati-
quement prescrites par un médecin de 
ville ou hospitalier car elles répondent 
à une nécessité de santé. Pour appor-
ter un accompagnement adapté à 
chaque personne, l’ADSPV travaille en 
coordination avec les professionnels 
du champ gérontologique quand la 
situation le requiert.
Une équipe est également spécialisée 
dans les troubles de la mémoire. À la 
demande d’un médecin, elle intervient 
à domicile pour aider les personnes 
malades à maintenir leur autonomie 
en stimulant leurs capacités et être en 
soutien des aidants.
Depuis 2007, le dispositif Bistrot 
Mémoire est animé par une psycho-
logue et une équipe de bénévoles 
formés . 4 fois par mois, les personnes 
touchées par des troubles de la 
mémoire, isolées ou accompagnées, se 
réunissent. Une occasion pour partager 
sur certains thèmes définis mais aussi 
pour passer un moment de partage 
convivial.

les bénévoles d’avoir un échange avec 
les bénéficiaires et d’étudier avec eux 
des solutions à mettre en place. Pour 
accompagner les publics fragilisés, les 
bénévoles participent à des formations 
dispensées par l’antenne départemen-
tale ou au niveau national.

restos du cœur
ouvrir la porte aux plus démunis

secours catholique
aide alimentaire et soutien scolaire

voire à créer du lien social. Le café de 
la rencontre, ouvert à tous, permet de 
participer à cet objectif. Il s’agit d’un 
temps de convivialité autour d’un café, 
de discussions, de jeux... Des actions 
ponctuelles, programmées tout au long 
de l’année, étaient autant d’occasion de 
partager, de se rencontrer. Le Secours 
catholique organise aussi des séjours 
de vacances pour des enfants. Certains 
dispositifs ont dû être suspendus mais 
reprendront dès que la situation sani-
taire le permettra.
Contribuez, vous aussi, à l’action  
du Secours Catholique et devenez 
bénévoles ! 

CONTACT

06 82 99 28 44 
secourscatholique.vitre@gmail.com 

CONTACT

27 rue des artisans 
02 99 75 84 42 
ad35.vitre@restosducoeur.org

CONTACT

6 rue du mée 
02 99 75 84 13 
mail@adspv.fr

427 PerSonneS onT reCoUrS aU SoUTien deS  
reSToS dU CœUr ChaqUe Semaine.

Thérèse avec Sabine,  
son aide-soignante.

120 FamiLLeS de viTré eT  
SeS aLenToUrS (36 CommUneS)  
FonT LeUrS CoUrSeS à éPiSoL  
ChaqUe Semaine.
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Santé

Comment réagir lorsqu'un proche  
ou même un inconnu semble avoir un 
problème de santé ? qu'est-ce qu'une 
urgence ? quels sont les réflexes 
essentiels à adopter ? dr régis Le hô 
vous apporte quelques éléments de 
réponse. des conseils à connaître  
pour agir le plus sereinement et 
efficacement possible.

 Urgences  
 médicales :
 le 15 à votre

éCoute 

contact

un numéro à retenir : 
le 15

qu'est-ce qu'une urgence ? 
Il existe deux types d'urgence à 
prendre en compte : l'urgence vitale 
et l'urgence ressentie. L'urgence vitale 
concerne des difficultés à respirer, une 
détresse cardiovasculaire comme une 
douleur importante à la poitrine ou des 
signes d'Accident Vasculaire Cérébral 
(faiblesse d'un membre, difficultés à 
parler), un saignement important ou 
des troubles de l'état de conscience. 
L'urgence ressentie correspond à un 
état qui inquiète le patient et génère 
un besoin de consulter mais qui ne va 
pas mettre sa vie en danger. Elle n'est 
pas pour autant à banaliser et doit être 
évaluée afin d'écarter une véritable 
urgence. 

comment réagir au mieux ?
Quel que soit le degré d'urgence, le 
premier réflexe à avoir est de faire le 15 

Dr Régis Le Hô, chef de service Urgences - du Service Mobile d’Urgences  
et de Réanimation (SMUR) et de l’Unité d'Hospitalisation de Courte Durée 
(UHCD) et président de la commission médicale d'établissement.

pour être mis directement en relation 
avec un Assistant de Régulation Médical 
(ARM). Ils sont formés à organiser la 
prise en charge la plus adaptée à la 
situation décrite. Ils procèdent à un 
questionnement essentiel afin de savoir 
précisément où se situe la personne 
en difficulté, d'évaluer le niveau de 
gravité et d'identifier la meilleure prise 
en charge. En fonction des éléments 
recueillis, plusieurs solutions sont 
possibles : un conseil par téléphone, 
avec éventuellement un recours à un 
appel visio, une invitation à consulter 
le lendemain, la visite du médecin de 
garde, le déplacement aux urgences ou 
à la maison médicale de garde, la venue 
des pompiers ou d'une ambulance 
sanitaire, accompagnés si besoin 
du SMUR. En complément, les ARM 
rassurent et apportent des conseils afin 
de préserver au mieux l'état de santé  
du patient.

quels sont les bons gestes 
à mettre en place sans 
attendre ?
Après avoir contacté son médecin 
traitant ou le 15, des gestes pour 
apporter plus de confort sont 
à déployer. Si la personne est 
inconsciente, la position latérale de 
sécurité est préconisée. En cas de 
difficultés respiratoires, c'est assis 
que le malade se sentira mieux. Si la 
personne est fiévreuse, la découvrir 
la soulagera.  Enfin, il est conseillé de 
ne pas rester seul avec une personne 
dont l'état de santé est défaillant et de 
chercher de l'aide.
Pour réagir face à une urgence, se 
former aux gestes de premiers secours 
est essentiel, les sapeurs-pompiers, la 
Croix-Rouge française, la Protection 
civile dispensent ces formations. 

iL eST ConSeiLLé de ne PaS reSTer  
SeUL aveC Une PerSonne donT 
L'éTaT de SanTé eST déFaiLLanT eT de 
CherCher de L'aide.
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Confi nement, couvre-feu… diff érentes mesures peuvent être mises en place pour prévenir la prolifération 
du coronavirus. quelles qu’elles soient, les gestes de préventions individuels doivent être adoptés par chacun 
d’entre nous pour se protéger et protéger notre entourage. C’est un acte de civisme, de respect, 
de solidarité. Pour soutenir ce message et sensibiliser les habitants, des acteurs de vitré ont répondu 
présents. ils se sont prêtés au jeu de la séance photo, dans leur environnement quotidien. 
Un grand merCi à Cynthia, Fabrice, Laurent, mano, marie-Laure et rolande.

Covid-19 : restons 

  moBiLiSéS

janvier 2021 vitré Journal
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Associations

Les associations subissent de plein fouet la crise sanitaire. entre 
protocoles stricts et fermetures de locaux, pertes de licenciés et 
de recettes, elles trouvent les ressources pour s'adapter. exemple 
avec la vitréenne Patins et son président jérôme Tartivel.
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Jérôme tartivel : la vitréenne patins

"nous avons mis en place  
une adhéSion fractionnée"

comment avez-vous vécu les 
deux confinements successifs ?
Lors du premier confinement, il y a 
d'abord eu un sentiment de grande 
déception puis ensuite nous nous 
sommes résignés à tirer un trait 
sur nos activités pendant plusieurs 
semaines. Malgré la distance, nous 
avons su entretenir le lien entre 
nos différents licenciés. Pour le 
deuxième confinement, nous ne nous 
y étions pas préparés. On s'attendait 
à une deuxième vague mais pas aussi 
rapidement.

pour l'instant, quels ont été les 
impacts de cette crise sanitaire 
sur votre association ?
Même si nos inscriptions se font 
en deux temps avec l'arrivée 
des débutants adultes en 
janvier, nous avons constaté 
une baisse du nombre 
d'adhérents de l'ordre de 20 %. 
Je m'attendais à une baisse plus 
forte mais nous avons pu compter 
sur un noyau dur de nos licenciés. Du côté 
des finances, La Vitréenne Patins a les 
reins solides. En effet, nous ne sommes que 
des bénévoles et n'avons pas de salariés à 
rémunérer.

comment avez-vous réussi 
à vous adapter à ce contexte 
incertain ?
Nous avons dû tout d'abord, comme 
l'ensemble de la population, respecter 
un protocole sanitaire strict. Nous 
avons mis en place un sens de 
circulation dans la salle pour éviter le 

brassage des différents groupes 
et des parents qui viennent 

récupérer leurs enfants. 
Lors de chaque séance, 
un bénévole est préposé 
au matériel pour éviter 
que les enfants ne le 

touchent. Ces derniers se 
sont facilement pliés à ces 

règles qui restent contraignantes. 
Autre changement : les adhésions. 
Contrairement aux autres années, nous 
avons fait une adhésion fractionnée, 
c'est-à-dire que nous avons demandé 
trois chèques à l'inscription. Nous 
les encaissons au fur et à mesure. 
Et si nous avions eu à vivre un autre 
confinement, nous aurions fait 
l'impasse sur un paiement. Ce fut le 
cas en novembre avec le deuxième 
confinement. 

La Vitréenne Patins 
a mis en place des 
contraintes de 
distanciation sociale 
pendant la crise 
sanitaire.

la vitréenne patins en bref
L'association sportive qui a fêté ses 30 ans compte 
environ 200 licenciés. Ces derniers se répartissent 
en 7 sections : 4-8 ans, 9-14 ans, 14 ans-20 ans, 
initiation adultes, patinage de vitesse,  
patinage artistique et freestyle.. contact

06 28 07 00 54 
contact@vitreenne-patins.org
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viennent faire du sport et celles qui 
sont confrontées, au quotidien, à des 
agressions comme les pompiers, les 
gendarmes, les vigiles mais aussi les 
commerçants, les infirmiers. Les élèves 
travaillent beaucoup sous forme de 
simulation afin d'étudier la réaction 

50-50
C'est la part d'hommes et de 
femmes membres de l'association 
Self Défense vitréenne en 2020. 
"Il y a trois ans, nous avions un 
public à 75 % masculin" détaille 
Fabien Linger, instructeur qui a vu 
le nombre de femmes grossir en 
quelques mois. Selon lui, l'actualité 
et le mouvement #Metoo  
ne seraient pas étrangers  
à cette hausse. 

contact

06 15 73 95 79 
fabien.linger2@orange.fr

la parole est à la 

         defenSe  
affiliée à l'académie des arts de Combat et à la Fédération Française  
de Karaté, l'association Self défense vitréenne forme aux techniques de 
combat pour répondre à une agression. Les séances se font sous  
les ordres de Fabien Linger, instructeur.

self défense vitréenne

N
ous ne formons pas des 
combattants, nous formons des 
gens afin qu'ils survivent à une 

agression". Fabien Linger a créé, il y a 
maintenant quatre ans, l'association 
Self Défense Vitréenne qui regroupe 
trois activités : la boxe de rue, la lutte 
de rue et les armes de rue. "En self 
défense, nous travaillons ces trois 
activités. Nous commençons par la 
boxe de rue pour étudier la position 
du corps, les frappes poing, coude, 
genou et pied ainsi que la protection et 
l'esquive" détaille l'instructeur et vice-
président de l'association. "Quand les 
licenciés arrivent à un certain niveau, 
nous passons au sol pour entamer les 
bases de la lutte de rue. C'est savoir 
combattre au sol pour se relever le plus 
vite possible. Et enfin, nous travaillons 
les armes de rue car les objets que nous 
avons sur nous comme un sac à dos, des 
clefs, une ceinture… peuvent nous aider 
à nous défendre". Même un portable 
peut faire office d'arme ? "Oui, on peut 
se défendre avec un portable. Tout le 
contour est en métal. Si vous frappez 
quelqu'un avec au visage même au 
torse, cela peut faire un bon impact". 
Mais l'instructeur insiste bien, les coups 
sont l'ultime solution. "Nous apprenons 
à éviter de se battre, à désamorcer un 
conflit. Mais si la personne en face est 
venue pour cela…".

former des personnes 
confrontées au quotidien à 
des agressions
Face à lui, Fabien Linger forme trois 
types de profils : les personnes qui ont 
déjà vécu une agression, celles qui 

©
 S

e
lf

 D
é

fe
n

se
 v

it
ré

e
n

n
e

©
 S

e
lf

 D
é

fe
n

se
 v

it
ré

e
n

n
e

L'association Self 
Défense Vitréenne  
enseigne la boxe de 
rue, la lutte de rue  
et le maniement des 
armes de rue.

de chacun et débriefer sur les choses 
à améliorer. Et à Fabien Linger de 
conclure : "N'attendez pas d'être agressé 
pour apprendre à vous défendre". 

"
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P 
ièce des pièces et classique 
des classiques, Hamlet nous 
renvoie en plein visage notre 

héritage, le poids écrasant des anciens 
et le cynisme de notre époque. Quelle 
est notre place là-dedans ? L'Histoire 
s'est-elle arrêtée avant même que nous 
n'ayons pu y jouer quelque rôle ? Il y a 
dans la jeunesse d'aujourd'hui, comme 
chez Hamlet, la nostalgie d'une époque 
non vécue. Comment agir ? Pour quel 
passage à l'acte ? Faut-il tout liquider, 
tout vénérer ou rester à attendre sur 
le bord du chemin dans l'apathie la 
plus totale ? 

au royaume du danemark, le 
prince hamlet peine à choisir 
entre suicide, vengeance 
et création théâtrale...
Entre Shakespeare et écriture 
collective, répertoire et variations 
libres, les Dramaticules font entendre, 
dans un foisonnement vertigineux, 
la voix d'une génération perdue. 
Comme décor, un beau désordre bien 
calculé : une fête macabre menée 

Culture

mardi 9 mars à 20h30 

rendez-VouS au théâtre pour 
La repréSentation d'hamlet
fête macabre d’après William shakespeare
compagnie des dramaticules

tambour battant pour les noces du 
couple royal et pour l'incroyable 
débâcle qui s'en suit. Dispositif vidéo 
multiCam ostensible, avec acteurs 
cadreurs et surfaces de projection 
diverses ; costumes anachroniques ; 
artifices théâtraux revendiqués 
comme accessoires : portants pour les 
costumes, paravents, micros sur pied, 
couronnes, capes, armures, revolvers, 
faux sang, machines à fumée… 
Tout se fait et se défait à vue, les cou-
lisses faisant partie intégrante du terrain 
de jeu. Tout l'arsenal du faux pour faire 
plus vrai… 

les échos 
de la presse…
"Un sale gosse que cet Hamlet 
qui ose donner un coup de pied 
dans la montagne des archives et 
des commentaires le concernant, 
le résultat est un spectacle 
déboussolé, déconcertant, festif 
et visuellement captivant, servi 
par des comédiens remarquables. 
Une réussite spectaculaire qui 
fait résonner cette jeunesse qui 
bouillonne chez Hamlet, en tant 
que phénomène théâtral !" 
le monde

"Rarement une partition jeu-
lumière-vidéo n’a su fabriquer 
une telle cohérence esthétique. 
L’ensemble est un prodigieux 
spectacle drôle et intense qu’il faut 
aller voir d’urgence." 
toute la culture

ÊTre moderne ne ConSiSTe PaS à 
CherCher qUeLqUe ChoSe en dehorS 
de ToUT Ce qUi a éTé FaiT. iL S’agiT aU 

ConTraire de Coordonner ToUT Ce qUe 
LeS âgeS PréCédenTS noUS onT aPPorTé, 
PoUr voir CommenT noTre SièCLe a aCCePTé 
CeT hériTage eT CommenT iL en USe. »
gustave moreau (1826-1898)

 pièce de théâtre adaptée et mise 
en scène par Jérémie Le Louët. 
Avec Pierre-Antoine Billon, 
Julien Buchy, Anthony Courret, 
Jonathan Frajenberg, Jérémie 
Le Louët et Dominique Massat.

 Tarifs : 18 €, 10 €/réduit.
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c
ette artiste plasticienne qui 
vit et travaille à Douarnenez, 
réalise à travers le monde des 

installations à grande échelle sur dif-
férents sites : château, musée, théâtre, 
parc… Elle donne aux espaces qu'elle 
investit une perception nouvelle par 
l'utilisation d'une palette chromatique 
vive et lumineuse. Cette palette se 
révèle avec des outils à la dimension de 
son œuvre : des balais dont les traces 
laissent apparaître le mouvement et 
l'énergie du corps. 
Dans le hall du théâtre, sur de grandes 
bandes plastifiées, les surfaces colorées 
sont agencées de telles façons qu'elles 
forment des colonnes de plusieurs 
mètres qui viennent s'apposer au mur 
circulaire de la salle de spectacle. Dans 
son installation où les visiteurs sont 
invités à circuler, un dialogue se crée 
entre l'œuvre et l'architecture : entre 
les volumes, les espaces, les couleurs 
et la lumière.
Le travail d'Elsa Tomkowiak repose sur 
les œuvres qui sont réalisées in situ 
en prenant place dans des espaces 
naturels et urbains, des monuments 
historiques, des architectures 
singulières et typées. Souvent 
monumentales, ses installations 
sont pourtant conçues à partir de 
matériaux légers : carton, bandes et 

au centre culturel en 2021
in / gLow gLeam gLint-  
Lueur Lueur Lueur

exposition  
d'elsa tomkowiak
Pour cette saison artistique du centre culturel, elsa Tomkowiak 
est invitée, par l’artothèque de vitré Communauté, à produire 
une œuvre dans le hall du Théâtre. 

extraits de texte…
"Qu'elle immerge le visiteur dans 
un environnement enveloppant ou 
qu'elle le confronte à des objets 
hypnotiques, Elsa Tomkowiak 
provoque une expérience 
directe, physique, sensorielle de 
l'architecture, de la peinture et du 
lieu. Elle renouvelle à chaque fois et 
pour chacun l'acte de percevoir." 
éva prouteau, critique d’art

"Le travail d'Elsa Tomkowiak s'ancre 
et se détermine en fonction des 
espaces qu'elle investit. Ses œuvres 
s'offrent comme des dispositifs 
à expérimenter, des volumes à 
traverser. Estompant les limites 
entre peinture et sculpture, l'artiste 
déploie ses gammes colorées dans 
l'espace. Ses œuvres mettent en 
scène de savantes collisions de 
couleurs franches et saturées..." 
extrait du texte de vanina 
andréani, 2017

biographie

Exposions individuelles, collectives, résidences…
À retrouver sur  
http://ddab.org/fr/biobiblio/Tomkowiak

contact

artothèque de vitré communauté 
2 rue de Strasbourg
02 99 75 07 60 et 02 23 55 55 80

bâches plastiques, plaques de plâtre… 
choisis pour leurs qualités plastiques 
et sculpturales. 

 Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi 
de 13h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 
(hors vacances scolaires).

 Entrée libre.
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expression des élUs
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).

Minorité

Minorité

liste "ensemble pour vitré"

Bruno Linne et Lionel Le Mignant

liste "vitré solidaire et écologique"

Et si en 2021, on osait l’optimisme ? Crises 
fi nancière, sociale, écologique et sanitaire. Cet 
engrenage, entretenu par une majorité des 
discours politiques, nous fait perdre l’horizon 
du long terme. Trop souvent, l’action politique 
tombe dans le piège des réponses à court terme, 
en repoussant ainsi des réponses ambitieuses 
à des réalités plus profondes. L’hôpital de Vitré 
est sous tension. Les personnes en situation de 
précarité sont toujours plus nombreuses. Notre 
environnement est menacé. Nos commerçants, 
associations, TPE et PME ont besoin de perspec-
tives pour leur avenir. Notre rôle d’élu est d’impul-
ser les moyens de redevenir optimiste et résilient 
pour cette nouvelle année.

Au sein de nos villes nous pouvons agir sur le 
long terme. Comment ?

- En soutenant les associations qui agissent au 
plus près des habitants, les services publics - 
notamment notre hôpital – et les TPE et PME de 
notre territoire. Nous pouvons avoir un rôle décisif 
de soutien économique, de coordination et de 
communication entre tous ces acteurs.

- En menant une politique de prévention santé à 
l'échelle de notre ville car prévenir c’est guérir ! 
Favoriser un cadre de vie propice au bien-être 
psychique et physique de nos habitants permettra 
notamment une diminution des maladies chro-
niques, mais aussi la création nouveau modèle 
urbain : une ville intelligente, plus verte, inclusive 
et donc plus attrayante !

- En donnant une place aux citoyens. Ainsi, nous 
avons obtenu que le conseil municipal puisse être 
fi lmé. Au-delà des discours, nous proposons un 
autre modèle démocratique : plus transparent et 
associant les citoyens dans la prise de décisions 
qui ont un impact sur leur quotidien. Une poi-
gnée d’habitants consultée sur un projet n’est pas 
une véritable concertation. Pour cela, nous avons 
proposé la création d’un comité citoyen perma-
nent représentatif de nos concitoyens pouvant 
émettre un avis sur des projets importants. Nous 
nous efforçons de faire preuve de créativité, de 
vigilance, mais d’ouverture et de collaboration, 
en ayant comme objectif la défense et la repré-
sentativité des Vitréens.

- En faisant valoir le riche tissu associatif vitréen 
et notamment leur expertise en matière d’écono-
mie solidaire, de lien intergénérationnel, d’envi-
ronnement, plutôt que de multiplier des études 
coûteuses ou faire appel à des cabinets d’études 
privés pour mettre en place des projets de mobilité 
ou d’urbanisme. Ainsi, des associations comme 
Tous au Verger ou l’Entraide Vitréenne, portent 
des actions transversales - environnementale, 
économique, sociale. La responsabilité indivi-
duelle a ses limites. L’espoir réside dans un esprit 
collectif et créatif.

- Pour le concrétiser, nous vous offrirons la possi-
bilité tout au long de l’année de pouvoir publier 
vos propositions dans cette tribune du Vitré 
Journal. Vous pouvez nous envoyer vos idées à 
tribune@vitre-solidaire-ecologique.fr

Carine Pouëssel et Erwann Rougier

Journal. Vous pouvez nous envoyer vos idées à 
tribune@vitre-solidaire-ecologique.fr

Carine Pouëssel et Erwann Rougier

En nous engageant en campagne électorale 
en 2019, nous étions loin d’imaginer une telle 
année 2020. La crise du COVID s'est invitée 
au centre de nos vies avec des répercussions 
sociales et économiques immédiates et sans 
doute à venir. Une année 2020 et ses deux 
confi nements qui marqueront durablement 
notre société et chacun d’entre nous à des 
titres divers. 

Souhaitons pour 2021 que l'effi cacité annon-
cée des premiers vaccins se confi rme et que, si 
les Français, encore majoritairement inquiets 
ou sceptiques, y souscrivent, nous reprenions 
quelque peu le contrôle sur cette pandémie 
en évitant une 3ème vague. 

Pour 2021, nous formulons des vœux simples :

Un vœu simple, que l'année 2021 vous 
apporte joie, bonheur et santé à vous et à 
tous ceux que vous aimez.

Un vœu simple, pour que nous continuions 
à avancer avec optimisme, en faisant aboutir 
les projets qui contribueront au rayonnement 
économique, culturel, touristique et sportif 
de la ville.

Un vœu simple, pour que notre ville et notre 
cœur de ville soient attractifs pour la vitalité 
de nos commerces et que nous retrouvions 
notre art de vie à la française dans tous les 
restaurants, bars, et discothèques qui paient 
un lourd tribut dans cette crise.

Un vœu simple, pour que nous restions 
attentifs aux autres et que la fracture sociale 
n’augmente pas, sans oublier notre jeunesse 
encore étudiante ou arrivant sur le marché du 
travail, frappée de plein fouet par cette crise.

Un vœu simple, pour que l’accès aux services 
de santé soit toujours privilégié.

En un mot, des vœux pour que l’ambition 
de la ville soit intacte pour se préparer aux 
enjeux des trente prochaines années.

Les sujets de fonds restent entiers et sans 
doute devrons-nous les aborder avec une 
acuité nouvelle, riche des enseignements 
de ces derniers mois.

La transition écologique restera un point 
de vigilance tout au long de cette nouvelle 
année avec un enjeu fort autour de toutes les 

mobilités (développement des voies douces, 
projet de contournement de Vitré, …). 

La gestion de crise et les contraintes sani-
taires ont rendu plus diffi cile l’association 
plus forte des citoyens aux prises de décisions 
que nous appelions de nos vœux. Cela restera 
pour nous un axe majeur en 2021 où nous 
espérons la mise en place de commissions 
extramunicipales comme sur l’aménagement 
de la Vilaine mais aussi la concrétisation du 
projet d’application informatique permettant 
d’améliorer le lien entre les habitants et les 
services de la ville.

On aura connu meilleure période pour 
prendre la direction d'une ville et nous 
saluons ici l’engagement de la nouvelle 
équipe et de tous les élus de Vitré et de Vitré 
Communauté dans cette gestion de crise.

Bonne année 2021 à vous tous !
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Majorité

Minorité

Vanessa Allain, conseil-
lère municipale déléguée 
à la Proximité et la Vie des 
quartiers. 

"Nous entendons régulière-
ment qu’il fait bon vivre à 

Vitré, que notre ville est à taille humaine et 
qu’il est nécessaire de préserver notre cadre 
de vie. Des Vitréens depuis toujours aux nou-
veaux Vitréens, chacun contribue à l’esprit de 
notre cité et à la vie de son quartier. 

Bien souvent interpellés pour améliorer par 
exemple la sécurité dans une rue, nous rece-
vons aussi des suggestions pour améliorer le 
quotidien de riverains qui connaissent bien 
leurs lieux de vie. Nous avons d’ailleurs mis 
en place une adresse mail viedesquartiers@
mairie-vitre.fr afi n de laisser la possibilité à 
tous de s’exprimer. 

Au-delà de l’aspect matériel, la vie de quar-
tier prend également tout son sens lorsque 
la bienveillance de chaque riverain sert le 
confort, la santé et la sérénité des Vitréens. 

Cette cohésion sociale doit faire de tous un 
citoyen de chaque jour. 

Alors, en ce début d’année, nous ne pouvons 
qu’espérer que les Vitréens attentionnés 
puissent partager bienveillance et convi-
vialité autour d’eux par de petits gestes au 
quotidien qui raviront, sans aucun doute, 
nos chers voisins !"

Nicolas Mijoule, conseiller 
municipal délégué aux 
Ressources Humaines. 

"L'année 2020, si particu-
lière, s'achève mais la crise 
sanitaire liée à la pandémie 

de COVID- 19 demeure.

À Vitré où nous sommes tant attachés au lien 
social, elle a permis de mettre en exergue 
l'importance des relations humaines à entre-
tenir et des solidarités à préserver.

Dans ce contexte, saluons l'engagement de 
nos agents municipaux qui, sur site ou en 
télétravail, ont continué de travailler, avec 

le sens du dévouement qu'on leur connais-
sait déjà et en faisant vivre le service public 
autant qu'il est possible de le faire dans ces 
situations diffi ciles, afi n de répondre aux 
besoins de la population.

Merci également à tous les Vitréens pour cet 
esprit de civisme et de responsabilité depuis 
le début de cette crise.

Pour le bien de chacun et la sécurité de tous, 
ne relâchons pas nos efforts pour les gestes 
barrière. Et faisons jouer la solidarité entre 
générations, entre amis, entre voisins !

Nous avons la chance d'habiter une ville, un 
territoire, ou la qualité de vie nous permet 
plus facilement d'adoucir les obstacles et 
de garder le moral en toutes circonstances.

En 2021, vos élus et les agents de la Ville 
poursuivront donc leurs efforts pour l'amé-
lioration de notre vie quotidienne !"

Vanessa Allain et Nicolas Mijoule

liste "vitré au cœur"

liste "avec vitré"
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JeUDI 11 FÉVRIeR

CINé-RENCONTRE 
avec l'Université du Temps libre 
du pays de Vitré

           VENDREDI 5, 
SAMEDI 6 ET LUNDI 8 MARS

Grandes collectes 
de sang
avec l'amicale des donneurs 
de sang 

P. 3 P. 2

VITRÉJOURNAL

BiMeSTriel MUniCiPal d’inFOrMaTiOn  /  janvier 2021 n° 162

LUNDI 
25 JANVIeR

Conférence 
café seniors 
avec le centre 
social
P. 2
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JANVIeR

LUNDI 25

Café seniors
Conférence sur le thème "Quels 
regards sur les seniors dans notre 
société ?". Animée par Antoine 
Potier de la fédération des 
centres sociaux de Bretagne. Puis 
échanges avec l'intervenant et 
temps convivial (si possible selon 
les autorisations sanitaires en 
vigueur). Organisée par le centre 
social. Gratuit sur inscription.
O. Catheline, 02 99 75 04 60

SAMeDI 30

Portes ouvertes
Groupe Antoine de Saint-Exupéry, 
2 allée de la Hodeyère, 
de 9h à 13h.
F. Diaz, 02 99 75 02 20

VeNDReDI 5

Portes ouvertes
Collège Les Rochers Sévigné, 
1 et 3 allée Pierre de Gennes, 
de 17h15 à 20h30. Visite guidée 
par les élèves de l'établissement, 
rencontre avec les enseignants, 
présentation des activités, atelier 
théâtre, chorale, association 
sportive, section handball, sorties 
et voyages.
M. lejeune, 02 99 74 42 09

JeUDI 11

Ciné-rencontre
Film "Le Discours d'un Roi" 
projeté à 14h30, cinéma l'Aurore. 
Ouvert à tous. Le public est invité 
à échanger ses impressions à la 
fi n de la projection. Organisé par 
l'Université du Temps Libre du pays 
de Vitré. Tarif : 6,50 €.
02 99 74 76 40

VeNDReDI 12 eT SAMeDI 13

Portes ouvertes
Lycée des métiers, collège, 
école Ste Jeanne d'Arc, 13 place 
de la République et 1 ter bd 
Châteaubriant. Vendredi de 17h 
à 19h et samedi de 9h à 12h30. 
Présentation des activités, ateliers, 
spécialités, options et fi lières 
spécifi ques de l'établissement. 
> Site République : école, collège, 
lycée général (baccalauréat 
général). 
> Site Châteaubriant : lycée 
professionnel, technologique 
et supérieur (3e prépa-métiers, 
baccalauréats professionnels et 
technologiques STI2D, BTS). 
www.jeanne-darc-vitre.fr
02 99 75 22 39

DIMANCHe 31 

Visite guidée
Visite de l'exposition Sogo bo – 
marionnettes du Mali, animée 
par Camille Golan, chargée 
des publics. À 11h, prieuré des 
Bénédictins, 2 rue des Bénédictins. 
Entrée libre sur inscription 
indispensable.
02 99 75 82 90

FÉVRIeR

LUNDI 1eR

Bistrot mémoire
Thème "Et les aides à domicile 
dans le contexte actuel". De 
14h30 à 16h30, café bulle, 2 rue 
Clairefontaine. Organisé par 
l'Association de Développement 
Sanitaire du Pays de Vitré et le 
Centre local d'information et de 
coordination.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

Bistrot mémoire jeunes 
Thème "Quels répits possibles ?" 
animé par Isabelle Boucherie, 
directrice de l'Association de 
Développement Sanitaire du Pays 
de Vitré (ADSPV). De 17h30 à 
18h45, café bulle, 
2 rue Clairefontaine. Organisé 
par l'ADSPV et le Centre local 
d'information et de coordination.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

©
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Les troubles de la mémoire, par lons-en.

PAYS DE VITRE
BIstrot  memoire
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LUNDI 1eR 

Bistrot mémoire 
Thème "Quelles sont les difficultés 
du quotidien ?" De 14h30 à 16h30, 
café bulle, 2 rue Clairefontaine. 
Organisé par l'Association de 
Développement Sanitaire du 
Pays de Vitré et le Centre local 
d'information et de coordination.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

Bistrot mémoire jeunes
Thème "Des aspects positifs dans 
la maladie ?" animé par Chloé 
Prioux, psychologue.  
De 17h30 à 18h45, café bulle,  
2 rue Clairefontaine. Organisé par 
l'Association de Développement 
Sanitaire du Pays de Vitré et le 
Centre local d'information et de 
coordination.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

MeRCReDI 3

Fabrique ta marionnette 
animale !
Après une visite de l'exposition 
Sogo bo (lire ci-contre), les 
enfants, à partir de 7 ans, sont 
invités à fabriquer leurs propres 
marionnettes inspirées de celles 
présentées dans l'exposition.  
De 10h à 12h ou de 14h30 à 
16h30, prieuré des Bénédictins, 
2 rue des Bénédictins. Tarif : 4 €. 
Réservation indispensable.
02 99 75 82 90

VeNDReDI 5, SAMeDI 6

eT LUNDI 8 

Grandes collectes de sang
Vendredi 5 de 14h à 18h30, samedi 
6 de 9h30 à 16h30 (journée 
continue) et lundi 8 de 9h à 13h et 
de 15h à 17h30 au Centre culturel 
Jacques Duhamel. Inscription sur 
dondesang.efs.sante.fr (rubrique 
Rdv en ligne). Apporter une 
pièce d'identité. Port du masque 
obligatoire. Organisées par 
l'amicale des donneurs de sang 
bénévoles du pays de Vitré.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69

MeRCReDI 24 

Fabrique ta marionnette 
animale !
Après une visite de l'exposition 
Sogo bo (lire ci-dessus), les 
enfants, à partir de 7 ans, sont 
invités à fabriquer leurs propres 
marionnettes inspirées de celles 
présentées dans l'exposition.  
De 10h à 12h ou de 14h30 à 
16h30, prieuré des Bénédictins, 
2 rue des Bénédictins. Tarif : 4 €. 
Réservation indispensable.
02 99 75 82 90

DIMANCHe 28 

Visite guidée
Visite de l'exposition Sogo bo – 
marionnettes du Mali, animée 
par Camille Golan, chargée 
des publics. À 11h, prieuré des 
Bénédictins, 2 rue des Bénédictins. 
Entrée libre sur inscription 
indispensable.
02 99 75 82 90

JeUDI 11

Ciné-rencontre
Film "Des hommes et des Dieux" 
projeté à 14h30, cinéma l'Aurore. 
Ouvert à tous. Organisé par 
l'Université du Temps Libre du 
Pays de Vitré. Tarif : 6,50 €.
02 99 74 76 40 

EXPOSITION
JUSQU'AU 7 MARS
Du mardi au dimanche de 14h à 18h. 
"Sogo Bo – marionnettes du Mali"
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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.  
Ces marionnettes déploient leurs 
chatoyantes couleurs et leurs histoires 
fabuleuses dans les murs du Prieuré des 
Bénédictins, 2 rue des Bénédictins.  
Entrée libre.
Maison des Cultures du Monde,  
02 99 75 82 90
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Tests des produits du quotidien 
du lundi au vendredi de 10h à 19h 
proposés aux hommes, femmes 
et enfants à partir de 6 ans au 
12 bis bd Irène Joliot Curie. 
Indemnisation du déplacement. 
Inscriptions sur deveneztesteur.
com.
02 99 74 13 39

FAVEC35
Association départementale 
des veuves, veufs et parents 
d'orphelins
Accueillir, informer, défendre les 
droits des veuves, veufs et parents 
d'orphelins. Permanence le 1er 

lundi du mois de 10h à 12h sans 
rendez-vous au centre social, 
27 rue Notre-Dame.
M. Restif, 02 99 76 30 53

FNATH 
Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail et des 
Handicapés
Constitution des dossiers des 
handicapés et des victimes 
d'accidents du travail, de maladies 
professionnelles, d'accidents de la 
vie. 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, 
27 rue Notre-Dame.
Mme Courtois, 02 99 30 58 43

GRAINE D'AMAP
Distribution de légumes, d'œufs 
et de pain tous les mercredis de 
18h30 à 19h30, maison de quartier 
de Maison Rouge. Paniers de 
légumes bio locaux d'une valeur 
de 7,50 €, 11,50 € ou 17 €. Œufs 
bio locaux d'une valeur de 3,25 € 
la douzaine. Pain bio blé semi-
complet à 2,60 €, aux 5 graines 
à 3,20 € et aux fruits à 4,20 €. 
Possibilité d'intégrer la distribution 
en cours de saison.
A. Briend, 06 28 68 31 05

lES GAIS lURONS 
Prêt de costumes pour toutes 
vos soirées à thème (sauf en cas 
de crise sanitaire) le mardi à partir 
de 20h30. 
02 99 74 57 33 

PROXIM'SERVICES
Accompagnement au quotidien 
pour le ménage, le repassage, 
la garde d'enfants (repas, 
promenade, courses…). Pour toute 
autre demande, ne pas hésiter à 
contacter l'association. Pré visite à 
domicile sans engagement. CESU 
préfi nancé accepté, déduction 
d'impôts -50 % ou crédit d'impôts.
02 99 74 45 24

RESTOS DU CŒUR
Centre ouvert toute l'année les 
mardis et vendredis de 13h30 à 
17h pour les demandes d'aides 
et inscriptions. Le matin, pour les 
dons, pas de vêtements, ni d'objets 
en raison des mesures sanitaires, 
uniquement de l'alimentaire et 
éventuellement des produits 
d'hygiène pour les bébés ainsi que 
des couches.
02 99 75 84 42

UNAFAM 35
Union nationale de familles et 
amis de personnes vivant avec 
des troubles psychiques
Permanence d'accueil 
personnalisé pour l'entourage 
concerné par les troubles 
psychiques d'un proche, sur 
rendez-vous le 1er mardi du mois 
(sauf juillet et août) de 16h à 18h30 
au centre social, 27 rue Notre-
Dame. Écoute, information, 
entraide, prêt de livres.
02 99 75 04 60 (heures de 
permanences), 35@unafam.
org ou 02 99 53 88 93 
(répondeur, rappel sous 48h). 
Écoute téléphonique par des 
psychologues du lundi au vendredi 
au 01 42 63 03 03. 

UNIVERSITé DU TEMPS lIBRE
Conférences réservées aux 
membres (carte exigée à l'entrée), 
14h30, cinéma l'Aurore.
Jeudi 21 janvier, "Simone de 
Beauvoir ou l'expérience de la 
liberté par Olivier Macaux.
Mardi 26 janvier, "Prévention : 
arnaques, fraudes, escroqueries…" 
avec la Gendarmerie nationale.
Jeudi 4 février, "Géologie du 
massif armoricain" par Sylvain 
Blais.
Mardi 16 février, "Agriculture et 
climat" par Jacques Caplat.
Mardi 9 mars, "Marie Curie" par 
Françoise Delaporte.

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).


