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Trois choses sont inutiles si elles ne sont suivies de
trois autres : la promesse sans l'exécution, l'étude
sans le génie et la vie sans la santé.
Proverbe oriental (1784)

Il y a un an, une majorité de Vitréens nous accordaient leur confiance.
Je les en remercie de nouveau. Que de chemin parcouru depuis, dans
un contexte si particulier. Collectivement, nous avons dû gérer une
crise sanitaire sans précédent. La Municipalité, élus et agents, a dû
accompagner l’approvisionnement en masques, l’organisation des tests
et aujourd’hui la vaccination. Notre rôle a été, auprès des autorités,
de rappeler les gestes barrières, d’adapter les services, de favoriser les
solidarités. Malgré le contexte, nous avons tenu à garder le cap de notre
projet et les adjoints n'ont pas ménagé leur temps et leurs compétences
pour tenir nos engagements. Tous les élus, de la majorité comme des
minorités se sont investis dans les commissions et ont nourri nos débats.
Ce mois de mars sera celui du vote de notre premier budget. Il traduit
notre volonté de maintenir un haut niveau d'investissements et une
maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Il tient compte des lois
de Finances (revalorisation des bases, baisse des impôts de production,
suppression de la taxe d’habitation…) et de
l’impact de la crise sanitaire (dépenses en plus,
recettes en moins, l’équivalent d’une perte
de 615 000 euros, soit 3 % de nos recettes de
fonctionnement).
2021 sera l’année des travaux à l’école Jean
Guéhenno, au parc des expositions, au centre
culturel, la réhabilitation des vestiaires du lycée
La Champagne, le début des travaux de la Tour
Montafilant, la poursuite de ceux de l’église
Notre Dame, le lancement de la valorisation
de la Vallée de la Vilaine ou de l’Opération
programmée de l’habitat en centre-ville, la
réalisation de la voie cyclable de la route des
eaux, la finalisation de l’éclairage des passages
piétons, la pose d’abris vélos sécurisés à la
gare, l’installation d’un club house à proximité
des terrains de rugby, le boulodrome, la reconstruction du bâtiment
de Partage Entraide Vitréais…
Ces investissements sont pour nous essentiels afin de répondre aux
attentes de la population et pour soutenir les entreprises de travaux
publics et du bâtiment.
Ce Vitré journal fait précisément le point sur nos projets d’urbanisme.
La demande de logements ne faiblit pas et le nombre de permis de
construire délivrés a augmenté (120 en 2020 contre 100 en 2019) ;
plus de la moitié concernent des constructions neuves et 22 % des
extensions (contre 12 % en 2019). À Vitré comme dans les villes
comparables d'Ille-et-Vilaine, les prix connaissent une hausse mais
somme toute modérée ; d’après le baromètre de l’immobilier des
notaires bretons, le prix de vente médian d’une maison à Vitré aurait
augmenté de 3,7 % en un an à comparer aux 15 % de la couronne
rennaise.
C'est aussi dans ce Vitré journal que vous découvrirez l’application
citoyenne et la radio sur le web que nous vous avions promises ; l’une
comme l’autre à consommer sans modération tant elles vont permettre
de cultiver cette proximité et ce lien social dont la période que nous
traversons nous rappelle les bienfaits.
Restant à votre écoute,

Actus
covid 19

La vaccination 3
en 6 étapes
Le centre de vaccination a ouvert ses portes
le 25 janvier. Mis en œuvre par la Ville de Vitré
et Vitré Communauté et en collaboration avec
la Préfecture, l’Agence Régionale de Santé, les
professionnels de santé et le Centre hospitalier,
il accueille du lundi au samedi les personnes les
plus vulnérables pour se faire vacciner.
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Remplir le questionnaire
Afin de recueillir les informations médicales nécessaires avant la vaccination, chaque personne est
invitée à compléter un questionnaire. Un agent
est présent pour les accompagner dans cette
démarche, en cas de besoin.

Consulter
le médecin
généraliste
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L’entretien avec un
médecin généraliste
permet de faire le
point sur la situation de santé de la
personne. Le médecin
apporte également
les informations utiles
liées à la vaccination et répond aux
questions.

Prendre rendez-vous au 02 23 55 54 53
Le centre d’appels est composé d’agents de
la Ville de Vitré et de Vitré Communauté. Ils gèrent
les appels, du lundi au vendredi, afin de planifier
les rendez-vous. Ces derniers sont programmés
au fur et à mesure des livraisons des vaccins.
12 000 appels traités depuis son ouverture
le 20 janvier.

Se faire
vacciner
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5
6

L’un des 80 infirmiers
assure la vaccination.
Ce sont des infirmiers
du territoire de Vitré
qui se mobilisent,
comme les médecins
généralistes, sur leurs
journées de repos.
2 879 vaccinations
réalisées au 18 février.

Venir au centre de vaccination
Situé dans le Hall 3 du parc des expositions, le
rendez-vous débute par un accueil administratif
afin de remettre le dossier de suivi de vaccination
à chaque personne qui doit venir munie de sa
carte d'identité et de sa carte vitale.

Patienter quelques minutes
Chaque personne vaccinée doit patienter 15 minutes. Un temps
d’observation nécessaire et sécurisant afin de s’assurer qu’il n’y ait
aucune réaction au vaccin.
mars 2021 Vitré Journal
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Actus

André nicolle

Une vie d'engagements
40 ans à la présidence du club des Jeunes de l'Aurore. C'est en 1980
qu'André Nicolle a pris la tête de l'association gestionnaire du Centre aéré
du Moulin de la Haie. 40 ans plus tard, en 2020, il laisse cette fonction à
Yves Lecaillier mais reste membre actif. Retour sur une vie de passions.

I

l l'avait promis à son épouse,
Monique. À 85 ans, André Nicolle s'est
retiré de la présidence de l'association
du Club des Jeunes de l'Aurore.

encore aujourd'hui, des enfants de
3 à 15 ans à la journée ou à la demijournée, encadrés par des animateurs
diplômés dans un environnement
calme et arboré.

Une implication sans faille
Les responsabilités ne lui ont jamais fait
peur. En rentrant d'Algérie en 1958, il
est devenu moniteur de gymnastique
jusqu'en 2000. En mars 1971, il est entré
au conseil municipal sous l'ère Crinon
avant de devenir adjoint aux sports de
1977 à 1995 sous les mandats de Pierre
Méhaignerie. Parallèlement, André
Nicolle est devenu membre du Club des
Jeunes créé en 1960 avant d'en devenir
directeur puis président.

On n’est jamais
aussi heureux que
dans le bonheur
qu’on donne. Donner, c'est
recevoir.»

l'Abbé Pierre

L'homme aux multiples
talents

L'association tournée
vers les enfants
À sa création en 1960, le Club des
Jeunes avait vocation à faire bénéficier de vacances les jeunes enfants et
adolescents de Vitré avec des camps
de vacances organisés à la mer ou à
l'étranger (Allemagne, Espagne, Italie).
"Après sollicitation de la Direction
Jeunesse et Sports, il a été décidé la
construction d'un centre de vacances
au Moulin de la Haie" détaille André
Nicolle.
En juillet et août, le Centre aéré du
Moulin de la Haie accueille donc,

Heure civique

Des Vitréens engagés

Le dispositif "heure civique" a été initié en novembre 2020. Il
consiste à ce que des Vitréens volontaires proposent une heure de
leur temps par mois à une mission de solidarité de proximité (faire
des courses pour un voisin, partager un moment avec une personne isolée...). Eulalie témoigne des raisons de cet engagement.
"Étudiante, j’étais active dans le domaine associatif. Arrivée en 2018
à Vitré, j’ai eu un coup de cœur pour cette ville. Je souhaitais ainsi
apporter ma contribution au bien vivre ensemble. Le dispositif
"heure civique" qui vient d’être lancé, sera l’occasion pour moi,
je l’espère, d’être active auprès des habitants de mon quartier.
Je pourrai apporter mon soutien aux personnes résidant à proximité. C’est une vraie richesse de pouvoir apporter sa pierre au
bien-être de ses concitoyens".
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De la construction du centre aéré à
la démolition totale des cuisines pour
réfection en passant par les aménagements extérieurs des lieux (piscine, terrain de foot, hangar à bateaux…), André
Nicolle a tout vécu. "Être président,
c'est aussi être homme à tout faire"
ajoute-t-il. L'entretien des locaux, les
travaux manuels, la piscine à vidanger, à
nettoyer… n'ont pas de secret pour lui.
Aujourd'hui, André Nicolle a décidé
de passer la main pour la présidence
mais sans quitter l'association. Il reste
un membre actif du bureau. "On n’est
jamais aussi heureux que dans le
bonheur qu’on donne. Donner, c'est
recevoir" disait l'Abbé Pierre. Nul doute
qu'André Nicolle donne beaucoup…
Merci Monsieur le Président !

CME

Place au Conseil Municipal
des Enfants
Le 23 janvier dernier, les élus de CM1 des écoles vitréennes
ont pu participer au conseil d’investiture du Conseil Municipal
des Enfants, en présence d'Isabelle Le Callennec, maire et de
différents élus dont Emmanuel Couvert, élu référent. Cette année,
le CME se compose de 37 enfants, dont 22 CM2 et 15 CM1.

Qu'est-ce-que le CME ?
C'est un dispositif participatif, permettant à l’enfant de proposer des projets
pour sa ville, tout en réfléchissant à sa
faisabilité, en concertation avec
les élus.
Le Conseil Municipal des Enfants
permet aux enfants une approche
citoyenne, un apprentissage de la
démocratie ainsi qu’un engagement
individuel et collectif dans la vie de la
commune. Il leur apporte une connaissance de la vie locale et des institutions
grâce à une réflexion et une collaboration avec les services municipaux,

associations et experts. La durée du
mandat est de deux années.

Son organisation
Suite à l’écoute des projets des enfants,
trois commissions ont été définies :
> Commission "Environnement et
citoyenneté"
> Commission "Culture, loisirs et sport"
> Commission "Solidarité et lien social"
Chaque enfant s'inscrit dans l’une des
commissions, en fonction de ses motivations, pour développer des projets
sur ce thème. Ils sont ensuite invités
à des rendez-vous dans l’année, pour
construire leurs actions.

Quelques actions
évoquées :
> "Aider les personnes âgées, les Sans
Domicile Fixe, les personnes dans le
besoin"
> "Mettre en place des pistes cyclables"
> "Ramasser les déchets et réaliser une
sensibilisation au zéro déchet"
> "Développer les animations pour tous,
s’amuser"
L’année se complètera également de
visites et autres temps forts : Journée
à Rennes, visite d'une exploitation
agricole, découverte de la maison des
cultures du monde… si la situation
sanitaire le permet.
Félicitations pour votre engagement
et bon mandat !

Label Terres de jeux 2024
Vitré s'est vue attribuer le label Terre
de jeux comme 17 autres villes ou
communes en Ille-et-Vilaine.
Un label pour quoi ?
Le 23 juin 2024, les 33e Jeux olympiques ouvriront à Paris. Ce label permet de s'inscrire dans une dynamique
d'animation en préambule des jeux.
L'ambition de ce label est de mettre
plus de sport dans le quotidien des
citoyens :

> Plus de sport pour l’éducation,
la santé, l’inclusion
> Plus de sport durable et responsable
> Plus de sport accessible à tous, sans
distinction d’âge, de genre, de lieu de
résidence, d’orientation sexuelle,
d’origine ou de condition physique
> Plus de sport pour vivre des émotions
uniques
Une célébration ouverte pour faire
vivre à tous, les émotions du sport et

des Jeux. Un héritage
durable, pour changer le quotidien des
Français grâce au
sport. Un engagement
inédit, pour donner
au plus grand nombre la
chance de vivre l’aventure des Jeux,
dès maintenant, partout en France.
Voici les objectifs à atteindre avec ce
label. Vive les jeux !

mars 2021 Vitré Journal
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Espaces extérieurs
espaces verts

Vitré, Un cadre de
vie préservé
Pour que vous profitiez d'un environnement agréable,
des experts mobilisent leurs savoir-faire. Le service Espaces Verts
de la Ville de Vitré en fait partie et y contribue chaque jour.

L

e patrimoine vert de Vitré, la
production florale, la gestion
du camping municipal, l'entretien des équipements sportifs extérieurs, l'entretien des cimetières…, la
liste est importante et elle couvre les
domaines d'interventions des agents
du service Espaces Verts.
Chaque jour, par équipe de 4 à 6,
les 34 agents valorisent, par leur travail, la ville. Tonte, débroussaillage,
désherbage, taille, élagage, plantation,
création… une liste de travaux réalisés
dans le respect de l'environnement et
de la biodiversité.
2007 a vu la mise en place de l'écopâturage avec des moutons Landes
de Bretagne et des chèvres des fossés
que l'on peut découvrir en ce moment
dans les fossés du Château. Et depuis
2009, les abeilles ont agrandi la
famille des animaux de la Ville. Elles
occupent les six ruches du rucher
municipal.

En chiffres

150 hectares

de patrimoine vert dont

62

hectares
de surfaces enherbées
(gazons, pelouses, prairies)

2 200 m

2

de massifs floraux

12 hectares

de massifs arbustifs

5 300 arbres
2 sites labellisés ÉcoJardin
> Depuis 2012 :
Jardin du Parc

2016

> Depuis
:
Camping municipal
Depuis

2018 :

4 fleurs
67 000 plantes
Ville

produites pour
le fleurissement

Plantation des arbres à la gare scolaire.

Vallée de la Vilaine. Un poumon vert

L

e projet d’aménagement de la
Vallée de la Vilaine s’inscrit dans une
démarche de valorisation et de préservation de ce cours d’eau situé en plein
cœur de Vitré. Dans ce contexte de

6

Vitré Journal mars 2021

réchauffement climatique, la Vilaine est
un réel atout pour le territoire vitréen.
C’est le climatiseur, le poumon vert de
demain ! Elle accueille une biodiversité
riche et variée.
Mais la Vallée de la Vilaine, c’est également une multitude d’usages à penser
tout en respectant le cadre naturel.
Dans une volonté de reconnecter les
Vitréens à leur Vilaine, la Ville engage
un projet d’aménagement.
La phase de concertation va débuter en
mars prochain. Elle a pour objectif d’informer, d’échanger, de partager autour
de cette Vilaine afin de proposer des

aménagements répondant aux attentes
de la population. Le contexte sanitaire
oblige, une phase de concertation
numérique marquera le lancement.
À partir de mai, une concertation
terrain est envisagée. Au programme,
balade urbaine pour tous les âges, ateliers, concours photos...
Un temps d’échange avec le Conseil
Municipal des Enfants et le Conseil de
la Jeunesse est également prévu.
Tous les Vitréens doivent pouvoir
s’exprimer sur ce sujet !

Place aux piétons

Se promener en ville
en toute sécurité

P

our profiter de notre ville en
toute sécurité, chaque Vitréen
doit pouvoir accéder à des
espaces de circulation sécurisés quel
que soit leur mode de transport :
voiture, vélo, piéton, trottinette, skate…
Pour faciliter le recours aux mobilités
douces, les élus, associés aux services
de la Ville, développent des aménagements adaptés. Objectif : protéger les
plus vulnérables des usagers de nos
rues. Parmi lesquels les cyclistes et les
piétons, trop souvent oubliés alors que
la marche à pied est la première des
mobilités douces.

Trottoirs : stop aux voitures
Pour faire simple, la règle à retenir c’est
que les trottoirs sont réservés exclusivement aux piétons et aux personnes à
mobilité réduite. Il en va de la sécurité
des usagers qu’ils soient à pieds, en
fauteuil roulant, avec une poussette…
Il est donc strictement interdit de se
garer sur les trottoirs. À défaut de dispositions spécifiques, le stationnement
régulier s’effectue sur la chaussée du
côté impair de la rue du 1er au 15 du

mois et du côté des numéros pairs la
seconde partie du mois. Oublions nos
mauvaises habitudes et adoptons des
pratiques respectueuses de chaque
citoyen.

Encourager des comportements plus vertueux
Pour faire évoluer les pratiques, la
Police municipale sensibilise depuis
septembre les automobilistes en infraction à l’aide notamment de supports
d’information sur les pare-brise.
Si cette phase s’avère insuffisante, des
contraventions sont ensuite progressivement dressées.
De manière concertée, de nombreux
aménagements spécifiques voient le
jour pour favoriser le développement
harmonieux et sécurisé des mobilités
douces : les potelets en bordure de
trottoir rue de la Mériais, l’aménagement du boulevard de Laval, de la
rue de Brest et prochainement de
la rue Pré clos…

Double sens
cyclable :
attention vélo !
Le double sens cyclable, c’est
lorsqu’une voie est en sens unique
pour les automobilistes mais en
double sens pour les cyclistes.
Sauf disposition contraire, le
code de la route intègre cette
possibilité depuis le 30 juillet 2008
dans toutes les zones limitées à
30 km/h dès lors toutefois que
cette option est matérialisée.
En ce qui concerne les zones de
rencontre, limitées à 20 km/h,
aucune disposition matérielle
n’est requise. Dans notre centreville, les conducteurs de véhicules
motorisés doivent par conséquent
redoubler de vigilance.

CONTACT
viedesquartiers@mairie-vitre.fr

Traverser en toute sécurité

Pour renforcer la visibilité des personnes qui traversent
sur les passages piétons, un nouveau dispositif d’éclairage se déploie
à Vitré. Depuis novembre 2020, 15 lampadaires à led bleue ont été
installés, 25 autres le seront cette année. Ces nouveaux matériels ont
été placés prioritairement aux abords des écoles puis progressivement étendus aux zones les plus délicates sur le plan de la sécurité.
Cet éclairage crée sur la chaussée une mise en lumière du
passage piéton ce qui favorise une meilleure anticipation de tous
les usagers de la rue.

mars 2021 Vitré Journal
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Innovation
Sport, culture, acteurs économiques, vie quotidienne… une
programmation au cœur du territoire vitréen. Le nouveau média KOZ
sera très prochainement en ligne pour s’intéresser à des sujets d’actualité,
valoriser des initiatives, promouvoir ceux qui portent des projets au service
d’une collectivité et de ses habitants. Retour sur la construction d’un
dispositif innovant avec Arthur Niel, animateur.
média

Koz

Le nouveau média 100 % Vitré
et plus encore !
Pouvez-vous présenter KOZ
en quelques mots ?

Quelles sont les émissions
au programme ?

Arthur Niel : KOZ est un média
construit pour renforcer les liens entre
les Vitréens. Les émissions mettront
ainsi un coup de projecteur sur des
acteurs locaux et permettront de
partager sur des sujets de préoccupation. Relayée sur les réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Instagram) et sur les
plateformes de distribution de contenu
multimédia (Deezer, Spotify, Apple
Music), elle offrira la possibilité d’interagir avec les internautes.

A. N. : Pour l’instant, 5 émissions sont au programme.
Cinéquanon et Reportage
sont enregistrées. Quant
à Kozons sports, Koz à
effet, Vitré Late Show,
ce sera en direct. Sans
filet ! Ce sont des
émissions de proximité,
comme le local de KOZ
qui est au cœur de Vitré :
26 rue de la Baudrairie.

Au programme !
● Lundi de 18h à 19h > Kozons sport pour s’intéresser aux
associations sportives et à l’actualité sportive vitréenne.
● Mardi de 18h à 19h > Koz à effet pour traiter de sujets
de la vie quotidienne.
● Mercredi de 8h à 9h > Cinéquanon : zoom sur l’actualité
du grand écran.
● Jeudi de 21h à 21h15 > Reportage sur des métiers,
des passions, le patrimoine…
● Le 1er vendredi de chaque mois de 21h à 22h
> Vitré Late Show pour découvrir une personnalité
locale voire nationale.
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Cette programmation évoluera probablement en fonction des commentaires des internautes. C’est un projet
vivant.

En quoi se distingue
ce nouveau média ?
A. N. : La particularité de
KOZ, ce qui fera sa force
aussi, c’est la participation de bénévoles d’une
association. Ce sont des
habitants de Vitré et alentours qui souhaitent apporter
leur contribution à ce type de
dispositif : passionnés de projets audiovisuels, appétence
journalistique, animateurs
par goût… Des profils variés,
débutants, autour d’une
ambition commune : valoriser
le territoire. C’est une opportunité pour ces acteurs d’exprimer leurs talents, de renforcer
leurs savoir-faire.
CONTACT
arthur.niel@mairie-vitre.fr

Vitré en
poche
Une application
application

pour vivre
votre ville

Quelles sont les dernières actualités de Vitré ?
Que faire en ce moment ? Comment signaler un
lampadaire défectueux ? Ne vous posez plus de questions
et consultez votre smartphone ! Une nouvelle application
à télécharger sur votre mobile sera disponible en avril :
Vitré en poche.

Des services à portée
de main
Ce nouveau service vise à faciliter le
quotidien des Vitréens. "Nous avons
travaillé avec les services de la Ville
pour donner accès à nos concitoyens
aux informations les plus utiles"
témoigne Philippe Maignan, conseiller municipal délégué aux usages du
numérique. Ainsi, Vitré en poche est
une application qui se télécharge en
quelques clics quel que soit le modèle
de téléphone.
"La volonté est de rendre plus accessible à chacun des fonctionnalités qui
peuvent exister sur d’autres canaux et
de renforcer les liens entre les services
de la Ville et ses habitants" complète
Philippe Maignan. Vitré en poche
permettra ainsi de signaler un incident
sur l’espace public, connaître les menus
de la cantine, consulter l’agenda
des sorties…

PRATIQUE
> Une application gratuite
> À télécharger depuis l'App
store et Google play
> Pour s’informer
et informer

Un outil pratique et
personnalisable
En complément des médias d’information que sont mairie-vitre.com et le
Vitré Journal, l’application apporte des
services pratiques. Grâce à un profil
personnalisé, chacun sera en mesure
de choisir ses préférences liées à son
mode de vie. Un enfant scolarisé à
l’école Pierre Lemaître ? Le service qui
présente les menus de la cantine est
ajouté en page d’accueil. Accro à la
natation ? Les horaires de la piscine
du Bocage sont, d’un clic, intégrés à
la page d’accueil. Un risque de neige
ou de canicule ? Les notifications des
alertes sont personnalisables.

Partagez vos
informations et avis
En plus de ces services, l’application
invite les utilisateurs à agir pour
leur ville.
Via un service de signalement,
chacun peut, en quelques clics, alerter
les services municipaux. Un trou dans
une chaussée, un lampadaire défectueux, un graffiti… informer d’une
dégradation permet aux techniciens
d’intervenir efficacement sur le
cadre de vie.
Des sondages seront aussi réalisés afin
de recueillir l’avis des Vitréens sur des
initiatives, des projets et de mesurer
leur satisfaction de certaines actions.
à télécharger
- Sur App Store
- Sur Google Play
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Conseil municipal express
Séance du
14 décembre 2020

lancer un avis d'appel à projet, à compter du
18 décembre 2020, dans le cadre de l'offre
de services éducatifs et de loisirs pour les
0-6 ans comme levier au développement
de l'enfant.

AFFAIRES SOCIALES

URBANISME
Action Cœur de Ville de Vitré
Le programme Action Cœur de Ville est une
démarche pluriannuelle en faveur de la revitalisation des centres-villes des agglomérations de taille moyenne. Il implique l'État, la
Caisse des dépôts et des consignations, le
groupe Action logement et l'Agence nationale de l'habitat ainsi que divers autres partenaires locaux. La convention cadre conclue
le 27 septembre 2018 a permis l'initialisation
du programme. La signature de l'avenant va
permettre d'entrer en phase de déploiement.
À l'unanimité des votants, les termes de cet
avenant ont été approuvés.
Projet urbain de la Trémoille
La Ville de Vitré envisage la réalisation d'un
projet urbain sur le site de la Trémoille, à
dominante habitat, respectant 21 % de logement locatifs sociaux, une densité d'environ
100 logements par hectare, des constructions performantes énergétiquement. Ce
projet nécessite l'acquisition d'emprises
foncières. Au regard de l'importance de ce
projet pour la Ville de Vitré, l'obtention d'une
déclaration d'utilité publique est nécessaire
en vue du recours à la procédure d'expropriation. Les élus ont approuvé (deux abstentions) que l'Établissement Public Foncier de
Bretagne engage notamment la procédure
de déclaration d'utilité publique.

PETITE ENFANCE ET ENFANCE
Appel à projet offre de services
Petite Enfance
La convention portant sur les obligations de
service public imposées, conclue entre la
Ville de Vitré et l'association Astéroïde B612,
dans le cadre de la gestion du Multi accueil
éponyme arrive à échéance au 30 juin
2021. La nomination d'un opérateur pour la
gestion d'établissement d'accueil du jeune
enfant du 1er juillet 2021 au 31 décembre
2024 permettra de maintenir une offre de
services aux familles du territoire. Le conseil
municipal a donc autorisé Mme le Maire à
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Convention pluriannuelle d'objectifs
avec l'association Tremplin
La convention liant la Ville de Vitré et
l'association Tremplin arrivant à échéance
au 31 décembre 2020, les élus souhaitent
poursuivre leur soutien à l'association au
regard de son action d'accompagnement
des jeunes vers l'autonomie. Le projet
présenté par Tremplin visant à faciliter les
parcours résidentiels et l'insertion socioprofessionnelle des jeunes sur le territoire
correspond aux objectifs fixés. De plus, ce
projet est complémentaire avec les actions
menées par la Ville et son CCAS en termes
notamment d'insertion, sociale, de développement du lien social et de la citoyenneté,
d'intégration des jeunes dans la vie locale à
travers un brassage social entre jeunes de
statuts et de situations diverses. Le conseil
municipal a approuvé les termes de la nouvelle convention pour la période 2021-2024.

la VC 12. Ces négociations ont nécessité
l'organisation de réunions supplémentaires
par rapport à celles prévues initialement en
raison de temps d'échange plus compliqués,
d'hésitations de certains exploitants et de
la volonté de la Ville de mener le dossier
à son terme dans une échéance courte.
Les élus ont approuvé les termes de l'avenant à la convention avec le paiement du
temps de travail supplémentaire à savoir :
4,5 jours pour la Chambre d'agriculture soit
2 830,50 € HT et 14,5 jours pour la SAFER
soit 9 425 € HT.
TVA prix de vente ZAC des Ormeaux
La Ville de Vitré commercialise 40 terrains à
bâtir à destination de maisons individuelles,
sur l'îlot C de la première tranche de la ZAC
des Ormeaux. L'application de la TVA immobilière relevant du vendeur, il appartient donc
à la Ville de calculer le montant de TVA de
chaque lot. Elle a été sollicitée pour modifier
les modalités d'application de la TVA immobilière qui doit concerner la totalité du prix.
Le taux, fixé à 20 % porte le prix des terrains
à la vente entre 150 € et 162 € TTC/m2.

Séance du 25 janvier 2021
SERVICES TECHNIQUES
Convention fibre optique par Orange
Pour le déploiement de la fibre optique sur la
Ville de Vitré, une convention avait été signée
en 2015 par les services de la Région et le
Secrétaire général pour les affaires régionales
à la Préfecture afin de cadrer la cadence
de déploiement. Une nouvelle convention, précisant le déploiement effectif sur
les territoires et la clarification de la notion
de raccordable (adresse où l'occupant peut
effectivement solliciter un contrat fibre
optique), a été négociée en 2019. Elle prévoit notamment des échéances de déploiement pour Vitré de 85 % à fin 2020, 92 % à
fin 2021 et 100 % à fin 2022 (hors secteurs
ayant entraîné des refus de déploiement,
notamment de la part des propriétaires d'immeubles). Les élus ont approuvé les termes
de la convention de suivi et de déploiement
Fiber to the home (Ftth) à conclure avec la
société Orange.

AFFAIRES FONCIÈRES
Aménagement de la VC 12
La Ville de Vitré a confié à la Chambre
régionale d'agriculture et à la SAFER, via une
convention tripartite, la réalisation des négociations foncières auprès des propriétaires et
des exploitants riverains en vue de maîtriser
le foncier nécessaire à l'aménagement de

JEUNESSE
Appel à projet Jeunesse mobilisée
La Ville de Vitré souhaitant intensifier son
soutien à destination de la jeunesse, développe un nouveau dispositif "Jeunesse
mobilisée". Il vise à soutenir l'initiative d'associations jeunesses et précisément les 15-25
ans qui œuvrent à l'amélioration de la vie
locale. Une enveloppe de 2 000 € a été votée
pour permettre le financement d'actions
d'intérêt général en faveur de la population et
en lien avec l'environnement, le développement durable, la citoyenneté, les solidarités
et le vivre-ensemble. Cette aide est apportée sous forme d'une subvention unique
plafonnée à 400 € par association et par
action. Deux périodes sont programmées
pour 2021 : l'une pour le premier semestre,
l'autre pour le second, permettant aux collectifs jeunesses de construire une action
en fonction des besoins identifiés sur le
territoire.

Urbanisme Dossier

habiter
à vitré

des
ressources
au service de
vos projets

© Max Juillot

© Max Juillot

Vitré bénéficie d’un cadre de vie
privilégié. Sites historiques, patrimoine
diversifié, richesse de l’offre culturelle,
économie dynamique… une ville
attractive et qui doit être préservée.
Pour accompagner les Vitréens et futurs
Vitréens à s’installer ou à investir sur
la commune, la Ville développe une
offre de services adaptée aux différents
projets. Construire ou réhabiliter des
logements, découvrez des conseils
pratiques, des aides financières et les
démarches administratives à respecter.
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Entreprendre la rénovation d'un logement
vieillissant voire insalubre est un projet de
longue haleine. Quels artisans faire intervenir ?
Quels travaux prioriser ? Existe-t-il des aides ?
Pour toutes ces questions et bien d’autres, la
Ville de Vitré renforce son programme Action
Cœur de Ville en lançant une OPAH RU :
Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat – Renouvellement Urbain.

Contribuez à
renforcer
de logements à Vitré

L

'OPAH-RU doit répondre à deux
enjeux prioritaires : la lutte contre
l’habitat insalubre et la remise sur
le marché de logements vacants,
en vue d’attirer de nouveaux habitants
en centre-ville. Ce programme apporte
aux habitants, propriétaires, investisseurs un accompagnement technique
et des aides financières importantes
pour rénover des logements en centreville. Un architecte peut, par exemple,
conseiller le porteur de projet sur la
nature des travaux à réaliser, la lecture
des devis.
Au-delà des conseils apportés, ce programme vise à soutenir financièrement
les projets. Sous réserve d’éligibilité, des
subventions ou des prêts permettent
d’aider à financer les travaux.

© Max Juillot

l’offre

Comment en bénéficier ?
Les travaux doivent soit consister en
une rénovation complète, soit occasionner 25 % au moins d’économies
d’énergie et/ou permettre l’adaptation
du logement au vieillissement ou au
handicap.
Pour ceux qui réhabiliteront un
ou plusieurs logements, voire un
immeuble entier en vue de le(s) louer,
les aides s’appliqueront sous réserve
d’un conventionnement avec l’Agence
Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH), avec un plafonnement
du loyer. Elles sont cumulables avec

des avantages fiscaux. Les parties
communes dans les copropriétés sont
également concernées.
Les démarches doivent être entreprises
dès la phase de projet et avant toute
programmation de travaux.
contact
Clara Marchal
Chargée de l’animation du
programme Action Cœur de Ville
Pôle aménagement
87 bis bd des Rochers - Vitré
02 99 74 43 53
clara.marchal@mairie-vitre.fr

L’OPAH-RU en chiffres

5

ans : c’est la
durée de cette
opération qui
débute en mars
2021
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6 000 000 €

de budget alloué
à l’ingénierie et aux
aides aux travaux

5

partenaires
coordonnés : la Ville,
Vitré Communauté,
l’ANAH, Action
Logement et la Banque
des Territoires

300

logements visités

80

et + de
logements
subventionnés
sur la période

4

copropriétés
accompagnées

acteur

Devenez
de la préservation
de votre patrimoine
Vitré est riche de son histoire : ses remparts, ses ruelles mais
aussi ses maisons à porche et toits d’ardoises et ses demeures à
pans de bois… Un centre historique qu’il convient de préserver.
Propriétaire ou futur investisseur dans le centre historique de la
Ville, accédez à des financements pour concrétiser votre projet.

Le Fonds d’Intervention
de l’Habitat (FIH) :
un coup de pouce
à l’embellissement
des façades
Ravalement, changement des
menuiseries, remise en peinture… les
travaux menés sur les façades visibles
depuis l’espace public peuvent faire
l’objet d’une subvention de 15 à 30 %
du coût des travaux selon le profil
du demandeur (propriétaire bailleur
ou occupant sous conditions de
ressources…).
Vous êtes commerçant ? La réfection de
votre devanture peut être subventionnée à hauteur de 15 % du montant des
travaux (plafonnée à 1 500 € d’aide) et
jusqu’à 50 % en cas de nouvelle activité
(plafonnée à 3 000 € par devanture) !
Quant aux enseignes, elles sont subventionnables à hauteur de 50 % (plafonnée à 760 €).
Bon à savoir : la prestation d'ingénierie
du professionnel peut être également
financée jusqu’à 50 % des honoraires
(plafonnée à 1 500 €).

Le Fonds de Rénovation
du Patrimoine (FRP) :
un puissant outil au service
des immeubles dégradés
Vous avez un projet d’investissement
en centre ancien ? De nombreuses
aides existent. La Ville vient en aide
aux porteurs de projet via son Fonds de
Rénovation du Patrimoine. Il bénéficie
aux immeubles très dégradés présentant des problèmes structurels et nécessitant des réhabilitations globales.
Le montant de la subvention peut s’élever jusqu’à 400 € TTC /m² de surface
plancher ne dépassant pas 15 % du
coût des travaux subventionnables. Elle
n’est pas assortie de conditions de ressources, ni de destination des locaux.

Comment en bénéficier ?
En contactant, dès la phase de projet et
avant toute programmation de travaux,
le service urbanisme et patrimoine de la
Ville. Quel que soit le dispositif d’aide,
les travaux ne doivent pas être entrepris avant d’avoir obtenu l’accord de
financement. La subvention est ensuite
versée sur présentation des factures et
suite à la vérification de la conformité
des travaux.
À noter : Afin de déterminer
l’éligibilité de votre bâtiment au
FRP, un diagnostic architectural
permettant d’identifier des
problèmes structurels (ou
non) devra être réalisé par un
architecte. Ce dernier peut
être également subventionné à
hauteur de 80 % dans la limite
de 7 500 € de montant
subventionnable.

© Max Juillot

D

ans le cadre de sa politique
de préservation et de mise
en valeur du patrimoine
bâti, la Ville de Vitré accompagne financièrement les porteurs de
projets en cœur de ville à travers deux
dispositifs.

La Ville de Vitré vise à
atteindre deux objectifs, dans
le cadre de sa politique de
logements : lutter contre les habitats
insalubres et remettre sur le marché des logements vacants, rappelle
Pierre Léonardi, maire-adjoint en
charge de l'urbanisme, du foncier,
du logement et de la communication. Le centre historique de notre ville regorge
de trésors immobiliers à
rénover. Des opportunités
à saisir pour les Vitréens
qui souhaitent vivre au cœur
de Vitré. Pour les soutenir,
différentes aides financières sont
possibles. J’invite ainsi les Vitréens
qui veulent être acteurs de l’embellissement de notre patrimoine classé en
Site Patrimonial Remarquable (SPR),
à contacter les services de l’Architecte des Bâtiments de France avant
d’entamer leur projet".

contacts
Matthieu Rivoallan
Médiateur du patrimoine
m.rivoallan@vitrecommunaute.org
Édith Morillon
Assistante administrative chargée
des dossiers secteur protégé
edith.morillon@mairie-vitre.fr
Pôle aménagement
87 bis bd des Rochers - Vitré
02 99 74 43 53
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Construire
à Vitré : anticipez
votre

© Max Juillot

projet

V

ous souhaitez acquérir un
terrain dans une opération
communale pour construire
une maison individuelle ?
Pour cela, veillez à vous inscrire sur
la liste d’attente tenue par le service
urbanisme. Il vous suffit d’effectuer une
demande au service urbanisme du Pôle
aménagement de la mairie. Lors de la
commercialisation de terrains à bâtir,
en fonction de la chronologie de votre
inscription, vous serez invités à choisir
un terrain.
Le service urbanisme est là pour vous
accompagner dans vos différentes
démarches et répondre à toutes vos
questions.

contact
Pôle aménagement
Service urbanisme
87 bis bd des Rochers - Vitré
02 99 74 43 53
urbanisme@mairie-vitre.fr

14

Vitré Journal mars 2021

Déclaration préalable :
une étape non négociable

C

hanger des fenêtres. Réaliser une extension. Construire une piscine. Ces
travaux exigent de réaliser, avant le début du chantier, une déclaration du
projet. Un moyen de vous garantir que vos travaux seront conformes aux servitudes et aux règles d’urbanisme et d’éviter tout tracas à la fin du chantier.

Pour tous les projets de travaux
situés dans un site patrimonial
remarquable et concernés par un
Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur (PSMV) ou par une Aire de
mise en Valeur de l'Architecture et
du Patrimoine (AVAP), il est fortement conseillé de prendre contact au
préalable avec le service patrimoine
du Pôle aménagement : interlocuteur
privilégié auprès de l’Architecte des
Bâtiments de France.
La déclaration préalable est généralement exigée pour la réalisation
de travaux de faible importance.
En dehors des cas de figure présentés, une demande de permis de

construire peut être nécessaire :
> travaux de plus de 20 m² d’emprise
au sol ou de surface de plancher ;
> travaux sur construction existante
en dehors des champs dérogatoires
de la déclaration préalable et du
recours à l’architecte ;
> changement de destination modifiant les structures porteuses et la
façade des bâtiments ;
> construction nouvelle.
contact
Pôle Aménagement
Service urbanisme
87 bis bd des Rochers - Vitré
02 99 74 43 53
urbanisme@mairie-vitre.fr

Vos travaux sont finis ?
Veillez à demander une
déclaration de conformité

Q

Liste non exhaustive
des travaux les plus
courants qui doivent
faire l’objet
d’une déclaration
préalable
Construction nouvelle
Avec création de surface de plancher ou d’emprise au sol comprise
entre 5 et 20 m² : abri de jardin ou
de voiture, pergola, dépendance…
> Piscine non couverte (ou avec
couverture inférieure à 1,80 m)
Bassin de 10 à 100 m²
> Division d’une parcelle en vue
d’être bâtie sans création d’espaces
et de réseaux communs
Travaux sur une construction
existante
Extension avec création de surface
de plancher ou d’emprise au sol
comprise entre 5 et 20 m²*
> Modification (même à l’identique)
de l’aspect extérieur initial d’une
construction : changement de
menuiseries, création ou modification d’une ouverture, pose
d’un conduit de poêle, pose d’une
fenêtre de toit (aménagements de
combles sous conditions), modification de façade, travaux sur la
toiture…
> Changement de destination
d’un bâtiment (ex : transformation
d’un local commercial en habitation sans modifications des
façades et de la structure
porteuse)
* Dans le cas d’extensions comprises entre 20
et 40 m², le projet peut être soumis dans certaines
conditions à un permis de construire, contactez le
service urbanisme du Pôle aménagement.

ue vous ayez fait vous-même vos travaux ou qu’une entreprise soit
intervenue, la fin de chantier rime avec déclaration de conformité.

Pour tous les travaux issus d'un permis
de construire, d’un permis d'aménager ou
d'une déclaration préalable de travaux,
une déclaration de conformité doit être
faite. Elle atteste que les travaux réalisés
sont conformes à l’autorisation délivrée.
Pour établir cette conformité, la totalité de
la construction et des aménagements doit
être achevée tels qu’ils ont été autorisés :
espaces verts, plantations, stationnements, etc. Il convient donc de bien vérifier le contenu de l’autorisation délivrée et
notamment les éventuelles prescriptions
(implantation de la construction, couleur
et nature des matériaux, implantation et
type de clôture, etc.).
Vous êtes concerné ? Vous devez adresser à la Mairie une Déclaration Attestant
l'Achèvement et la Conformité de ses
Travaux (DAACT). La Mairie dispose d’un
délai de 3 mois (5 mois en site patrimonial
remarquable et dans le cas d’un établissement accueillant du public) pour contester
cette conformité.
Vous n’avez pas eu de retour de la Mairie
dans les délais ? Il vous suffit de demander une attestation certifiant que la conformité des travaux n'a pas été contestée.

À SAVOIR
Les notaires, agents immobiliers
et futurs acquéreurs sollicitent
très régulièrement le certificat de
conformité lors de la vente d’un
bien. Effectuer cette démarche en
amont, c’est éviter de devoir
régulariser dans l’urgence.

À NOTER
La DAACT et la déclaration modèle H1
sont deux documents différents.
La 2e a pour objet de recenser les
constructions nouvelles et d'établir
leur valeur locative cadastrale. Elle est
à télécharger sur le site des impôts et
à leur transmettre dans les 90 jours
suivant l’achèvement des travaux.
contact
Pôle aménagement
Service urbanisme
87 bis bd des Rochers - Vitré
02 99 74 43 53
urbanisme@mairie-vitre.fr

Maîtriser la pollution visuelle
Un enjeu à Vitré
Avant

p est une préoccupation forte de la

réserver le cadre de vie des Vitréens

municipalité. L’implantation de panneaux
publicitaires, de pré-enseignes et
d’enseignes est ainsi soumise à un contrôle
strict afin qu’ils ne dégradent pas l’environnement.
Il est défini par le Règlement Local de Publicité
(RLP). Une nouvelle version est en vigueur
depuis janvier 2020.
Le RLP définit des règles locales en matière d’implantation de publicité, de pré-enseignes
et d’enseignes. Il permet de concilier liberté
d’affichage, protection de l’environnement et du
cadre de vie, en tenant compte des particularités
de chaque territoire.
Le Règlement Local de Publicité précise,
à l’intérieur de l’agglomération et selon un zonage,
leur implantation, leur densité, leur format,
leur luminosité.
+ d'infos

Après

© Max Juillot

www.mairie-vitre.com
> Habitat et cadre de vie
> Urbanisme > Règlement local de publicité
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maison du

logement

quésaco ?

S

ituée au cœur de Vitré, la Maison du logement est un guichet unique
qui centralise les différents dispositifs d’accompagnement en faveur
du logement et anime le Programme Local de l’Habitat 2016-2022.
Gérée par Vitré Communauté, cette structure apporte, gratuitement, des
conseils aux habitants du territoire de Vitré en mobilisant des professionnels
en matière d’habitat.

Contactez la Maison du logement, si…

Vous êtes
propriétaire et
souhaitez
engager des
travaux de
rénovation
énergétique :
> pour obtenir des
renseignements
techniques et
financiers.

Vous êtes senior ou une
personne à mobilité réduite
et vous souhaitez engager
des travaux d’adaptation :
> pour avoir la liste des
opérateurs agréés et bénéficier, sous conditions de
ressources, d’un accompagnement technique et
financier.

Vous avez
un projet de
rénovation, d’achat,
d’extension… :
> pour un conseil
architectural.

Vous souhaitez
un logement
meublé sur le
territoire :
> pour accéder à
une liste de biens.

Vous avez besoin
d’un logement
locatif social sur
Vitré Communauté
– Hors Vitré :
> pour déposer une
demande.

contact
Maison du logement
47 rue Notre Dame - Vitré
Tel. : 02 99 74 02 87

La maison du logement travaille en coopération avec d’autres acteurs
de l’habitat sur Vitré :
Le Centre Communal d’Action Sociale : 02 99 74 50 54
> Pour déposer une demande de logement locatif social
sur la ville de Vitré
L’Agence Départementale d’Information sur le
Logement - ADIL 35 : 02 99 78 27 27
> pour acheter ou faire construire sur le territoire et
bénéficier sous conditions d’un accompagnement technique et/ou financier
> pour réaliser un investissement locatif sur le territoire
et identifier les différents dispositifs (Denormandie, Pinel,
Breton, Cosse…)
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> pour connaître les droits et obligations en tant que
propriétaire occupant, bailleur ou locataire
Action Logement : 02 21 07 01 01
> pour vérifier les critères d’éligibilité aux aides spécifiques en matière de logement pour les salariés ou futurs
salariés d’une entreprise privée du territoire
La Fondation du Patrimoine : 02 99 30 62 30
> pour un projet d’embellissement (façade, fenêtres, toiture…) sur une maison présentant un intérêt patrimonial
et connaître les critères de défiscalisation

Apprentissage

© EMA

70 949 candidats à une
formation en apprentissage
en 2019*. Un nombre en
augmentation en France
comme à Vitré constatent
l'École des Métiers de
l’Alimentation (EMA), école
d'Agromousquetaires
et le Pôle de formation de
l’Union des Industries et
Métiers de la Métallurgie
(UIMM). Une dynamique
qui répond aux besoins
des entreprises locales
mais qui doit faire face à
une difficulté : loger ces
apprentis.

Réussir
son entrée dans la vie active
Se former à un métier

Se loger : un défi à relever

L’alternance répond à une approche
pratique grâce à une immersion dans
l’entreprise. "Au-delà d’un savoir-faire,
les apprentis développent également
des qualités en termes de savoir-être :
ponctualité, assiduité, autonomie,
relations professionnelles…" témoigne
Agnès Travert, responsable du pôle
apprentissage de l’EMA. Les apprentis
des structures de formation vitréennes
témoignent d’une forte implication
dans ces parcours qu’ils se sont choisis.
Plus de 90 % des apprentis diplômés
sont, dans les six mois, soit en poursuite d’étude soit salariés. Voilà qui
explique l’engouement pour ce type
de formation !

Les apprentis doivent, avant leur rentrée scolaire, avoir une entreprise
mais aussi relever le défi de trouver un logement. Malgré les programmes
de soutien pour développer l’offre, obtenir une location reste difficile.
Les apprentis ont par ailleurs des besoins spécifiques : le secteur géographique pour ceux qui n’ont pas de véhicule, un cadre de vie sécurisant
lorsque ce sont les premiers pas de la vie en autonomie…

Accueillir un apprenti

CONTACTs
> Pour déclarer un logement
disponible :
Maison du logement :
02 99 74 02 87
> Pour les formations :
EMA : Clara Vitaioli,
06 84 65 60 10
UIMM : Lisa Lavault,
02 99 74 23 66

Plus de 90 % des apprentis
diplômés sont, dans les
six mois, soit en poursuite
d’étude soit salariés.

et si vous participiez à la solution ?
Les structures de formation travaillent, aux
côtés d’Action logement et de la Maison du
Logement de Vitré Communauté, à apporter des solutions aux apprentis. Certains
Vitréens peuvent également contribuer
à répondre à ce besoin d’hébergement.
Une chambre de disponible ? Et si vous en
faisiez bénéficier un apprenti ? Un contrat
gagnant-gagnant. L’apprenti dispose d’un
logement accessible, dans un environnement réconfortant. L’hébergeur renforce
son pouvoir d’achat, soutient une personne
dans son entrée dans la vie active, etc.
"Le suivi et le soutien apportés par l’école
pour garantir la bonne relation entre
l’apprenti et l’hébergeur assurent une
démarche en toute sécurité" souligne
Stéphanie Léglise, responsable de site de
l’UIMM Vitré.
* Chiffre du Ministère de l'Éducation
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Solidarité

Un nouveau
départ pour

l'ais35

À partir de mai, l'AIS35 quittera l’ancien
Monastère Saint-Nicolas, aux Tertres
Noirs pour emménager dans un
nouveau bâtiment, situé dans la zone
du Chalet. Toutes les activités de
l’association, hébergement d’urgence,
réinsertion sociale et accompagnement
social liés au logement y seront
transférées. Un nouveau départ pour les
bénéficiaires et le personnel associatif.

L

’AIS35. Si ce nom ne parle pas forcément à tous les Vitréens, il est pourtant bien connu du tissu associatif
local et départemental. L'Association pour
l’Insertion Sociale (AIS) œuvre dans la
ville depuis plus de 40 ans, depuis ses
locaux d’origine, situés au sein de l’ancien Monastère Saint-Nicolas, aux Tertres
Noirs. Entre ces murs, l’association propose, chaque soir, des solutions d’hébergement d’urgence aux plus démunis et
offre également 33 places sur des hébergements temporaires dans le but d’une
réinsertion ainsi que 21 places dans des
logements accompagnés. Une permanence d’accompagnement socio-judiciaire
ainsi que des ateliers d’adaptation à la vie
active par le travail viennent compléter ce
dispositif, le tout encadré par 28 salariés
dont 10 travailleurs sociaux. À partir de
mai, toutes ces activités viendront s’intégrer dans un nouveau bâtiment, situé dans
la zone d’activité du Chalet. Une résidence
pour seniors de 14 places viendra
compléter ce dispositif d’accueil.

Nous souhaitons participer à
la vie du quartier, notamment
grâce à nos ateliers d’adaptation à
la vie active.
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De gauche à droite : Malo (directeur du pôle hébergement de l’AIS35),
Guillemette (responsable du pôle hébergement logement de Vitré), Thibault (travailleur
social), Delphine (travailleuse sociale), Corentin (éducateur technique), Élodie (agent
d’accueil), Laurent et Lucie (travailleurs sociaux).

De nouveaux locaux pour
développer l’autonomie
Si le déménagement sera effectif dans
quelques mois, le projet ne date pas
d’hier. Il a été engagé avec la municipalité dès 2017. "Un temps, il fût question
de rester dans ces locaux et de mener
une réhabilitation du Monastère" se
souvient Malo Le Clerc, directeur du
pôle hébergement de l'association.
Si l’opération n'a pu voir le jour, le
dialogue entre les élus et l’association lui,
n’a jamais cessé. Jusqu’à aboutir à une
solution pérenne : l’installation en qualité de locataire de l’AIS35 dans un nouveau bâtiment, plus moderne. L’objectif
? "Permettre à l’association d’aller plus
loin dans sa mission d’accompagnement
et de retour à l’autonomie des bénéficiaires grâce à des logements qui offrent
des équipements indépendants et non
plus collectifs : kitchenette, WC et salles
de bain" explique Guillemette Rebours,
responsable de service sur le pôle hébergement logement.

Lever les freins
Avant le début des travaux, des
réunions publiques d’informations ont
été organisées entre les habitants du

quartier du Chalet, les élus de la Ville
et l’association. "Il est important de
lever les freins que peuvent susciter
l’installation d’une structure comme
la nôtre. Nous souhaitons participer à
la vie du quartier, notamment grâce à
nos ateliers d’adaptation à la vie active.
C’est ce qui se pratique depuis longtemps avec le voisinage des Tertres
Noirs, notamment autour de la vente
des fruits et légumes issus de notre
activité maraichage" confirme
Guillemette Rebours et Malo Le Clerc,
fiers de voir aboutir ce projet qui donne
un souffle nouveau aux missions
de l’AIS35.
CONTACT
02 99 75 32 59

"Elle gardait
des petites

Françoise Dutertre et Jeanine Aitken se
sont liées d’amitié au retour d’Angleterre
de cette dernière.

vignettes
du château"
Pouvez-vous nous parler de
Madame Aitken ?

Que vous restet-il d’elle ?

Françoise Dutertre : "Jeanine est née
à Vitré en 1930. La vingtaine passée et
pour mettre entre parenthèses une vie
privée compliquée, elle est partie toute
seule en Angleterre. C’était courageux
de sa part car elle ne parlait pas la
langue. Elle y a passé 40 ans et 5 ans
en Écosse. Là-bas, elle a rencontré son
mari qui était médecin. Elle a accumulé
les expériences :
couturière, infirmière… Elle a également été ouvreuse au Grand Théâtre de
Londres. Elle a pu y côtoyer de nombreuses personnalités, notamment la
Reine d’Angleterre."

F. D. : "Avant

Pourquoi est-elle revenue
à Vitré ?
F. D. : "Même si elle n’avait plus beau-

coup d’attaches, elle a voulu revenir en
France après le décès de son mari.
Elle aimait cette ville et aimait s’y
promener. Elle n’avait pas forcément
d’endroit préféré mais je me souviens
qu’elle gardait précieusement des
petites vignettes représentant
le château."

d’être son amie,
j’ai travaillé
pour elle en
tant qu’aideménagère. Elle
n’était pas très
regardante sur le
ménage car elle
me demandait
de m’asseoir
près d’elle pour
discuter. Elle
me parlait de sa famille, sa vie en
Angleterre, des animaux qu’elle aimait
tant. C’était vraiment quelqu’un de
gentil, d’humain et toujours à l’écoute.
Et elle avait beaucoup d’humour.
De l’humour anglais comme elle aimait
le dire !"

© Photos : Françoise Dutertre

Jeanine Aitken est décédée le 15 juillet 2019, à l'âge de 89 ans.
Elle lègue 100 000 € à la Ville qui serviront à la restauration du
château. Son amie, Françoise Dutertre, nous parle avec émotion
de cette Vitréenne "humaine et généreuse". Entretien.

Jeanine
Aitken.

"Jeanine aimait beaucoup
les animaux même plus que les
hommes. Pour elle, les animaux
ne pouvaient pas trahir",
Françoise Dutertre.

Le leg pour la rénovation
de la Tour Montafilant
Par voie testamentaire, Madame Aitken a légué 100 000 € pour l’entretien et
les travaux du château et des remparts. Cette somme sera utilisée, par la Ville
de Vitré, dans le cadre de la restauration de la tour Montafilant. Cette dernière
fait partie intégrante du château de Vitré construit entre le XIVe et XVe siècles.
Comme le château, l’édifice a été progressivement délaissé à partir du XVIIe
siècle, confisqué pendant la Révolution et a subi de fortes dégradations.
Malgré de nombreux travaux de restauration, une nouvelle campagne est
programmée. Le projet consiste à restaurer les extérieurs de la tour ainsi que les
courtines latérales. Le montant global des travaux est de 827 920,78 € TTC.
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Loisirs

route adélie de vitré

course

Plus qu’une
pour
Julien Simon et Thierry Adam
Le vendredi 2 avril (voir par ailleurs),
19 équipes professionnelles de cyclisme
seront sur la ligne de départ de la Route
Adélie de Vitré. Dans le peloton, le
coureur natif de Rennes, Julien Simon
et aux commentaires, Thierry Adam.

Thierry
Adam.

"L’importance du sport au
même titre que la culture"
Du côté de Julien Simon, celui-ci ne
cache pas son envie de faire bonne
figure à Vitré. "C’est la seule course
professionnelle dans mon département
de naissance. Je suis monté sur le

nous, cyclistes, avons la
chance de voir un peu de
public sur les routes.»
Julien Simon
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Julien
Simon.
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ls seront tous les deux sur le circuit
de la Route Adélie de Vitré. Julien
Simon, coureur professionnel de
l’équipe Total Direct Énergie, tentera de
s’offrir le podium de l’épreuve. Thierry
Adam, journaliste sportif
pendant 30 ans à France
Télévision et commentateur du Tour de France
pendant 10 ans, sera, lui,
armé de son micro pour
faire vivre l’événement en
streaming. De leurs aveux,
tous les deux portent un
regard bienveillant pour cette
course et surtout leurs organisateurs
avec lesquels ils ont développé une
franche sympathie. "J’ai une vraie affection pour la Route Adélie. Les organisateurs sont devenus de vrais amis" sourit
Thierry Adam également organisateur
du Chrono des Herbiers.

podium mais je ne l’ai jamais gagnée"
détaille le coureur qui espère que le
public sera présent malgré le contexte
sanitaire. "Contrairement au foot où
les stades sont fermés. Nous, cyclistes,
nous avons encore la chance de voir un
peu de public sur les bords des routes.
Les gens sortent de leurs maisons pour
nous encourager. Forcément, ce n’est
pas pareil". À cause de la pandémie,
le Breton voit peu à peu les courses
s’annuler ou reportées. "Nous allons
avoir un calendrier très dense en fin
d’année". De son côté, Thierry Adam se
veut optimiste et sait que les personnes,
les événements vont devoir se réinventer. "La période actuelle a montré
l’importance du sport au même titre
que la culture. Malheureusement des
clubs vont souffrir. Il y aura certainement de la casse. Les plus solides s’en
sortiront".

Huis Clos
Avec un contexte sanitaire qui
ne s’arrange que trop peu et un
évènement qui se rapproche à
grands pas, Alain Ramir, président
de la Route Adélie de Vitré,
souligne : "Cette 25e édition ne
se déroulera pas à huis clos. Si la
préfecture allait dans ce sens pour
la course qui doit théoriquement
se tenir le vendredi 2 avril, nous
demanderons un report pour une
tenue de l’évènement lors du
deuxième semestre".
Verdict de la préfecture
prochainement.

Du 2 avril au 30 septembre

Soyez "Témoins
de l’ordinaire"
C

ette exposition aura pour sujet
la représentation du quotidien,
du XVIIe siècle à nos jours,
autant sous une forme contemplative
qu’expérimentale. Elle questionnera
le rôle de l’artiste comme témoin d’un
monde de son époque, observateur privilégié de ce qui l’entoure et de ses semblables. Natures mortes, objets usuels
mais aussi scènes de vie ordinaires
composeront ce parcours qui incitera à
repenser notre rapport au monde et aux
objets environnants.
Sans tenir compte des classements
traditionnels comme le style ou la
chronologie, les œuvres seront présentées par rencontres de gestes et de
couleurs, rapprochements de formes
ou de lumières. Le dialogue entre les
deux collections offrira une
approche originale des
œuvres et en fera surgir des
signes et des sens nouveaux.
Les juxtapositions les plus inattendues
pourront ainsi être lues et interprétées
librement par les visiteurs.

Un lieu de visite
unique
Cette conversation entre
les œuvres du musée
et les créations
contemporaines
de l'artothèque
se tiendra
dans un
lieu chargé

d'histoire, celui du château
de Vitré.
Cette ancienne résidence
des barons de Vitré abrite
le musée créé au XIXe
siècle par Arthur Lemoyne
de la Borderie. Au sein de
la forteresse, les collections d’art et d’histoire
valorisent depuis 1877
ce site remarquable et
rendent compte de la
richesse d’une ville aux
portes de la Bretagne du
XIIIe siècle à nos jours.
Situé au deuxième étage
de la tour Saint-Laurent, la
cheminée monumentale
commandée par Lucas
Royer, "Marchand
d’outre-mer" qui fit
fortune dans le
commerce
de la toile
de chanvre à la fin du
Moyen-âge, se caractérise par l’abondance
et la finesse de son
décor et la place
parmi les œuvres les
plus remarquables de
la collection. à découvrir
sans modération !

© Jean Alexandre Rémy Couder, Fleurs des champs, 1789

Une exposition temporaire "Témoins de l'ordinaire,
collections croisées" va prendre possession du musée
du château de Vitré. Elle reposera sur un principe de
conversation entre des œuvres du musée de Vitré et
des créations contemporaines issues de la collection
de l’artothèque de Vitré Communauté.

pratique
> Avril à juin et septembre :
tous les jours de 10h à 12h30
et de 14h à 18h
> Juillet et août : tous les jours
de 10h à 18h
> Fermé : jour férié
et dimanche
de Pâques

CONTACT

© Pierre Joseph, Bouquet, 2019

Service patrimoine
et valorisation touristique
Château de Vitré
02 99 75 04 54

Mesures sanitaires
Cette exposition pourra être visible
uniquement avec la réouverture des musées.
Affaire à suivre…

mars 2021 Vitré Journal

21

Expression des élus
(Tribunes de libre expression dont le contenu n’engage que la responsabilité de leurs auteurs).
Minorité

Liste "Vitré solidaire et écologique"
Ces dernières semaines, nous avons rencontré
des directeurs/directrices d’écoles pour constater
que nous avons les ressources afin de mener une
politique ambitieuse pour l’éducation mais aussi
pour la santé de nos enfants !
Une offre éducative à Vitré adaptée aux
besoins des familles. En l’absence d’école
publique au nord de la ville, des familles sont dirigées vers l’école du château dans le centre-ville.
Cette situation provoque des problématiques de
mobilité, un déséquilibre d’attractivité des écoles
mais aussi une inégalité en termes d’offre scolaire
public/privé. Après des années de temporisation
de la municipalité, nous souhaitons qu'enfin la
majorité se positionne clairement sur la création
d’une école publique au nord.
L'enfant acteur de la transition écologique.
L'apprentissage des gestes écocitoyens est un premier pas mais en deçà des enjeux climatiques. Sur
les affiches des jeunes élus du conseil municipal,
la mobilité, la préservation de la biodiversité, le
lien intergénérationnel sont perçus comme leurs
priorités. Écoutons-les ! Encourageons les projets

pédagogiques avec nos aînés, les associations
environnementales mais aussi les producteurs
locaux et tous les acteurs impliqués dans l'économie circulaire.
Le développement d’une alimentation saine
et locale dans nos cantines à la hauteur des
enjeux de santé publique. Malgré une cuisine
centrale servant près de 1000 repas/jour, des
producteurs locaux et des compétences humaines
sur le territoire, la municipalité se limite au strict
minimum avec comme objectif (imposé par la loi)
de 20 % d’aliments issus d’une agriculture biologique. Augmenter la part de bio dans les menus
est possible à coût constant pour les familles, à
condition d’avoir une volonté politique forte. Cela
nécessite également d'accompagner le personnel
de restauration en leur donnant les moyens d'y
arriver.
Une alimentation saine va de pair avec une
activité physique régulière. La santé de nos
enfants et la transition écologique sont liées :
remettons nos enfants sur le chemin de l'école
grâce à la sécurisation des pistes cyclables et au

développement des cheminements piétons. Les
modes de déplacements actifs devraient être
l'axe prioritaire du nouveau plan mobilité ! Ils
représentent un moyen efficace et économique
de lutter contre la sédentarité mais surtout redonneraient à chacun le plaisir de la rencontre et de
l'échange ; essentiel pour la santé psychique de
nos jeunes en cette période difficile.
Comme disait Albert Camus, "Ce qui est possible
mérite d’avoir sa chance", non ?

Carine Pouëssel et Erwann Rougier

Minorité

Liste "Ensemble pour Vitré"
Les premiers mois de l’année sont traditionnellement la période des débats d’orientation
budgétaire précédant les votes des budgets
pour Vitré et Vitré Communauté. Santé, solidarité et soutien de la vitalité économique
sont bien sur des axes prioritaires auxquels
s’invite, avec plus d’insistance sur ce nouveau
mandat, la transition écologique. Nous souscrivons pleinement à cette orientation qui se
traduit notamment par la mise en œuvre du
Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET)
validé en décembre 2019 par le conseil communautaire du précédent mandat.
Ce plan recoupe 8 grands thèmes qui vont de
l’alimentation à la mobilité en passant par la
production d’énergie. Les principaux enjeux
sont la réduction de la consommation d’énergies de 20 % et l’augmentation de la part de
production d’énergies renouvelables de 11 à
30 % d’ici 2030. Des actions concrètes sont en
développement sur le territoire : le parc éolien
du Harault, des ombrières photovoltaïques
à Étrelles, des panneaux solaires en toiture
de l’école de la Hodeyère, le développement
d’un réseau de chaleur urbain à la Guerchede-Bretagne, la meilleure prise en compte des
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pics de pollution, la mise en place du schéma
directeur cyclable sur Vitré Communauté.
Ces objectifs sont ambitieux et réalisables
mais restent cependant en-dessous de ceux
fixés par les stratégies nationales qui visent
une diminution de 40 % des émissions de
gaz à effet de serre contre 30 % sur Vitré
Communauté d’ici à 2030.
Au sein de la commission transition écologique de Vitré Communauté, la volonté est
clairement affichée mais un changement
dans les esprits est maintenant nécessaire :
élus et collectivités doivent être exemplaires
pour décliner toutes les actions et susciter
les envies au sein des communes. Au vu du
caractère très transversal de ce plan, il devra
être décliné très largement dans l’habitat, le
développement économique et commercial,
l’accessibilité et les mobilités, l’espace public
et le patrimoine : ce doit être un atout pour
impliquer la ville dans le développement
durable.
Vitré Communauté va renforcer ses ressources pour l’animation et le suivi du PCAET
vers les acteurs du territoire et la population

mais les risques de dissipation des énergies
(et des budgets…) sur les 6 ans de mandat
sont grands. En l’absence de commission
dédiée à la transition écologique pour la Ville
de Vitré, la désignation d’un élu "référent",
pilote, animateur, garant de la cohérence
d'ensemble et promoteur d'une nécessaire
culture du résultat nous semblerait utile.
L'État français vient d’être condamné à l’euro
symbolique pour non-respect de ses engagements en matière de réduction des gaz à effets
de serre. C’est dire si la parole politique n’a
décidément plus beaucoup de valeur... Il reste
5 ans de mandat pour essayer, plus localement, de lui redonner un peu de lustre en se
dotant des moyens de traduire les intentions
en actes efficaces.

Bruno Linne et Lionel Le Mignant

Majorité

Liste "Vitré au cœur"
Jean-Yves Besnard, maireadjoint à la Cohésion Sociale
et vice-président du CCAS.
En ce début de mandat, la
nouvelle équipe municipale
a initié une Analyse des
Besoins Sociaux afin d'établir la feuille de route
en matière de politiques sociales de proximité.
Cette étude-diagnostic, pilotée par le Centre
Communal d'Action Sociale de Vitré (CCAS)
accompagné par le Cabinet d'études KPMG, va
se dérouler sur le premier semestre 2021.
L’analyse couvrira de nombreux champs
comme la petite enfance, l’enfance et la jeunesse, le logement, la santé et le handicap, la
précarité et l’accès aux droits, les personnes
âgées, la lutte contre les exclusions, etc. Il
s’agira de connaitre précisément les besoins
des différents publics et de recenser l’offre
déjà existante sur le territoire. Cette première étape s’appuiera sur une analyse à la
fois quantitative et qualitative, mobilisant la
commune ainsi que ses partenaires institutionnels et associatifs.

La restitution de ce diagnostic sera faite à la fin du
mois de juin. Il s’agira dans un second temps d’approfondir des thématiques jugées prioritaires.
Outre son caractère obligatoire (décret du 21 juin
2016), cette démarche est ainsi l’opportunité de
disposer d’un outil d’aide à la décision en définissant des préconisations et des priorités d’actions,
notamment en cette période de crise inédite, au
plus près des besoins des Vitréens.
Philippe Maignan, conseiller municipal délégué aux
Usages du Numérique.
Ah, le numérique ! Ce mot
effraie certaines personnes
et enchante les autres.
J'entends trop souvent, "L’informatique, je n'y
comprends rien !" ou encore "C’est compliqué !".
Les enjeux du numérique sont importants pour
notre ville. On peut citer le rapprochement entre
citoyens et élus via une application (cf. p.9), la
simplification des démarches administratives et
notamment pour les associations via un portail
dédié.

Les élus municipaux souhaitent rendre les outils
numériques abordables à tous. Des ateliers
numériques existent déjà et seront renforcés,
afin de développer l’acquisition de compétences
numériques et favoriser l'inclusion. Nous devons
rendre les outils numériques attractifs et accessibles pour tous, accompagner vers l'autonomie
les personnes en difficulté. Nous pensons aux
personnes âgées, personnes isolées, personnes
souffrant d'un handicap. Aujourd'hui, sans
ordinateur, sans smartphone, sans connexion
à internet fiable, la vie quotidienne devient vite
plus difficile.
La crise sanitaire et le confinement montrent
combien le numérique est indispensable à notre
ville. Selon une étude publiée par l'Insee en 2019,
17 % de la population française est touchée par
l'illectronisme, une personne sur cinq étant incapable de communiquer via internet. La Ville de
Vitré soutient toutes les initiatives pour réduire
la fracture numérique.
Jean-Yves Besnard et Philippe Maignan

Minorité

Liste "Avec Vitré"
Rééquilibrer
la ville

Désenclaver le Nord de Vitré

«

»
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Une nouvelle appli !

pour être au top de l’info à Vitré

Consultez
en un clic

actualitÉs COMMERCES
Évènements

À télécharger
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participez
pour un meilleur
cadre de vie
pour être acte
ur
de projets
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Maintien des dates sous
réserve de l’évolution de la
situation sanitaire.

MARS
DIMANCHE 21

Grand prix cycliste des
Gais Lurons
Départ de la course à 14h30,
promenade Saint-Yves avec une
arrivée prévue vers 17h15 au
même endroit. Sont concernés les
2e et 3e catégories, les juniors et les
pass-cyclisme. 12 tours de circuit
avec passage à Pocé-les-Bois soit
99,6 km à parcourir. Organisée par
le Cyclo-Club Vitréen.
J-C. Sallé, 06 88 45 07 95
VENDREDI 26 ET SAMEDI 27

SAMEDI 27

LUNDI 12

Ateliers Le monde en
berceuse
• Sieste musicale, de 10h à 10h45, à
la Maison des Cultures du Monde.
Petits et grands voyagent en
douceur à l'écoute des berceuses
collectées sur le territoire de Vitré
Communauté. Séance suivie
d'un temps d'échanges où les
participants peuvent partager
leurs propres berceuses. Doudous
bienvenus. Sur inscription.
• La fabrique de doudous, à 15h et à
16h30, à la Maison des Cultures du
Monde. Fabrication des doudous
personnalisés à partir de matériaux
de récupération. Un atelier à vivre
en famille. À partir de 6 ans (4 ans
accompagné d'un adulte).
Tarif : 4 €. Sur inscription.
02 99 75 82 90

Bistrot mémoire
Discussions libres. 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
LUNDI 12

Bistrot mémoire jeunes
Thème "Comment la sophrologie
peut aider dans le quotidien ?"
animé par Cécile Busnel,
sophrologue. 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

Portes ouvertes
DIMANCHE 28

DIMANCHE 18

Visite guidée Les
dimanches à Kirango
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.

Judo
Championnat départemental
Cadet/Cadettes, de 9h30 à 17h,
complexe des Promenades
(hall A). Cette compétition
est qualificative pour les
championnats nationaux. Gratuit.
Organisé par le Dojo Vitréen.
SAMEDI 24

Ateliers Le monde en
berceuse

AVRIL
VENDREDI 2

La Route Adélie de Vitré
Informations à retrouver p.20.
SAMEDI 10

Portes ouvertes
Groupe Antoine de Saint-Exupéry,
2 allée de la Hodeyère,
de 9h à 13h.
F. Diaz, 02 99 75 02 20
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• Sieste musicale, de 10h à
10h45, à la Maison des Cultures
du Monde. Petits et grands
voyagent en douceur à l'écoute
des berceuses collectées sur le
territoire de Vitré Communauté.
Séance suivie d'un temps
d'échanges où les participants
peuvent partager leurs propres
berceuses. Doudous bienvenus.
Sur inscription.

©Istock-photo

Lycée des métiers, collège, école
Sainte-Jeanne d'Arc. Vendredi de
17h à 19h et samedi de 9h à 12h30.
Site République, 13 place de la
République pour école, collège,
lycée général (baccalauréat
général). Site Châteaubriant,
1 ter bd Châteaubriant pour lycée
professionnel, technologique
et supérieur (1e prépa-métiers,
baccalauréats professionnels,
technologiques STI2D, BTS).
Présentation des activités, ateliers,
spécialités, options et filières
spécifiques de l'établissement.
02 99 75 22 39

EXPOSITIONS
JUSQU'AU 16 MAI - PROLONGATION
Du mardi au dimanche de 14h à 18h.

"Sogo Bo – marionnette du Mali"

Les 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

7 ans, sont invités à fabriquer leurs
propres marionnettes inspirées de
celles présentées dans l'exposition.
De 10h à 12h et de 14h30 à 16h30,
prieuré des Bénédictins, 2 rue des
Bénédictins. Tarif : 4 €. Réservation
indispensable.
02 99 75 82 90

À PARTIR DU 2 AVRIL

Témoins de l’ordinaire,
collections croisées

Exposition temporaire, 1er étage
du Château. Lire p. 21.
• La fabrique de doudous, à
15h et à 16h30, à la Maison des
Cultures du Monde. Fabrication
des doudous personnalisés à partir
de matériaux de récupération. Un
atelier à vivre en famille. À partir
de 6 ans (4 ans accompagné d'un
adulte). Tarif : 4 €. Sur inscription.
02 99 75 82 90
DIMANCHE 25

Visite guidée Les
dimanches à Kirango
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.
MERCREDI 28

Fabrique ta marionnette
animale !
Après une visite de l'exposition
Sogo bo, 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 et de 14h30 à 16h30,
prieuré des Bénédictins, 2 rue des
Bénédictins. Tarif : 4 €. Réservation
indispensable.
02 99 75 82 90

SAMEDI 8

Natation
Coupe de France en eau libre,
base de Haute-Vilaine à SaintM’Hervé. Organisée par le Club
vitréen de natation.
06 64 64 58 48

MAI
LUNDI 3

Bistrot mémoire
Thème "Visite virtuelle
de l'exposition Sogo-bo,
marionnettes du Mali" proposée
par la Maison des Cultures du
Monde. 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
LUNDI 3

Bistrot mémoire jeunes
Thème "Questions autour
de l'alimentation" animé par
Solen Pinsard, diététiciennenutritionniste. 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 5

Fabrique ta marionnette
animale !
Après une visite de l'exposition
Sogo bo, les enfants, à partir de
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Commémoration
Victoire de 1945 sur les troupes
allemandes.
VENDREDI 14, SAMEDI 15
ET LUNDI 17

Dons de sang
Vendredi de 14h à 18h30, samedi
de 9h30 à 16h30 (journée
continue) et lundi de 9h à 13h
et de 15h à 17h30 au parc des
expositions. Inscription sur
dondesang.efs.sante.fr (rubrique
Rdv en ligne). Conditions à
respecter : avoir entre 18 et
70 ans, peser au moins 50 kg et
ne présenter aucun symptôme
grippal. Apporter une pièce
d'identité. Port du masque
obligatoire. Le don de sang est
irremplaçable, il est essentiel et
généreux et permet de soigner
un million de malades par an en
France. Organisés par l'amicale
des donneurs de sang bénévoles
du pays de Vitré.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69

Messages

Agenda &

AQUALEHA
Du lundi au vendredi, de 10h à
19h, tests sensoriels des produits
du quotidien proposés dans les
locaux d'Aqualeha, 12 bis bd Irène
Joliot Curie ou à votre domicile.
Pour les hommes, femmes
et enfants à partir de 6 ans.
Indemnisation du déplacement.
Toutes les actualités sur la page
Facebook (@DevenezTesteur.
AQUALEHA). Inscriptions sur
deveneztesteur.com.
02 99 74 13 39
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
au forum de la Trémoille,
6 bd Pierre Landais.
L. Faucheux, 06 88 69 29 67
ou M. Helbert, 06 07 62 46 95
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
Association des accidentés
de la vie
Constitution des dossiers des
victimes d'accidents du travail,
de maladies professionnelles,
d'accidents de la vie et des
personnes en situation de
handicap. Conseils sur les

démarches à suivre, représentation
des victimes ou ayants-droits pour
les aider à faire respecter leurs
droits. Permanence juridique le 3e
lundi du mois de 13h à 17h30 au
centre social, 27 rue Notre-Dame.
Mme Courtois, 02 99 30 58 43

(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 €.
Benjamin, 02 99 43 60 66

GRAINE D'AMAP
Distribution de légumes, d'œufs
et de pain tous les mercredis de
18h30 à 19h30, maison de quartier
de Maison Rouge (changement
d'horaires et de lieu en cas de
couvre-feu). 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

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
préfinancé accepté, déduction
d'impôts -50 % ou crédit d'impôts.
Nouveaux locaux au 28 rue
Jean Moulin.
02 99 74 45 24

LE RELAIS POUR L’EMPLOI
• Le Relais. Vous êtes à la recherche
d'un emploi. Pour faciliter votre
insertion sociale et professionnelle,
l'association vous assure un suivi,
un accompagnement pour établir
un parcours vers l'accès à l'emploi,
une découverte de métier. Elle
propose des missions de travail
telles qu'agent d'entretien espaces
verts, jardinier, agents d'entretien
de locaux, employé de maison,
garde d'enfants, maraîcher,
manutentionnaire, agent d'accueil
en déchetterie, manœuvre en
bâtiment.
Nelly et Mélanie, 02 23 55 15 60
• 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
L'AGENDA / MARS
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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 15h
à 17h30 au centre social, 27 rue
Notre-Dame. Écoute, informations,
entraide…
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.
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).

