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FISCALITÉ LOCALE :
COMPRENDRE
«Les taux d’imposition à Vitré se situent à un niveau très réduit», c’est la synthèse
d’une étude d’octobre 2013 engagée par la Direction des Finances Publiques
de Bretagne.
La comparaison des 15 villes de taille semblable en Bretagne, montre que
l’impôt à Vitré est environ de 20 % inférieur à la moyenne des autres villes.
Aucune hausse des taux communaux n’a été engagée depuis 12 ans.
Alors, comment comprendre que dans l’édition du journal Dimanche OuestFrance du 21 septembre 2014, on annonce une augmentation de 0,5 % de la
taxe d’habitation et 0,9 % du foncier bâti à Vitré ?
Taxe d’habitation : elle est perçue par la commune, la communauté de
communes (intercommunalité) et l’établissement public foncier.
Le taux communal reste inchangé à 13,50 % (le même depuis 2002).
Le taux de l’intercommunalité passe de 10,61 % à 10,72 % (conséquence du
lissage de taux obligatoire du fait de l’élargissement de la communauté à la
Guerche-de-Bretagne).
Taxe foncière : elle est perçue par la commune, la communauté de communes,
le département et l’établissement public foncier.
Le montant du taux communal est inchangé depuis 2002 : 15,48 %.
Mais, pour la 1ère fois apparaît une cotisation pour l’intercommunalité (conséquence du lissage des taux avec la communauté de la Guerche) : 0,14 %.
Vous venez ou vous allez prochainement recevoir vos feuilles d’impôts locaux
principalement la taxe d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Nous nous devions de vous donner ces éclairages, liés au lissage des taux obligatoires entre la communauté de La Guerche et Vitré Communauté.
En conséquence, ce lissage obligatoire entraîne une légère baisse des taux
globaux à la Guerche et une très légère augmentation pour Vitré.
Et demain...
Nous devons demain faire mieux avec moins d’argent public, c’est ma conviction et l’intérêt du Pays.
Mais la brutalité de la baisse des dotations d’État (on passe à Vitré de 2 400 000 €
à 900 000 € en 2017) conduit la totalité des collectivités à demander au
Gouvernement, non seulement un étalement mais une cohérence pour que
l’État n’impose pas dans le même temps tous les ans, des normes nouvelles
coûteuses et parfois inutiles ainsi que des dépenses obligatoires supplémentaires.
Pierre Méhaignerie

2

VITRÉ JOURNAL NOVEMBRE 2014

2 Édito
3-4 Environnement. Éclairage
public. Dispositif ÉcoWatt.
Programme Éco-mobilier
5 Conseil municipal express. Séance
du 18 septembre 2014. Chiffres de l’eau
6 à 8 Dialog’. Les nouveaux
Vitréens rencontrent les élus.
Focus questions/réponses
9 à 11 Actualités. Téléthon-la Triade.
Sécurité incendie : en centre-ville
quelle accessibilité pour les secours ?
Rappel des gestes qui sauvent
12 à 17 Habitat. À la Roncinière,
un nouveau quartier en perspective.
Construire ou investir sur Vitré :
quelles offres ? Rôle et missions du
service municipal urbanisme-foncier.
Contacts utiles
18 à 21 Spectacles du centre culturel
Jacques Duhamel
22 Culture. Exposition Terres Neuves
à la galerie de l’artothèque
23 Histoire. Vitré dans la Grande
Guerre. Programme commémoratif
d’animations
24 Sport. Le cyclo club vitréen
25 Expression des élus de la majorité
«Vitré responsable et entreprenante» et
des élus de l’opposition «Osez l’avenir»
26 à 28 Messages et Agenda

Plus d’information
sur le site internet,
www.mairie-vitre.com

Ville de Vitré
Hôtel de Ville : 5 place du Château
BP 70627 - 35506 Vitré Cedex
Standard : 02 99 75 05 21 (secrétariat
des élus, services administratifs…)
Internet : www.mairie-vitre.com
Point formalités : 02 99 75 54 19 (état civil…)
VITRÉ JOURNAL N° 128 – NOVEMBRE 2014
Bimestriel municipal d’information de
la Ville de Vitré ∞ Directeur de publication :
Pierre MÉHAIGNERIE ∞ Co-directeurs de
publication : Anne CHARLOT, Paul LAPAUSE
∞ Rédaction : Marianne RUFET ∞ Secrétariat
de rédaction : Nadine OLLIVIER ∞ Conception
et mise en page : acis-galate.com ∞ Crédits
photos : M. RUFET, A. SERRAND,
B. LE FELLIC et autres mentions, libres
de droits, photo de couverture : D.R.
∞ Photogravure : Microlynx-Rennes ∞
Impression : Imprimerie Hauts de Vilaine
∞ Tirage : 10 500 exemplaires
Dépôt légal : 1106 (27.08.1993).

Environnement
Éclairage urbain,
illuminations de Noël,
les installations en led
et les abaissements
de puissance en
nocturne sont privilégiés.

© i-stockphoto

UN PROGRAMME
D’EXTINCTION DE

L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC
Les consommations énergétiques ne sont pas sans effets
sur l’environnement : aggravation de l’effet de serre et
sur les changements climatiques qui en découlent,
épuisement de réserves non renouvelables, impact sur
l’environnement (faune et ﬂore)… Dans le cadre de sa politique
de développement durable, la Ville généralise progressivement
l’extinction de l’éclairage public dans les quartiers.

E

n modiﬁant son comportement
ou ses choix d’investissements,
chacun d’entre nous possède une
vraie marge de manœuvre pour réduire sa
consommation d’énergie. Quelques bons
gestes dits de «sobriété énergétique» permettent au sein du foyer, au travail de
mieux contrôler les consommations et
d’alléger la facture. «Depuis 2005, la Ville
s’est engagée dans une démarche d’économie d’énergie en éclairage urbain. Dans
un premier temps, des systèmes d’abaissement de puissance la nuit ont été intégrés aux luminaires» rappelle Jean-Pierre
Lebry, adjoint au maire chargé des travaux,
du foncier et du développement durable.
L’évolution du matériel a permis le remplacement des éclairages de 125 W par
des lampes de 60 W à haut rendement sur
les voies et axes de circulation. Quant aux
allées piétonnes, la puissance est passée
de 125 W à 45 W. «Depuis 2009, après une
expérimentation concluante, la Ville a fait
le choix d’acquérir des lampadaires en led
pour remplacer les lampadaires boules et

dans tout nouveau lotissement, public ou
privé, l’installation de matériel en led est
exigée». Chaque année, la Ville consacre
un budget de 500 000 € à l’éclairage
urbain (maintenance, remplacement des
luminaires usagés, nouveaux matériels) et
cette démarche durable en matière d’économie d’énergie a été récompensée en
2012 par le prix Énergaïa des Trophées
Éco-actions.

Maîtriser l’énergie :
une nécessité
Tout le monde s’accorde à dire que le
contexte de hausse des prix de l’énergie et
ses conséquences sur le pouvoir d’achat
ainsi que la dimension écologique pèsent
sur la prise de conscience générale. «Sur
ce principe, nous souhaitons poursuivre
la démarche en généralisant progressivement l’extinction de l’éclairage public
dans les quartiers, en semaine, de minuit
à 5h du matin» précise J-P. Lebry. En ce
qui concerne les principaux axes de circulation, tels que l’avenue d’Helmstedt, ils

LES SITES CONCERNÉS
(1ère phase - automne 2014)
Extinction, en semaine de minuit à 5h.
L’éclairage reste en service les nuits
de vendredi et de samedi. Sont concernés :
Jardin du Parc
Lotissements des 4 Vents, VillaudinPlaisance, Chalet, Grenouillère, Clos Martel,
Serres, Guilmarais, Terrasses du Guénault.
Au printemps 2015, ce dispositif concernera
huit autres sites. L’échelonnement de la mise
en œuvre permet une adaptation
progressive des installations
par l’intervention des électriciens du service municipal
bâtiments-éclairage public.

demeurent éclairés avec un abaissement
de puissance. «Par le cumul de solutions,
les gains en économie d’énergie peuvent
atteindre 15 à 20 %. Ce n’est pas neutre
non plus quant aux conséquences de la
pollution lumineuse sur l’environnement »
souligne Philippe Lécuyer, responsable
des espaces verts et référent développement durable. La généralisation de ce
programme d’extinction de l’éclairage
public durant les nuits en semaine (hors
week-ends) va être réalisée en plusieurs
étapes d’ici ﬁn 2015.
NOVEMBRE 2014 VITRÉ JOURNAL
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ALERTES ÉCOWATT
Chaque hiver, notamment lors de
pics de froid, la Bretagne doit faire
face à des difficultés d’alimentation
électrique. La démarche ÉcoWatt vise
à mobiliser les habitants à modérer
leur consommation. Concrètement,
la veille d’un pic de consommation
attendu et en cas de risque de coupure, une alerte est envoyée par mail
ou SMS aux personnes inscrites sur
le site www.ecowatt-bretagne.fr
La Ville de Vitré soutient cette
démarche et en cas d’alerte rouge
ÉcoWatt, elle éteindra les éclairages
des bâtiments et équipements
communaux indépendants du
réseau d’éclairage public.
EN SAVOIR +
www.ecowattbretagne.fr
(pour s’inscrire
gratuitement
à ÉcoWatt et
retrouver des
exemples de
bons gestes
à réaliser à
la maison…).

«J’ÉCONOMISE
L’ÉNERGIE»
L’énergie la moins chère, c’est celle
qu’on ne consomme pas ! Alors que
la maîtrise de l’énergie dès la conception du bâti, du choix du terrain,
des matériaux, de l’orientation de la
maison est devenue une évidence,
l’impact des consommations du quotidien, souvent machinales (chauffage
et eau chaude, éclairage, électroménager…) mérite une plus grande prise
de conscience.
L’espace Info Énergie
situé à la Maison du logement,
informe, renseigne et conseille
gratuitement les particuliers lors des
permanences.
CONTACT
Espace Info Énergie, 0 805 20 32 05
Ouvert du lundi
au vendredi,
de 13h30 à 17h30.
À la Maison du logement,
47 rue Notre-Dame. Vitré.

Nombreux sont
les objets de la vie
quotidienne dont on
ne veut plus et qui
peuvent être réutilisés
ou recyclés. Grâce
au programme Écomobilier, offrez à vos
meubles un nouvel
avenir. Explications.

ÉCO-MOBILIER

QUE FAIRE

DES MEUBLES
USAGÉS ?

S

ociale et solidaire, l’activité de
l’association Partage Entraide
Vitréais est basée sur la collectevalorisation puis la vente à prix
modiques d’objets dont se séparent les
particuliers et pouvant devenir utiles à
d’autres. Apports volontaires dans les
locaux de l’association, dans les caissons «2ème vie» prévus à cet effet dans
les déchetteries du territoire gérées
par le Smictom Sud-Est 35, dorénavant
c’est également le cas pour le mobilier
usagé. «Nous poursuivons le développement de notre activité avec le
programme Éco-mobilier qui favorise la
réutilisation et le recyclage des meubles
usagés» expliquent Paul Méhaignerie
et Marcel Souchet. «Notre pratique
a évolué puisque nous acceptons
les meubles abîmés et matelas». Des
bennes spéciﬁques sont accessibles
gratuitement. Cette ﬁlière concerne
l’ensemble du mobilier de la maison
(rangements, couchages, tables, matelas, sommiers, chaises) et du jardin.
«Ne sont pas concernés les éléments de
décoration comme les cadres, les abatjour, les miroirs, les tringles, les luminaires…, ni les couffins, les structures
de jeux pour enfants et autres jouets en
plastiques» précise M. Souchet.

année. «1 700 000 tonnes de déchets,
d’éléments d’ameublement sont
générées chaque année dont plus de
la moitié ﬁnit en enfouissement !» Agir
en faveur du tri sélectif est un acte
responsable et durable que chacun doit
adopter. Le programme Éco-mobilier
répond aux objectifs des lois Grenelle :
«diminuer la mise en décharge et
doubler la part des éléments d’ameublement usagés qui seront réemployés, réutilisés ou recyclés» ajoute
M. Souchet. Et pour les personnes
sans moyen de locomotion ou pour
du mobilier très volumineux, l’équipe
de salariés et de bénévoles de Partage
Entraide Vitréais assure, sur rendezvous, les enlèvements de mobilier à
domicile dans un rayon de 15 km maximum autour de Vitré. «Une contribution ﬁnancière pourra être demandée
en fonction du volume, de la nature des
objets et du temps consacré».

«Ne jetez plus, donnez»

02 99 75 82 05.

Une famille de quatre personnes jette
près de 100 kg de mobilier chaque
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PRATIQUE
Bennes Éco-mobilier disponibles
sur le site de Partage Entraide Vitréais
(4 allée des Perrines à Vitré).
Dépôts du lundi au jeudi, 9h à 12h
et 13h30 à 17h30. Vendredi et samedi,
10h à 12h et 14h à 17h30.
CONTACT

Conseil municipal express

FINANCES
Traitement des déchets ménagers
Conformément à la loi, les élus ont pris
connaissance du rapport annuel 2013 du
Smictom Sud-Est 35.

Eau et assainissement
Les élus ont approuvé les rapports annuels
consacrés au prix et à la qualité du service
d’eau potable (production et distribution)
d’une part et au prix et à la qualité du service
d’assainissement d’autre part.

Tarif des surtaxes
Les élus ont révisé le tarif des surtaxes eau
et assainissement de 0,5 % d’augmentation
à compter du 1er octobre 2014.

Gestion du domaine public
Conformément à la loi, le concessionnaire
est tenu de s’acquitter auprès des communes
des redevances dues pour l’occupation du
domaine public par les ouvrages de distribution de gaz naturel. Pour l’année 2014, le
calcul de cette redevance (basé sur la longueur de canalisations) s’élève à 3 596 €.

Subventions
Les élus ont validé l’attribution des subventions suivantes :
• 3 200 € à l’association La Même Prod pour la
manifestation «Un bout de monde», conformément aux critères liés à la création d’événements musiques actuelles.
• 3 000 € à l’association Rue des Arts pour
le spectacle «Échappées belles : issue de
secours» de la compagnie Adhok présenté
dans le cadre du festival des Désarticulés
2014.
• 1 500 € à l’association Artkami pour la 3e édition de «Petit jardin des Arts de rue».

COMMANDE PUBLIQUE
Rénovation d’immeubles
Aﬁn de favoriser la rénovation des logements
immeubles du centre historique, la Ville s’est
limitée jusqu’à présent, à utiliser des dispositifs
incitatifs. Il en résulte l’existence de logements
indignes, insalubres pour lesquels les propriétaires n’ont pas bénéﬁcié des aides publiques
mises en place, à travers notamment les
opérations programmées d’amélioration de
l’habitat (OPAH) et le fonds d’intervention pour
l’habitat (FIH). Les élus ont décidé de faire un
appel à prestataire de services (consultation
de marché public) aﬁn d’animer une opération
d’ensemble des dispositifs existants (OPAH
rénovation urbaine) en faveur de la rénovation
d’immeubles dans le centre historique.

URBANISME

Taxe d’aménagement

Zac des Artisans

Par délibération du 4 novembre 2011,
les élus ont ﬁxé à 1 % le taux de la taxe
d’aménagement instituée de plein droit dans
les communes dotées d’un plan local d’urbanisme. Au 1er janvier 2015, la taxe d’aménagement est également destinée à remplacer
les participations ﬁnancières pour voirie et
réseaux, pour raccordement à l’égout, pour
non réalisation d’aires de stationnement.
Aﬁn de compenser la suppression de cette
dernière participation (non réalisation d’aires
de stationnement), les élus ont validé le
passage du taux à 1,10%. Les exonérations
facultatives (logements aidés par l’État dont
le ﬁnancement ne relève pas des PLAI prêts locatifs aidés d’intégration qui sont
exonérés de plein droit ou du PTZ+ - les
immeubles classés parmi les monuments
historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire) votées en 2011 sont reconduites.

Les élus ont approuvé le dossier de réalisation
de la Zac des Artisans qui comprend le programme des équipements publics à réaliser,
le programme global des constructions et les
modalités prévisionnelles de ﬁnancement. Le
ﬁnancement de l’opération sera échelonné dans
le temps au rythme des tranches de travaux
autour d’un bilan prévisionnel global (équilibré
en dépenses et en recettes) de 5 129 223 € HT.

Dénomination de voies
Rue du Bocage, rue du Chemin creux et allée
de la Rabine sont les dénominations retenues
par les élus pour l’identiﬁcation des futures
voies du lotissement Le Haut Fougeray (lotissement qui totalise 57 lots à vendre).

Rétrocession d’équipements
Sur des parcelles situées au Sud de Vitré,
deux lotissements distincts d’habitations
vont être réalisés par des opérateurs privés.
Deux opérations pour lesquelles, les élus ont
approuvé la rétrocession à la Ville des équipements communs (voirie, réseaux, espaces
verts…) une fois les travaux achevés. Chaque
rétrocession aura lieu moyennant le contrôle
des études et des travaux par la Ville et le
versement d’une participation ﬁnancière du
lotisseur (à hauteur de 1 % du montant HT
de l’estimation des travaux de voirie et des
équipements rattachés à la voirie).

Zac de la Roncinière
Les élus ont approuvé les prix de vente des
terrains (lots destinés à recevoir de l’habitat et
terrains d’activités) de la Zac de la Roncinière.
Lire aussi p. 12-13.

PATRIMOINE
Service éducatif
Une convention de partenariat va être signée
entre les éditions Francis Razon et la Ville. Ce
partenariat comprend un encart dans le guide
«Sorties et Activités» qui sera joint en 2015 à
l’envoi des magazines Planet, Terre Inconnue
et Planet Explore. Il comprend également
une version électronique diffusée nationalement à tous les établissements scolaires.
Cette initiative permettant de promouvoir plus
largement les activités du service éducatif du
Patrimoine de Vitré.

INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Août et septembre 2014 - Origine : Station de traitement de la Grange
L’eau est de bonne qualité et répond, au regard des paramètres analysés,
aux limites réglementaires de qualité.
TENEUR
MINIMALE
OBSERVÉE

TENEUR
MOYENNE

TENEUR
MAXIMALE
OBSERVÉE

NOMBRE DE
PRÉLÈVEMENTS

466

475

493

4

7,3

7,7

7,9

4

17,4

19,5

22,0

4

Dureté de l’eau (°F)

17,0

17,4

17,6

4

Ammonium (mg/l)

<0,04

<0,04

<0,04

4

Nitrates (mg/l)

3,4

4,0

4,7

4

Fer (ug/l)

28

51

70

4

Chlore libre (mg/l Cl2)

0,0

0,1

0,3

4

Chlore total (mg/l Cl2)

0,1

0,2

0,4

PARAMÈTRES
Éléments
Conductivité à 25°C (uS/cm)
en relation avec
la structure
pH
naturelle
Température de l’eau (°C)
de l’eau

Éléments
indésirables

Résiduel
traitement de
désinfection
Microbiologie

4

RÉSULTATS

LIMITE DE QUALITÉ

NOMBRE DE
PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants

0

0

4

Stretocoques fécaux

0

0

4

PARAMÈTRES
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Normes nationales

Séance du
18 septembre
2014

Dialog’

LES
NOUVEAUX
VITREENS
À LA RENCONTRE
DES ELUS

Tous les deux ans, la Ville organise une cérémonie d’accueil des
nouveaux Vitréens. L’occasion de faire connaissance avec les
élus, de présenter les activités, les actions et projets municipaux
et d’échanger. Quelles sont les attentes des nouveaux arrivants ?
Quelles sont leurs préoccupations et suggestions ? Extraits.

V

isite de la ville en bus pour découvrir les lotissements, les principaux
services publics et zones d’activité,
les aménagements en cours et à venir
puis présentation-échanges au centre
culturel J. Duhamel autour des grands
projets de la ville. «Cette rencontre avec
les nouveaux habitants est l’occasion de
leur souhaiter la bienvenue pour qu’ils se
sentent accueillis et intégrés» explique
Pierre Méhaignerie, maire de Vitré et
président de la communauté d’agglomération. «L’occasion aussi d’écouter
leurs préoccupations, leurs suggestions.
Nouvellement installés, ces habitants ont
un regard neuf sur la vie de la commune».
Présentation des travaux de création du
Pôle d’échange multimodal (quartier de la
gare), de ceux engagés en cœur de ville
au proﬁt d’une plus grande attractivité,
des différents modes de garde d’enfants
existants ou encore des principaux indicateurs de santé économique et sociale,
cette rencontre entre élus et citoyens
a permis d’échanger sur de nombreux
aspects de la vie quotidienne : la vitesse
excessive, les transports en commun, la
santé, le commerce, l’offre culturelle,
le sport, le patrimoine, le multimédia, le
ﬂeurissement dans le centre historique,

6

VITRÉ JOURNAL NOVEMBRE 2014

l’organisation des temps d’accueil et
d’animation des enfants dans le cadre
des nouveaux rythmes scolaires.

Adaptations et réﬂexions
Un arrêt de bus chemin Champlet à proximité de la rue du Rachapt, des aménagements d’horaires des transports en
commun en raison des nouveaux temps
d’activités périscolaires, des abribus pour
attendre au sec en cas de pluie, des fréquences plus régulières pour se rendre du
quartier de Beauvais en direction du boulevard de Laval, «des adaptations peuvent
être apportées. Toutes ses remarques vont
être étudiées par Vitré Communauté qui
gère la compétence transports» précise
P. Méhaignerie. Des modiﬁcations de
l’organisation des transports en commun
qui vont faire l’objet d’une réﬂexion plus
générale. «Le débat doit porter également
sur d’autres alternatives comme l’autopartage de véhicules notamment pour
les salariés d’une même zone d’activité»
souligne Bruno Maisonneuve, adjoint au
maire chargé des affaires générales et de
la sécurité. Également abordée la question de l’organisation et l’évolution des
temps d’activités périscolaires (TAP). «De
15h45 à 16h30, des temps d’animations

Les nouveaux Vitréens
ont pu proﬁter d'une visite
commentée en bus avant
de participer à l'échange
avec les élus.

seront organisés après les vacances de
la Toussaint» explique Danielle Mathieu,
adjointe chargée de l’éducation. «Des
cycles d’une semaine avec intervenants
qui seront consacrés au sport, à l’éveil
culturel, aux activités de découverte…
Des animations pour lesquelles toutes
personnes compétentes qui souhaitent
participer à titre bénévole sont les bienvenues». Quant aux remarques sur l’installation de nouveaux commerces et une
amplitude plus conséquente des heures
d’ouverture, une réﬂexion va être engagée
avec les commerçants et l’association Vitré
Atout. «Sur la densiﬁcation et le renouvellement des commerces, la CCI est un
partenaire incontournable tout comme
les actions de l’animatrice-manager du
commerce» précise Paul Lapause, adjoint
chargé des ﬁnances et de la communication-nouvelles technologies.

Professions médicales
Autre thématique abordée, celle de
la santé et des difficultés à trouver un
médecin généraliste qui accepte de nouveaux patients. «C’est un vrai débat qui
concerne beaucoup de villes. Il y a un
manque de renouvellement des professions médicales» explique le maire tout en
rappelant l’existence de la maison médicale de garde, située 45 rue de Paris qui
fonctionne en semaine de 20h à minuit
ainsi que le week-end (samedi de 12h à
minuit, dimanche et jours fériés de 8h à
minuit). «Face à ce constat et au manque
de spécialistes, nous avons réservé, au
sein du futur bâtiment construit dans le
cadre du Pôle d’échange multimodal,
un étage destiné aux professions médicales et paramédicales. Ce regroupement
leur permettrait d’avoir un secrétariat
commun, ce qui peut favoriser leur installation. Des contacts ont été pris avec
des médecins hospitaliers et également
de la région rennaise».

Dialog’

FOCUS : PAROLES D’USAGERS

QUESTIONS

REPONSES

Les remarques, les questions et autres
suggestions ont été nombreuses lors de
l’échange avec les nouveaux Vitréens. Elles sont
également régulièrement adressées aux élus
par courrier ou par voie électronique.

CIRCULATION
ET VITESSE EXCESSIVE

© J-F. Leroux

∞ «Il y a un problème de sécurité au niveau de l’école Jean
XXIII, les voitures vont trop vite. Rue Pré-Clos, c’est également le même constat malgré l’installation de dos d’âne.»
∞ «Nous sommes inquiets de la vitesse excessive - dépassements fréquents constatés dans la descente - des véhicules
circulant dans la rue de Beauvais et dans la zone 30 km/h
comprenant la rue du collège et la rue Sainte-Croix.»
∞ «Le boulevard des Jacobins est l’objet de nombreux excès
de vitesse. La sortie de la rue des Viviers sur cette voie est
une aventure risquée ! Un ralentisseur sur ce boulevard obligerait tous les automobilistes à ralentir.»
Réponse de la municipalité : Nous recevons régulièrement
des remarques quant au non respect des limitations de
vitesse. C’est un sujet qui, d’une part, doit être traité globalement en raison de l’aménagement de la cité, l’émergence
de nouveaux quartiers et par conséquent de nouveaux ﬂux
de circulation. Individuellement d’autre part, chacun est
concerné et les appels à la vigilance, à davantage de civisme
sont renouvelés. Des études ont par ailleurs été réalisées :
quand on procède à des mesures de vitesse, on constate
qu’elle est plutôt respectée et que les écarts constatés ne
sont pas le fait des automobilistes qui transitent mais bien
des habitants eux-mêmes du quartier qui ne respectent pas
les limitations.
À chacun de
respecter les
réglementations
et notamment
les zones
30 km/h.

AIRES DE JEUX
«Il manque des aires de jeux dans les lotissements
de Villaudin et de Plaisance. Nous aimerions également plus
de pistes cyclables en ville.»
Réponse de la municipalité : Une aire de jeux est proposée
quartier Villaudin. Elle ne fait pas l’unanimité. Comme nous
avons pu le constater dans d’autres lotissements, certains
riverains sont d’accord pour la création d’espaces de jeux
pour les enfants mais ne les veulent pas tout près de chez
eux. Les jeunes se regroupent naturellement à ces endroits,
s’amusent et font parfois un peu de bruit.
À noter qu’après avis favorable des habitants, une aire de
jeux va être créée dans le lotissement des Quatre Vents.
Une concertation publique va être organisée quant au projet
d’une aire de jeux dans la future Zac des Ormeaux
(à proximité du quartier de Villaudin).

AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE
DE LA CHAPELLE-ERBRÉE
«Actuellement cette route ne dispose pas d’éclairage
public, ni de trottoirs pour les piétons. Par ailleurs, on y
constate régulièrement la vitesse excessive des véhicules
et des poids lourds.»
Réponse de la municipalité : Des travaux d’aménagement
de la voirie (trottoirs, éclairage public) seront réalisés dès
la ﬁn du chantier du lotissement privé du Pont Billon. Une
réﬂexion est d’ores et déjà en cours quant à la qualiﬁcation
de cette route qui constitue une des entrées dans la ville
largement fréquentée.

TRANSPORT SNCF
«Pouvez-vous garantir dans le futur, le maintien
des arrêts TGV à Vitré ?»

Excès de vitesse, non respect des zones 30 km/h, les contrôles
de la police municipale vont être encore plus réguliers.

ILLUMINATION
DE LA FAÇADE DE LA GARE

Réponse de la municipalité : Oui nous avons
la garantie de trois arrêts TGV par jour dans
le cadre d’une convention que nous avons
signée pour les 20 prochaines années.

«Le bâtiment de la gare est magniﬁque. Pourquoi ne pas
illuminer sa façade notamment à Noël ?»
Réponse de la municipalité : Les Vitréens pourront à nouveau
admirer la façade de la gare illuminée lors des prochaines fêtes
de ﬁn d’année. Des travaux d’éclairage ont été réalisés lors de
la réfection des arrêts de bus situés devant la gare.
NOVEMBRE 2014 VITRÉ JOURNAL
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PATRIMOINE ARCHITECTURAL
RUE SAINTE-CROIX

ESPACES VERTS
ET FLEURISSEMENT

«Située en secteur protégé, la rue Sainte-Croix devrait être
aménagée. La Ville pourrait remplacer les lampadaires et
le garde-corps du pont en se conformant aux exigences
demandées aux particuliers. Cela motiverait peut-être les
propriétaires des maisons à engager des travaux sur les
façades et les menuiseries extérieures. La rue Sainte-Croix
n’est pas à la hauteur de la richesse du patrimoine de la ville,
alors qu’elle est très empruntée.»

∞ «Jardin de l’église Notre-Dame, à côté du prieuré :

Réponse de la municipalité : Des aménagements sont
prévus notamment au niveau du pont, rue Sainte-Croix.
Cela représente un coût important pour la Ville mais
ces travaux sont nécessaires.

BORNES POUR LES VOITURES
ÉLECTRIQUES
«Dans le cadre du futur PEM, des bornes pour les voitures
électriques sont-elles prévues ?»

pourquoi ne pas en faire un vrai jardin avec des bancs. Un
espace magniﬁque actuellement envahi de voitures et autres
véhicules de chantier.»
∞ «Tous les ronds-points sont ﬂeuris. Par contre, le centreville l’est très peu (place du Château, place Notre-Dame,
place du Marchix et autres rues).»
Réponse de la municipalité : En raison des travaux de réalisation de logements dans le prieuré des Bénédictins, cet
espace est actuellement occupé par la zone de chantier. La
Ville a également autorisé les entreprises qui interviendront
prochainement rue Baudrairie pour la reconstruction d’un
immeuble, à utiliser cet espace plutôt que la place NotreDame. Ceci aﬁn de ne pas entraver la circulation et le stationnement. Ensuite un débat est nécessaire quant à l’avenir
de ce site qui surplombe le pré des Lavandières. Faut-il créer
un jardin à l’anglaise ou un site pour des spectacles, des
manifestations durant l’été ?
Quant au ﬂeurissement et à la gestion des espaces verts, ils
contribuent à la qualité du cadre de vie. Tout particulièrement
au sein de chaque quartier dont l’entretien et l’embellissement sont assurés par les agents du service espaces verts.

Réponse de la municipalité : Huit bornes électriques de
recharge lente seront installées à proximité du futur parking
du PEM. Un dispositif de location de voitures et de vélos sera
également proposé. Des parcs à vélos fermés avec code
d’accès (type Korrigo) sont actuellement à l’étude.
Deux espaces pourraient être réalisés : un côté Sud et
un côté Nord. L’aménagement du PEM et ses fonctionnalités
permettent d’envisager de nouvelles opportunités de
transport, tel que l’autopartage de véhicules.

PARKING DU PÔLE D’ÉCHANGE
MULTIMODAL
«Nous nous interrogeons sur l’impact de la création du parking lié
au projet de Pôle d’échange multimodal sur la circulation dans le quartier
Sainte-Croix/place de la Victoire.»

Gare Sud, construction
du parking du futur Pôle
d'échange multimodal.
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Réponse de la municipalité : Au Sud de la
gare, les travaux du PEM, Pôle d’échange
multimodal, concerne actuellement la
construction du parking à étages de 607
places et des voies de liaison avec la place
de la Victoire. Une commission extra-municipale «centre-ville et plan de circulation»
vient d’être mise en place. Elle est chargée
notamment de réﬂéchir aux adaptations
nécessaires par rapport à l’ouverture du PEM
qui va profondément modiﬁer les habitudes
en matière de circulation et de stationnement. Une réunion publique sera organisée
au premier trimestre 2015.

Une fois les travaux
terminés, quel devenir
pour le jardin de l’église
Notre-Dame ?

MARCHÉ
«Il faudrait offrir à Vitré un marché
hebdomadaire (le samedi) aux
dimensions dignes d’une ville
de 17 000 habitants. La Place du
Champ-de-Foire, de par sa taille,
semble idéale pour l’accueillir.
L’actuel marché, place du Marchix est
trop petit ; l’offre s’en trouve limitée
et les prix pratiqués s’en ressentent.»
Réponse de la municipalité :
Une réﬂexion sur ce sujet
- renforcement du marché - est
engagée avec l’ensemble des
acteurs concernés. Il y a des avantages et des inconvénients à avoir
deux marchés par semaine. Le débat
est ouvert et l’avis des Vitréens sera
prochainement sollicité.

Actualités

TÉLÉTHON

LA TRIADE

«En accord avec la charte de l’AFM Téléthon,
l’objectif de la Triade est de faire appel les 5, 6 et
7 décembre prochains à la solidarité de tous au ﬁl
d’animations en vue de récolter des dons» rappelle
Yannick Le Pant qui, avec un collectif d’associations,
des partenaires et de nombreux bénévoles se mobilisent
pour créer cette nouvelle édition.
Au programme.

Vendredi 5 décembre
 Cinéma Aurore Vitré. 9 séances
sur lesquelles l’Aurore cinéma
reverse au Téléthon une participation
par spectateur.
 Curves.
 Animation Téléthon des pompiers
en soirée place de la Gare à Vitré.

Samedi 6 décembre
 Planete gym, séance de zumba.
 AFM Téléthon/Triade 2014 des
associations vitréennes, halle du Parc,
CCV, badminton, base-ball, reﬂex
photos, Vitréenne patins/roller, ASV,
handball Vitréen.
 Déﬁ Téléthon «marche nordique/
BNI», des marcheurs vont relever le
déﬁ d’une marche de 3h dans le jardin
du Parc et autour de la halle du Parc.
 Le Téléthon de la danse au centre
culturel avec la participation du Grymda…
 Aurore basket avec participation sur
les entrées du match de la soirée.

Dimanche 7 décembre
Une manifestation à 9h à la salle du
Mille Club, allée de Normandie avec :
 une randonnée cyclo conviviale

d’environ 60 km avec un départ au ﬁl
de l’eau de 9h à 10h. Don minimum de
5 € et collation offerte aux participants.
 un circuit de vélo familial d’environ
10 km avec un départ au ﬁl de l’eau
entre 9h et 11h. Don minimum de 3 €
et collation offerte aux participants.
 une randonnée pédestre familiale
entre ville et campagne de 8 km avec
un départ à 10h. Don minimum de 3 €
et collation offerte aux participants.
 une marche nordique avec un départ
à 10h. Don minimum de 3 € et collation
offerte aux participants.
 un circuit roller autour de la salle
du Mille Club en toute sécurité mais
protection obligatoire avec un départ
au ﬁl de l’eau entre 10h et 12h. Don
minimum de 3 € et collation offerte
aux participants.
 un footing ouvert à tous avec
la participation des Mil’Pattes de Vitré
à 9h30. Don minimum de 3 €.
Pendant ces trois jours, manifestations
organisées également à Châteaubourg
et Montreuil-sous-Pérouse.
CONTACT
Y. Le Pant, 02 99 75 16 22.

CULTURE

MÉDIATHÈQUE MME DE SÉVIGNÉ
La dernière étape des travaux de mise en œuvre du nouveau système d’automatisation des prêts et retours de documents engagés à la médiathèque Mme
de Sévigné nécessite la fermeture de l’équipement jusqu’au 29 novembre
inclus. Réouverture au public mardi 2 décembre à 15h.
Horaires d’ouverture
CONTACT
(à compter du 2 décembre) :
Médiathèque
Mardi, 15h à 19h
Mme de Sévigné,
Mercredi, 10h à 13h et 14h à 19h 1 rue du Bourg-aux-Moines.
Vitré. 02 99 75 16 11.
Jeudi, 16h à 18h
Vendredi, 12h à 18h
Samedi, 10h à 13h et 14h à 18h.

SUBVENTIONS

ASSOCIATIONS
VITRÉENNES
Les dossiers de demande de subvention
de fonctionnement 2014 sont à retirer
à partir du 17 novembre en mairie de
Vitré (Hôtel de ville, 5 place du Château)
à l’accueil du 1er étage ou à télécharger sur le site www.mairie-vitre.com
(rubrique Sports/Loisirs/Associations /
Vie associative). Documents à retourner
dûment complétés et signés par envoi
postal ou à déposer en mairie avant le
31 décembre.
CONTACT
Mairie de Vitré, 02 99 75 05 21.

INFO

www.ch-vitre.fr
Le centre hospitalier de Vitré a créé un
site internet. Description de l’ensemble
des spécialités et de l’offre de soins,
présentation du fonctionnement de
l’établissement ainsi que les coopérations
avec les structures partenaires, le site
dispose également d’un annuaire complet
des spécialités et des praticiens.
EN SAVOIR +
www.ch-vitre.fr

ÉLECTIONS
S’INSCRIRE SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
Pour pouvoir voter, il faut impérativement être inscrit sur la liste électorale au
plus tard le 31 décembre 2014. Quelles
démarches ?
Pour s’inscrire sur la liste électorale, il
faut se rendre au Point formalités de la
mairie de Vitré, 1 place Notre-Dame.
Un service ouvert au public du lundi au
vendredi, de 9h à 17h (sans interruption)
et le samedi, de 9h à 12h. Il faut se présenter personnellement muni de la carte
nationale d’identité ou du passeport
en cours de validité et d’un justiﬁcatif
de domicile de moins de trois mois
(quittance de loyer, facture d’électricité,
d’eau, de gaz ou de téléphone ﬁxe)
ou pour les jeunes, d’une déclaration
certiﬁant que leur domicile est celui de
leurs parents.
CONTACT
Point formalités Ville de Vitré,
02 99 75 54 19.
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SÉCURITÉ INCENDIE

POUR UNE MEILLEURE
CONNAISSANCE DES

ACCÈS
AUX SECOURS

Chaque manœuvre
ou visite se termine
par un débrieﬁng
pour le recueil de
données utiles.

Des véhicules d’intervention et des sapeurs-pompiers en centreville. Rien d’alarmant, les équipes procèdent à des essais au
proﬁt d’une meilleure connaissance des accès possibles pour
les secours. Des exercices et des visites qui permettent d’alerter
tous les acteurs concernés, y compris les citoyens, en matière de
prévention et de sécurité incendie.

U

ne règle d’or pour les sapeurspompiers : s’adapter pour agir
le plus vite possible. Dans les
centres-villes, les feux d’ilots occasionnent souvent d’importants dégâts
aux conséquences dramatiques avec des
pertes matérielles mais surtout humaines.
«Sur Vitré et Rennes, cinq incendies de ce
type sont à déplorer depuis 2004» rappellent le capitaine Samuel Guillaume du
groupement Est (secteur Vitré-Fougères),
service Prévision Opérations et le lieutenant Nicolas Huchet du centre de secours
de Vitré. «Aﬁn de renforcer la connaissance du secteur par les personnels
sapeurs-pompiers, des actions ciblées
sont mises en œuvre». Pour compléter leurs connaissances et peauﬁner les
techniques d’intervention, les sapeurspompiers manœuvrent et circulent en
centre-ville, tout particulièrement dans
le secteur historique. Ils sont formés,
entraînés et expérimentés mais pour
intervenir de manière précoce en cas de
départ de feu et éviter que l’incendie ne
prenne des proportions démesurées, «il
est nécessaire d’effectuer des essais de
déploiement des engins, d’apprécier le
niveau d’accessibilité possible pour les
secours dans un secteur particulièrement
dense en habitat». Une étude de terrain
qui permet de positionner les engins,
de vériﬁer leur montée en puissance et
d’évaluer l’accessibilité des façades, des
parties communes ou encore d’analyser
la communication entre les bâtiments,
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la desserte des logements, le type de
constructions, le nombre de niveaux…

Pour des choix tactiques
d’intervention
Identiﬁer en amont les locaux difficiles
d’accès, connaître avec précision les possibilités de positionnement des engins
et des équipes. «Les éléments recueillis
permettent d’établir un plan répertorié
le plus précis possible pour chacun des
ilots. Chaque cartographie mettant en
évidence les immeubles particulièrement sensibles en termes de propagation
d’incendie, d’évacuation et de sauvetage
des occupants» explique le capitaine
Guillaume. Une connaissance améliorée et révisée au service de la mise en
œuvre de stratégies quant aux techniques
d’interventions. «En cœur de ville,
l’une de nos problématiques est
l’étroitesse des rues» précise le
lieutenant Huchet. «En termes
d’accessibilité de la voirie, on
a pu constater des obstacles
liés à un stationnement gênant,
un aménagement urbain,
une terrasse, une
zone de chantier ne permettant pas la
manœuvre
r a p i d e
des véhicules de
secours».

NUMÉROS
D’URGENCE

18
112

sapeurs-pompiers

n° d’urgence
européen

L’IDÉE EST DE DISPOSER
D’UN OUTIL D’AIDE À
LA DÉCISION ADAPTÉ ET
SPÉCIFIQUE AU SECTEUR. DE
QUOI FACILITER, LE CAS ÉCHÉANT,
L’ORIENTATION DES CHOIX
TACTIQUES D’INTERVENTION»
NICOLAS HUCHET ET
SAMUEL GUILLAUME

PRATIQUE
INSTALLER
UN DÉTECTEUR
DE FUMÉE
D’un prix moyen de 20 €, le détecteur
autonome avertisseur de fumée
(Daaf) conforme à la norme NF-EN
14 604 (seule norme valide en
France) permet d’alerter rapidement
les occupants d’un logement de la
présence de fumée. La responsabilité
de son installation et de son entretien
incombe à l’occupant du logement.
La loi exige que tous les logements
soient équipés avant le 8 mars 2015.

LES BONNES
HABITUDES

Des échanges sur les difficultés rencontrées qui permettent d’approfondir le
partenariat avec la Ville. «Nous apportons notre expertise sur les projets de
travaux concernant les bâtiments ou les
voiries ainsi que pour l’organisation de
manifestations».

Sensibilisation
Ces visites et manœuvres des sapeurspompiers sont également l’occasion
d’un contact privilégié avec les habitants. «C’est l’opportunité pour nous
d’échanger, de conseiller et de rappeler
les consignes de sécurité incendie en
adoptant quelques comportements de

bon sens : ne rien entreposer dans les
parties communes, ranger les poubelles,
les poussettes, les cartons ; ne pas accumuler les publicités au-dessus des boîtes
aux lettres ou par terre ; équiper son
logement, sans attendre, de détecteurs
de fumée (Daaf) ; faire vériﬁer par des
spécialistes les installations électriques,
de gaz et de chauffage, faire ramoner les
conduits et les cheminées une fois par an ;
éviter tout stationnement anarchique et
particulièrement sur les bouches d’incendie de prise d’eau…»
Au quotidien, parce qu’il est possible de
limiter les risques d’incendie : la responsabilité de chacun est engagée.

Ne pas laisser les appareils
électriques en veille.
Ne pas fumer au lit ou dans
le canapé surtout si vous sentez
la fatigue.
Ranger les allumettes et les briquets
hors de portée des enfants.
Ne pas laisser des aliments sur
le feu sans surveillance.
Éloigner les produits inﬂammables
des sources de chaleur (radiateurs,
halogènes, plaque de cuisson).
Ne pas surcharger les prises
électriques.

LES GESTES QUI
VOUS SAUVERONT…
À découvrir, le ﬁlm
élaboré par les
sapeurs-pompiers sur
www.sdis35.fr (page
d’accueil du site).
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À LA RONCINIÈRE

292

Les premières
constructions sont
attendues courant
2015.

LOGEMENTS
en perspective
La commercialisation de la première tranche de la Zac de la
Roncinière a commencé soit un potentiel de 150 logements. Il
s’agit d’une importante opération communale autour d’une mixité
de logements et une partie réservée aux activités. Chronique
annoncée de la création d’un nouveau quartier à Vitré.

Les travaux de terrassement des
bassins d’orage et de voiries de
la première phase ont démarré
courant juillet» explique Rodrigue Henrio,
responsable du service urbanismefoncier. Situé à l’Est entre le boulevard de
Laval et la route des Eaux, le projet de création de la zone d’aménagement concerté
(Zac) de la Roncinière porte sur une superTZVUV#(YR©eVc^VTV_`fgVRfbfRceZVc
accueillera de l’habitat (292 logements)
et des activités (8 ha de terrains). Dans
sa conception, trois accès seront créés :
par le boulevard de Laval, par la rue de
Plagué, dans le prolongement de l’Esat
(Établissement spécialisé d’aide par le travail) ou par la route des Eaux. «Le projet
de la Zac de la Roncinière a été amorcé
V_#!!'#!!(¤Via]ZbfV2_eY`_j>`cV]
adjoint au maire en charge de l’urbanisme.
«Depuis le lotissement de la Guilmarais,
nous n’avons pas eu de nouvelle opération communale. C’est important qu’il y
ait à la fois une offre publique et privée à
Vitré pour contenir la hausse des prix».
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Plusieurs types d’habitat

Dix hectares pour l’habitat, huit hectares environ pour la zone d’activités
et le reste pour les voies de circulation,
l’aménagement paysager, au total ce sont
292 nouveaux logements qui y seront
construits. Une offre répartie selon une
typologie favorisant une mixité : des
lots libres, des collectifs, des logements
groupés, des logements intermédiaires
(petits collectifs sur deux étages sans
partie commune) et des maisons de

ville (sur des parcelles étroites). «Nous
sommes attentifs à une accessibilité au
plus grand nombre pour permettre aux
foyers modestes d’accéder à la propriété
notamment grâce aux opérateurs qui
proposeront des logements en prêt social
location-accession» précise l’adjoint au
maire. Le logement locatif social représente près de 24 % de l’opération soit
68 logements.

À partir de
106,61 € TTC
le m2

En ce qui concerne l’habitat individuel et pour
la première phase du
projet, trois prix ont été
établis. 106,61 € TTC/
m2 pour les logements

UNE MIXITÉ DE TYPES
D’HABITAT AVEC LA VOLONTÉ
DE PERMETTRE L’ACCESSION À
LA PROPRIÉTÉ AUX FOYERS MODESTES
GRÂCE AU PRÊT SOCIAL LOCATIONACCESSION»
ANTHONY MOREL

BD

DE

LAV
AL

RUE
DE
PLA
GU
É

ENQUÊTE
PUBLIQUE

LA ZAC DES
ORMEAUX

PHASE 1
La Zac de
la Roncinière
accueillera de
l’habitat et des
activités.

GIRATOIRE
ROUTE DES EAUX

A. Morel et
R. Henrio.

individuels libres (terrains de 410 m2 à
600 m2) et les logements groupés (de 285
m2 à 485 m2) destinés à la location-accesdZ`_XcËTVRfUZda`dZeZWAD=2=VdVT`_U
eRcZWac`a`dÒVde iÒÉ""#'"pEE4 ^2
pour les lots libres destinés aux maisons
de ville (terrains de 318 m2 à 600 m2). Et
V_ _]Vec`ZdZÑ^Va`fc]Vd]`ed]ZScVd#&!
m2 à 880 m2) : 118,61 € TTC/m2.
La commercialisation est engagée. Les
premiers permis de construire pourraient
être délivrés en avril et les constructions
débuter dès le mois de mai. «Plus de 100
foyers étaient inscrits sur liste d’attente
pour obtenir un terrain à Vitré. Ils ont
été contactés. Tous ne choisiront pas
la Roncinière mais pour réserver, il
convient de s’inscrire auprès du service
urbanisme-foncier» ajoute R. Henrio.

Du 6 novembre au 11 décembre
inclus, est organisée une enquête
publique préalable à la déclaration
d’utilité publique du projet d’aménagement de la Zac des Ormeaux
à Vitré et à la cessibilité des terrains à exproprier pour permettre
sa réalisation.
Le dossier est à consulter au pôle
aménagement (service urbanismefoncier) de la Ville et un registre
est disponible pour consigner
observations, propositions…
Des permanences du commissaire
enquêteur sont prévues jeudi
6 novembre (8h à 12h), mercredi
19 novembre (14h30 à 17h30), lundi
1er décembre (9h à 12h) et jeudi 11
décembre (14h30 à 17h30).
Les observations écrites peuvent
également être adressées par courrier ou par voie électronique avant
la clôture de l’enquête.
CONTACT
Pôle aménagement - Ville de Vitré
(service urbanisme-foncier),
87 bis bd des Rochers - BP 70627
35506 Vitré Cedex. Ouvert du lundi
au vendredi, 8h à 12h
et 13h30 à 17h30.
02 99 74 43 53 et
enquetepublique.urba@
mairie-vitre.fr

EN SAVOIR +
Réunion publique «Présentation de la Zac
de la Roncinière», mercredi 12 novembre,
20h30, au centre culturel J. Duhamel
(auditorium Mozart), 6 rue de Verdun. Vitré.
En présence de Jean-Pierre Lebry et Anthony
Morel, adjoints au maire et de représentants
du service urbanisme-foncier, du cabinet
Setur en charge du projet, du Point Info
Énergie et du Smictom Sud-Est 35.

CONTACT
Service urbanisme-foncier
(au Pôle aménagement),
02 99 74 43 53.
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Le Domaine
de Beauvais.

© Artefacto

ZAC
du Parc.

Le Pont
Billon.

Zac de
Beauvais.
© DR

© ISR

Côteaux
Massonnais.

TERRAINS À BÂTIR
ET LOGEMENTS
OPÉRATIONS PRIVÉES

LES COTEAUX
DE LA MASSONNAIS
Avec Espacil Habitat (02 99 27 20 00).
Collectif de 28 logements locatifs sociaux
du T2 au T5.
Livraison : 2e trimestre 2015.
Avec les Maisons Guillaume (02 99 74 00 53).
8 maisons groupées en accession, T3, T4
et T5 dont 2 disponibles. Possibilité de PLS (Prêt
locatif social) pour les investisseurs.
Livraison : 2e semestre 2015.
Collectif de 12 logements en accession, T2, T3
et T4 dont 10 appartements disponibles.
Livraison : ﬁn 2015.
Avec Néotoa (02 23 48 20 20).
6 maisons en accession PSLA (prêt social
location-accession) dont 4 maisons disponibles.
Livraison : ﬁn 2014.

QUELLE
OFFRE ?

Envie d’investir, de construire… Les projets (opérations
communales et privées) en cours de réalisation ou programmés
sont nombreux. Une dynamique qui permet au secteur de
l’immobilier de rester actif tout en garantissant une offre de
logements diversiﬁée. Zoom au ﬁl des projets.

Collectif de 23 logements locatifs sociaux.
Livraison : non ﬁxée.

RÉSIDENCE BELLEVUE

Terrains à bâtir, 160 lots libres dont une
quarantaine disponible.
Contacts : Sarl La Massonnais (02 99 74 00 53),
Me Coudrais-Patrom (02 99 75 28 00) et Boyer
immobilier (02 99 75 59 75).

Avec Néotoa (02 23 48 20 20).
Collectif de 14 logements en
accession PSLA (prêt social locationaccession), T2, T3 et T4 dont
8 appartements disponibles.
Livraison : janvier 2015.

PRIEURÉ DES
BÉNÉDICTINS
Avec Compagnie immobilière
de Restauration.
22 logements en collectif (ailes
Ouest, Est et Sud du prieuré NotreDame des Bénédictins), du studio au
T4. Commercialisation terminée.
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(RUE DE FOUGÈRES)

LOTISSEMENT
LE HAUT FOUGERAY
Avec Acanthe Bretagne (02 23 45 00 51).
Terrains à bâtir, 57 lots libres
dont 10 disponibles et un programme
locatif social.

Pour localiser
ces offres sur un plan.
www.mairie-vitre.com
(rubrique Habitat/Accession
à la propriété)

RÉS. VINCLAIRANNE
(6 RUE DU MÉE)

Avec SCI Vinclairanne
(06 74 37 41 24).
Collectif de 17 logements en
accession T2, T3 et T4 dont 4 appartements (T3 et T4) disponibles.
Et des locaux d’activités.
Livraison : ﬁn 2014.

LOTISSEMENT LE CLOS
DES BOUFFORTS
Avec Viabilis Aménagement
(02 23 25 09 93).
Terrains à bâtir, 43 lots libres et un
programme locatif social.

Côteaux
Massonnais.

Le Carré
Castelia.

© Infobat

© DR

Résidence
Bellevue.

© Liouville Jan & Associés

© Acte architectures

Côteaux
Massonnais.

Rue
Baudrairie.
Résidence
Vinclairanne.

ANCIEN HÔTEL
DUGUESCLIN
Avec SCCV Molina.
3 logements, un studio et
2 appartements T3 et des locaux
pour un commerce.
(rez-de-chaussée et 1er étage).

LOTISSEMENT
LE VAL DE VILAINE
Terrains à bâtir (rue Aimée Antignac),
6 lots libres dont 4 disponibles.
Contact : Mes Chaudet (02 99 75 01 34).

RUE
BAUDRAIRIE
Propriétaire : HLM Les Foyers
(02 99 84 55 55).
10 logements en locatif social,
T2 et T3 (de 45 m2 à 65 m2).
Livraison : 1er semestre 2016.

ZAC DE
BEAUVAIS

RÉSIDENCE LES ROCHERS

LE CARRÉ CASTELIA

ZAC DU PARC

(13 RUE THÉODORE BOTREL)

Avec Espacil Habitat (02 99 27 20 00
pour les locations,
0820 825 366 pour l’accession).
1 maison en accession (avenue
des Fonderies). Disponible.
Livraison : 2015.

Avec ACP Constructions
(02 99 23 40 23) et Vitré Immobilier
(02 99 75 16 10).
Collectif de 24 logements en
accession, T2, T3 et T4 dont 8 appartements (T2 et T3) disponibles.
Livraison : 2e trimestre 2015.

(Rue Georges Aumont), 1 collectif de
22 logements en locatif social, T2, T3
et T4 et 1 collectif de 18 logements en
accession PSLA (prêt social
location-accession), T2, T3 et T4 dont
3 appartements disponibles.
Livraison : 1er trimestre 2016.

LOTISSEMENT LE
DOMAINE SOUS LE BOIS
Terrains à bâtir, 13 lots libres.
Contact : Mes Buin, Ouairy, De Gigou
(02 99 75 00 73).

Avec Coop Habitat (02 99 65 41 65).
Le Domaine de Beauvais avec 3 maisons groupées T4 en accession PSLA
(prêt social location-accession) dont une maison disponible.
Et 1 collectif de 6 logements en accession PSLA également, T2, T3 et T4
dont 2 appartements (T2 et T3) disponibles.
Livraison : 1er trimestre 2015.
Avec Néotoa (02 23 48 20 20 pour les accessions
et 02 23 48 80 00pour les locations).
5 maisons groupées T4, T5 et 1 collectif de 13 logements T2,
T3 en accession PSLA (prêt social location-accession) dont 3 maisons
et 1 appartement disponibles.
Livraison : 1er trimestre 2015.
Collectif de 10 logements en locatif social, T2 et T3.
Livraison : 4e trimestre 2014.

LE PONT BILLON
Avec Espacil Habitat (02 99 27 20 00).
8 maisons groupées en locatif social,
T4 et T5 en location.
Livraison : février 2015.
Terrains à bâtir, 39 lots libres
dont 2 disponibles.
Contacts : Mes Buin, Ouairy,
De Gigou (02 99 75 00 73),
Mes Chaudet (02 99 75 01 34),
agence Diard (02 99 75 24 61).

OPÉRATION COMMUNALE

ZAC DE LA RONCINIÈRE
Ville de Vitré – Pôle aménagement / service
urbanisme (02 99 74 43 53).
292 logements au total avec 68 logements
sociaux, 128 lots libres (de 265 m2 à 775 m2)
dont 64 maisons de ville ainsi que 96 logements
réalisés par des opérateurs.
Commercialisation des lots de la 1ère tranche
en cours. Lire aussi p. 12.
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LE SERVICE URBANISME-FONCIER

Quel rôle ? Quelles

MISSIONS ?

L’urbanisme englobe l’ensemble des actions qui disposent, organisent et aménagent
le territoire. L’enjeu est de taille : satisfaire au mieux les différents besoins de ceux qui y vivent,
y travaillent, s’y déplacent ou simplement le fréquentent. Du cadre réglementaire à la délivrance
de permis de construire et autres autorisations, l’équipe du service municipal
urbanisme-foncier accompagne au présent la ville en devenir.

A

ménagements, constructions,
espaces protégés, chantiers…, le
domaine de l’urbanisme est sans
cesse d’actualité. Une dynamique, une
tradition, tout simplement parce que la
ville est vivante. Elle évolue en adéquation avec ceux qui y vivent en fonction
de leurs attentes, leurs aspirations. Pour
appréhender l’évolution de tout territoire
dans sa globalité, en tenant compte de ses
daÒTZ TZeÒdZ]d}RXZe_`eR^^V_ea`fc]V
maire et son équipe, d’élaborer un projet
de développement, d’aménagement «et
de disposer des moyens réglementaires,
juridiques pour le concrétiser. Le document de référence est le Plan local d’urbanisme (PLU)» explique Rodrigue Henrio,
responsable du service urbanisme-foncier
de la Ville. «Le PLU est un document qui
permet d’imaginer ce que sera le terrie`ZcVUR_d"!"&R_dUVUÒ _Zc`â`_
gRT`_decfZcVT`^^V_eVe`âacÒdVcgVc
des espaces agricoles et naturels». C’est
le document permettant de délivrer les
autorisations d’occupation des sols (cereZ TReU}fcSR_Zd^VaVc^ZdUVT`_decfZcV
d’aménager, permis de démolir). «Le PLU

_}VdeaRdf_U`Tf^V_e XÒ,Z]aVfeÒg`]fVc
par le biais de procédures adaptées». En
termes de mise en valeur et d’évolution
harmonieuse du patrimoine architectural historique, Vitré dispose également
d’un plan de sauvegarde et de mise en
valeur du secteur sauvegardé et bientôt
U}f_V2G2ARZcVUVgR]`cZdReZ`_UV]}Rc
TYZeVTefcVVeUfaRecZ^`Z_V2Z_dZbf}f_
règlement local de publicité sur la base du
Code de l’environnement qui s’applique

INVENTER DES FORMES
URBAINES : IL Y A UNE
PRISE DE CONSCIENCE
ET UNE OBLIGATION DE
RENOUVELER LA VILLE SUR
ELLE-MÊME»
RODRIGUE HENRIO

aux pré-enseignes, enseignes et autres
publicités».

Expertise et obligations

L’équipe du service urbanisme-foncier
accompagne les élus dans la détermination d’une politique globale dont l’un des
principaux enjeux demeure la maîtrise de
la consommation foncière, le renouvellement de la ville sur elle-même «comme
c’est le cas avec la Zac du Parc ou encore
]VdVTeVfcUVd2ceZdR_da`fcT`_W`ceVcd`_
devenir en créant de nouveaux quartiers
de ville pour un développement cohérent,
durable et de qualité» poursuit R. Henrio.
2gVTT`^^VacZ_TZaV]}`S]ZXReZ`_a`fc]R
collectivité, comme pour le particulier ou
une entreprise, un commerce de veiller au
cVdaVTeRf ]UVTYRbfVac`[VebfV]bf}Z]
soit, de la réglementation du Droit des Sols
et autres documents d’urbanisme. «Dans sa
partie opérationnelle, la réalisation d’opérations communales telles que la Zac de
la Roncinière ou des Ormeaux implique
des diagnostics et études préalables ainsi
qu’un certain nombre de validations d’inseR_TVdT`^^V]R55E>]R5C²2=tbfZ

CONTACT
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Service urbanisme-foncier (au Pôle aménagement),
87 bis bd des Rochers. Vitré. 02 99 74 43 53. Horaires
d’ouverture au public de la cellule instruction : lundi et
mardi, 8h30 à 12h, jeudi et vendredi, 13h30 à 17h30.
Et sur rendez-vous au 02 99 74 43 53.
VITRÉ JOURNAL NOVEMBRE 2014

EN SAVOIR +
Règlement du PLU, du secteur
sauvegardé de Vitré…, à consulter
sur www.mairie-vitre.com,
rubrique Habitat.

Une équipe de
professionnels au service
du développement urbain
communal.

CONTACTS
UTILES

QUI PEUT ME
CONSEILLER ?
sont les garants de l’application des politiques gouvernementales. Sans oublier la
conformité obligatoire avec d’autres régle^V_eReZ`_dÒUZ ÒVdaRc]VDT`ee]VA=9UV
Vitré Communauté et le PLU».

Conseils et
accompagnement

Les agents du service sont les interlocuteurs des particuliers, des opérateurs
publics ou privés pour la création de
leurs projets, qu’ils soient d’habitat,
d’équipement ou d’activité. «Un travail
d’équipe mené avec la collaboration des
services techniques, des architectes de
la Ville, du Département, des Bâtiments
de France» explique le chef de service.
Une mission de proximité à la fois lors des

commercialisations des terrains communaux mais aussi lors de l’instruction des
projets. Construction ou agrandissement
de la maison, aménagement du garage,
des combles, construction d’un abri de
jardin, d’un préau, d’une piscine, ravalement de façade, réfection de toiture,
changement et/ou peinture de menuiseries, pose d’une enseigne, de panneaux
scolaires…, «tous ces travaux sont soumis
à autorisation préalable. Les agents de la
cellule instruction accompagnent les usagers depuis la phase de conseil en amont
UfUÒaÝeUVU`ddZVc[fdbf}É]R_`eZ TReZ`_
UV]RUÒTZdZ`_`W TZV]]VVe]RcÒR]ZdReZ`_UVd
formalités qui en découlent».
En matière d’aménagement, l’aspect réglementaire prime mais au-delà de cette mise
en conformité obligatoire, appréhender,
comprendre sa raison d’être participe au
développement cohérent et solidaire de
notre territoire.

Le service urbanisme-foncier de la
Ville conseille en amont, particuliers et
professionnels, sur la faisabilité réglementaire
du projet et les formulaires à utiliser. Il veille
au respect des règles des documents
d’urbanisme. 02 99 74 43 53.
L’architecte-conseil du département,
Patrick Lesourd aide en amont, gratuitement,
particuliers et professionnels, à déﬁnir la faisabilité, la cohérence du projet sur le plan architectural, urbanistique et environnemental. Sur
rendez-vous, deux lundis par mois au Pôle aménagement. Et également, le 4e mercredi aprèsmidi de chaque mois à la Maison du logement.
02 99 74 43 53 (Pôle aménagement) et
02 99 74 02 87 (Maison du logement).
L’architecte de la Ville conseille les
particuliers et professionnels pour tout projet de travaux dans le secteur sauvegardé et
l’AVAP. Noëly Mégimbir travaille en lien avec
l’architecte des Bâtiments de France.
Sur rendez-vous au 02 99 74 43 53.
L’Adil, le Pact HD 35, l’Espace Info Énergie,
le service logement de Vitré Communauté
conseillent gratuitement, sur rendez-vous lors
de leurs permanences à la Maison du logement
(47 rue Notre-Dame). 02 99 74 02 87.
À consulter le document «Habitat ancien,
vous avez un projet de travaux» consacré aux
aides ﬁnancières 2014 sur le territoire de Vitré
Communauté.
Disponible notamment
à la Maison du logement,
47 rue Notre-Dame. Vitré. Et sur
www.vitrecommunaute.org
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Spectacles

THÉÂTRE

RHAPSODIES
Vendredi 7 novembre - 20h30

La téléréalité s’invite au théâtre…
La compagnie Théâtre du Rictus épingle les travers
de la téléréalité en quête absolue d’audimat.
Dès les premiers tableaux, le public est saisi
par la cruauté avec laquelle les candidats d’un
«jeu» télévisé vont être enfermés dans une
machinerie dont ils ne peuvent s’extraire. De
l’organisation du casting aux préparatifs de l’avanttournage, tout est dévoilé sur le mode opératoire
de production au cœur duquel, les candidats
sélectionnés sont conduits dans le tunnel de leur
transformation. Un regard sans concession, criant
de vérité servi par des comédiens talentueux avec
une mise en scène savoureuse. Le public devient
témoin complice de ces jeux de manipulation.
«La téléréalité prend une place hypertrophiée
dans les programmes télé et dans ce qu’on
regarde» explique le metteur en scène, Laurent
Maindon. En mettant à jour ses rouages, ce sont
les mécanismes de la nature humaine qui sont
révélés… avec une bonne dose d’humour. «Un
regard lucide sur notre condition humaine en
racontant que chacun peut se retrouver à telle ou
telle place du jeu social qui se joue. C’est une vision
assez désespérée qui laisse toutefois de la place
à la responsabilité, à la prise de conscience de sa
propre réalité». Spectacle à partir de 10 ans.

© L.D.

Texte : Sylvain Levey.
Mise en scène : Laurent Maindon.
Avec Yann Josso, Ghyslain Del Pino, Christophe Gravouil,
Laurence Huby, Nicolas Sansier, Ludivine Anberrée.
Tarifs : 15 €, 7,50 €/demi-tarif. Et formules abonnement.

DANSE

DANS(E)
LA FORÊT
© L.D.

Samedi 15 novembre - 17h

Conception et chorégraphie : Jesús Hidalgo.
Avec Emanuela Ciavarella, Cécilia Emmenegger, Mira Kang.
Création 2014 de la compagnie AlleRetour,
coproduction - Ville de Vitré (centre culturel J. Duhamel).
Tarifs : 15 €, 7,50 €/demi-tarif. Et formules abonnement.
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Au royaume des ombres d’une forêt obscure, un simple
crissement de feuille fait entendre le rire aigrelet d’un
invisible farfadet ; une branche craque… est-ce un loup
qui s’approche ? Dans la forêt de nos peurs enfantines,
un peuple de chimères veille. Le corps se raidit tandis que
le cœur s’emballe. Terrible et magique à la fois et si ces
peurs n’avaient d’autre fonction que de nous rassurer ?
Une aventure chorégraphique qui expérimente et dessine
un nouveau paysage de la danse contemporaine qui
explore tous les possibles. Unique et authentique est
cette esthétique qui n’est rien d’autre que la poésie
en mouvement. Spectacle à partir de 6 ans.

Spectacles

THÉÂTRE

OBLOMOV

Dimanche 23 novembre - 16h

© A. Bory

Propriétaire terrien installé à Saint-Pétersbourg,
Oblomov passe ses journées dans son canapé, vêtu
de sa robe de chambre, habité par une paresse proche
de la léthargie. Tandis qu’il vient d’apprendre de son
serviteur Zakhar qu’il doit libérer sous huit jours son
logement et que ses revenus vont diminuer, il rêve
d’Oblomovka, le village de son enfance. L’aristocrate
oisif, touché par l’oblomovisme (terme inventé par son
ami Stolz pour déﬁnir son apathie) est brusquement
réveillé par ce dernier qui le rappelle à la vie. Stolz
tente de lui faire reprendre un quotidien normal,
dynamique et optimiste. Il lui présente la jeune et belle
Olga. Oblomov, interprété par Guillaume Gallienne
- amusant, attendrissant, bouleversant - saura-t-il se
dépasser et prendre le risque de tomber amoureux ?
Ou les craintes des souffrances futures engendrées
par la passion et son aspiration profonde à la
tranquillité triompheront-elles de lui ?
Cette pièce mise en scène avec justesse et interprétée
par la troupe de la Comédie-Française est l’occasion
d’un spectacle captivant. Tout public, durée 3h avec
entracte.

MUSIQUE

VINCENT DELERM
PARALLÈLES

Vendredi 28 novembre - 20h30

© B. Enguerand

Texte : Ivan Alexandrovith Gontcharov (1859).
Adaptation et mise en scène : Volodia Serre.
Avec Yves Gasc, Coraly Zahonero, Guillaume Gallienne,
Nicolas Lormeau, Sébastien Pouderoux (Comédie-Française).
Et Raphaèle Bouchard.
Tarifs : 35 € et 30 €/plein tarif, 17,50 € et 15 €/demi-tarif.
Et formules abonnement.

De ses débuts piano-voix à ses concerts avec groupe, il y
a toujours du théâtre dans la chanson de Vincent Delerm.
Auteur, compositeur et interprète, «Les Amants Parallèles», son
cinquième album s’offre tel un spectacle. Des ombres chinoises,
deux pianos… et V. Delerm se réinvente ! La rencontre entre
un garçon et une ﬁlle, suivie des différentes étapes de leur vie
amoureuse, l’artiste aime raconter des histoires. Il joue avec
les images, les rythmes, les formes ; dessine une distance, un
certain silence autour de ses mots. Détournant les codes de
la représentation, Vincent Delerm livre un spectacle tendre…
Avec Vincent Delerm.
Tarifs : 20 €, 10 €/demi-tarif. Et formules abonnement.

BILLETTERIE
Centre culturel J. Duhamel
2 rue de Strasbourg à Vitré.
02 23 55 55 80 et
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr
Du mardi au vendredi : 13h à 18h.
Samedi : 10h à 12h30.
(fermé le samedi durant les vacances scolaires).

© BM. Palazon

«Spécial abonnements»
Remise de 10 %, 20 % ou 30 % en fonction
du nombre de spectacles retenu.
Toute la saison artistique
2014-2015 et formulaire
d’abonnement téléchargeable
sur www.mairie-vitre.com
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Hamlet
en 30 minutes.

MUSIQUE

DYNASTIES ET
FAMILLES
ARTISTIQUES
Samedi 6 et dimanche 7 décembre

Carte blanche à Rena Shereshevskaya
(conception et direction artistique) ou la transmission
d’un savoir-faire, d’une passion liés à l’art, au sein
d’une famille, d’une dynastie ou d’une école artistique.
Pendant deux jours, la musique classique s’invite
à Vitré. Des artistes de renommée internationale,
salués par le public, la critique et la profession pour
la pratique de leur art, sont à l’honneur.
SAMEDI
6 DÉCEMBRE - 20H30

DIMANCHE
7 DÉCEMBRE - 16H

1ère PARTIE :

1ère PARTIE :

THÉÂTRE

œuvres de J-S. Bach,
S. Rachmaninov, Y. Galperine.
Avec la Famille GENIET.
Rémi Geniet (piano),
Colin Geniet (violon),
Joël Geniet (violoncelle).

200 ans de la naissance de
Giuseppe Verdi. Œuvres de G. Verdi
et de ses contemporains.
Avec Vladimir CHERNOV
(baryton) et Julie GEBART
(soprano) accompagnés de
Victoria Shereshevskaya (mezzosoprano), Matias Beccera (piano)
et Rena Shereshevskaya (piano).

UN APRÈS-MIDI À

2e PARTIE :
œuvres de N. Paganini,
A. Piazzolla, M. Ravel,
P. Sarasate.
Avec la Famille CASTRO
BALBI. David Castro Balbi
(violon), Alexandre
Castro Balbi (violoncelle), Jesús Castro Balbi
(guitare classique).
Tarifs : 15 €, 7,50 €/
demi-tarif. Formules
abonnement et Pass
famille (min. 2 spectacles) :
15 €/1er adulte,
8 €/2e adulte
et 3 €/- de 18 ans.

2e PARTIE :
200 ans de la naissance
d’Adolphe Sax, inventeur du saxophone. Œuvres de M. Moussorgski,
M. Ravel, A. Piazzolla.
Avec la Famille DELANGLE.
Claude Delangle (saxophone), Odile
Delangle (piano), Rémi Delangle
(clarinette), Cécile Colin Delangle
(alto), Geneviève Delangle (violon),
Blondine Delangle (basson).

avec William Shakespeare
Dimanche 14 décembre - 15h et 16h30

Deux spectacles et un «tea time» pour
découvrir ou redécouvrir l’univers de William
Shakespeare. À partir de 10 ans. (Une
opportunité également offerte aux scolaires
avec des représentations spéciﬁques).

À 15H

L’ÉPOUVANTABLE HISTOIRE
DE ROMÉO ET JULIETTE
Le Théâtre de l’Esquif aborde le mythe shakespearien et le veut accessible à tous. Il est ici question
de magie, d’ensorcellement, de transgression,
de coup de foudre, d’absolu, d’aventure. Le public
est témoin d’une première fois, d’une éclosion
de l’être, d’une rébellion. C’est aussi captivant
que vertigineux. Et ça ﬁnit mal, de toute façon.
Heureusement, c’est une fable… interprétée avec
rythme mêlant tragédie et pointes d’humour.

Julie Gebart
et Matias Beccera.

Auteur : Pascal Arnaud.
Mise en scène : Hélène Arnaud.
Avec Céline Girardeau, Fabien Casseau,
David Grimault.

À 16H - TEA TIME
Partage d’un thé et de petits gâteaux
à l’anglaise avec les artistes.
VITRÉ JOURNAL NOVEMBRE 2014

.D.

©L

20

Spectacles

MUSIQUE

LA GÂPETTE

APRÈS LA PLUIE, LA TEMPÊTE

L’ANGLAISE
À 16H30

HAMLET
EN 30 MINUTES
Ce spectacle fondateur de la
compagnie Bruitquicourt, s’amuse
avec l’œuvre sacrée de William
Shakespeare. Tout en préservant
l’essence de la pièce, les comédiens puisent dans le burlesque
voire le clownesque en cultivant l’instant pour ne jamais être
dans la répétition mais toujours
la création. Un vent de dérision
souffle sur ce «sprint littéraire»,
cette course contre la montre et
non contre Shakespeare, car il
s’agit ici de rire avec Hamlet tout
en gardant un œil sur l’authentique
histoire, pour la transmettre de
manière sincère et ludique.

Gâpette vissée sur la tête, ces six compères écument les cafés concerts,
les festivals et emmènent le public dans l’univers du bistrot, lieu de vie, de fêtes
et de drames, le tout raconté en chanson. La Gâpette s’affirme par son énergie
spontanée et par sa facilité à transgresser les règles de la chanson et celles
de l’accordéon. Des textes touchants parfois drôles et ﬁnement ciselés, une
rythmique entraînante dans une ambiance «muzouche» qu’ils s’efforcent de
créer, de renouveler en faveur du spectacle vivant, qu’ils se plaisent à défendre.
La Gâpette s’en donne à cœur joie. Avec l’album Après la pluie, la tempête, le
groupe dévoile son premier spectacle musical. La mise en scène de Christophe
Gendreau (Alexis HK, les Wriggles…) dessine avec générosité un véritable
portrait de société qui mêle à la fois émotion, engagement et humour.
La première de ce concert donne lieu par ailleurs à une surprise
symphonique en partenariat avec le conservatoire de musique et d’art
dramatique de Vitré Communauté.
Avec Rodolphe Cornier
(chant, guitare, banjo),
Gael Ros (contrebasse),
Pierre-Luc Martin (banjo,
guitare, saxophone),
Jérémy Bachus
(percussions), Stéphane
Plouvin (saxophone),
Yann Cotty (accordéon).
Spectacle
coproduction Ville
de Vitré (centre culturel
J. Duhamel).
Tarifs : 15 €, 7,50 €/
demi-tarif.
Formules abonnement
et Pass famille
(min. 2 spectacles) :
15 €/1er adulte,
8 €/2e adulte
et 3 €/- de 18 ans.

© L.D.

© L.D.

Vendredi 19 décembre - 20h30

À L’OPÉRA DE RENNES

BARBE-BLEUE
Jacques Offenbach
Lundi 29 décembre - 20h

Mise en scène : Luc Miglietta.
Avec Luc Miglietta, Estelle Sabatier,
Emmanuel Valeur, Philippe Van
Den Bergh.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Opéra de Rennes, le centre culturel de Vitré
plébiscite Barbe-Bleue de J. Offenbach qui reste aujourd’hui encore, un chef-d’œuvre
d’humour et de dérision. La caricature des têtes couronnées européennes,
commencée avec La Belle Hélène, se poursuit joyeusement, sur un rythme effréné…
Opéra-bouffe en trois actes. Livret de Henri Meilhac et Ludovic Halévy (1866).

Tarifs (pour les 2 spectacles) :
20 €, 10 €/demi-tarif. Formules
abonnement et Pass famille :
20 €/1er adulte, 10 €/2e adulte
et 3 €/- de 18 ans. Pour 1 spectacle
+ tea time : 15 €, 7,50 €/demi-tarif.

Direction : Xavier Ribes.
Direction musicale : Laurent Campellone.
Mise en scène : Waut Koeken.
Avec l’orchestre symphonique de Bretagne et chœurs d’Angers-Nantes Opéra et Mathias Vidal,
Raphaël Bremard, Flannanobe, Pierre Doyen, Loïc Felix, Carine Sechaye, Gabrielle Philiponet.
Tarifs : 50 €, 40 €/plein tarif, 35 €, 28 €/demi-tarif et 25 €, 20 €/pour les 5 à 12 ans
et les bénéﬁciaires de minimas sociaux.
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Culture

Histoire

PHOTOGRAPHIES

Terres Neuves de
Jérôme Sevrette

La galerie de l’artothèque accueille jusqu’au 14 décembre,
l’exposition Terres Neuves du rennais Jérôme Sevrette avec
des contributions vidéo de plusieurs artistes invités
à partager leur vision.

T

© J. Sevrette

erres Neuves est une œuvre
multiforme audacieuse. Terres
Neuves, c’est un échange artistique qui se présente à la fois sous la forme
d’une édition et d’une exposition ayant
pour point de départ 25 Polaroids couleur. «J’avais accumulé une collection de
Polaroids. Je cite rarement mes lieux de
prise de vue, l’intérêt n’est pas là» explique
le photographe Jérôme Sevrette, grand
amateur de musiques (un attachement
qui lui vaut d’être souvent sollicité pour
des pochettes de disques, projections et
création d’univers visuels). «Et c’est de

Terres Neuves.
PRATIQUE
Exposition Terres Neuves
Jérôme Sevrette, jusqu’au 14
décembre, du vendredi au dimanche
inclus, 14h à 18h (et visites
accompagnées du mardi au vendredi,
sur rendez-vous pour les groupes
au 02 99 74 11 99). À la galerie de
l’artothèque, 52 rue Poterie. Vitré.
02 99 75 07 60.
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cette idée de «lieux sans noms», qu’est
venu le titre. Réinventer, se réapproprier
un espace par l’image… Un titre qui fait
référence à des «terres vierges», où tout
serait à reconstruire. Mes photos retranscrivent ce que serait ce monde, une certaine sérénité. Là où porte le regard, tout
est différent, nouveau…».

Un univers en clair-obscur

Un appel à l’absence pour voir autrement.
«À partir de cet ensemble de 25 images,
une trentaine d’artistes a été conviée à
donner sa vision musicale et littéraire.
Il en résulte un livre
constitué de textes
originaux présenté
au format d’un 33
tours s’ouvrant sur
trois volets ainsi
que deux CD audio
de 36 artistes internationaux comme
And Also The Trees,
Xavier Plumas (TueLoup), Richard
Pinhas,
Olivier
Mellano, A Singer
Must Die, Aswefall…»
souligne Isabelle
Tessier, responsable
de l’artothèque
municipale. Un objet
hybride et qui est à la
fois, portfolio, livre et
disque.
Les lieux capturés en
photos par J. Sevrette
restent «sans nom». Par l’image, les voici
devenus libres d’interprétations ou se
mêlent sensations et connaissances. Des
lieux tout juste désertés, à contempler…
Dans cette exposition sont également présentées des contributions vidéo de Bruno
Green, François Possémé, Frédéric Truong,
Sutties Lea, Gregory Bodenes et Manuel
Ferrer.

Les relations
franco-Serbes

L

’assassinat de l’archiduc FrançoisFerdinand, héritier d’AutricheHongrie, le 28 juin 1914 à
Sarajevo, par un jeune nationaliste
Serbe, Gavrilo Prinzip, fut l’événement
qui plongea l’Europe dans la Première
Guerre Mondiale. Les relations étaient
déjà bien tendues, cet événement
donne le prétexte à l’Autriche pour
engager le conﬂit. L’occasion est
acquise pour poursuivre son expansion
vers Salonique et la mer Méditerranée.
Dès le 23 juillet 1914, Raymond
Poincaré, Président de la République
Française en visite à Saint-Pétersbourg
conﬁrme la Triple Entente nouée, dès
1908, avec la Russie et l’Angleterre,
impliquant ainsi son soutien à la Serbie.
L’Autriche-Hongrie soutenue par l’Allemagne, déclare la guerre à la Serbie le
28 juillet 1916.
Par le jeu des alliances, en quelques
jours, les principales puissances européennes rentrent alors dans le conﬂit :
la Russie, la France et l’Allemagne
décrètent la mobilisation générale puis,
l’Angleterre suit.

L’armée serbe en déroute
Dès 1914, les Autrichiens, sous l’autorité
militaire du chef d’état-major Conrad
von Hötzendorf souhaitent anéantir
les Serbes. C’est sous le commandement de l’héritier Alexandre et de son
Général Radomir Putnik que l’armée
Serbe résiste et déjoue le plan d’attaque autrichien. Bien que triomphale,
cette avancée fut de courte durée. La
Bulgarie entre alors dans le conﬂit et la
petite nation Serbe, en proie au typhus,
manque de moyens pour résister plus
longtemps. L’armée Serbe en déroute,
accompagnée de civils, traverse
l’Albanie, en plein hiver, pour atteindre
la côte de l’Adriatique. Les pertes sont
terribles.
Pendant trois années, la Serbie est
occupée, victime de réquisitions,
répression, épidémies et insurrections.
L’armée Française d’Orient se bat
au côté de l’armée Serbe contre les
Austro-Allemands. En février 1916, la
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Vitré
dans la

PROGRAMME
COMMÉMORATIF

GRANDE
Guerre
Carte postale envoyée à
Georges Garreau par les jeunes
élèves serbes accueillis au collège
municipal de garçons à Vitré.

victoire de Monastir puis le succès de
Franchet d’Esperey, commandant les
troupes Franco-Serbes, pour libérer la
Macédoine et la Serbie scelleront les
relations Franco-Serbes.

Durant tout le mois de novembre
La presse dans la Grande Guerre.
Présentation de revues, journaux…
conservés aux archives municipales
et/ou prêtés par des particuliers, des
associations.
Aux archives municipales (salle de
lecture), 11 rue de la Trémouïlle. Vitré.
Lundi, mardi et mercredi, 9h à 12h et
13h à 17h. Entrée libre.
Dimanche 9 novembre / 17h
Lecture théâtralisée «1914 - 1918.
Entre les lignes. Francis, Jules-Émile
et d’autres racontent». Avec Aline
Gross-Batiot et Stéphane Bouvet.
Mise en scène : Stéphane Bouvet.

Accueil des réfugiés
En France, ces souffrances sont relatées dans les journaux. Une journée
Serbe est organisée, le 25 juin 1916,
pour récolter des fonds et aider ce
peuple meurtri. L.-J Malvy, Ministre de
l’Intérieur fait appel au nom du gouvernement aux Français et Françaises,
pour aider «ce peuple cruciﬁé». La
France s’implique plus activement
en accueillant des réfugiés de toutes
nationalités (Anglais, Belges, Italiens,
espagnoles, … et aussi des Serbes).
L’Ille-et-Vilaine leur marque un «témoignage de sympathie, d’intérêt et d’amitié» en accueillant, dès 1916, 62 Serbes.
Les Serbes ayant un permis de séjour,
en Ille-et-Vilaine, avant le
2 avril 1917 sont au nombre
de 46. Deux villes
accueillent ces réfugiés : Rennes et Vitré.
À propos de cet
accueil,
Georges
Garreau,

Accessibles à tous les publics, la Ville
présente des animations à l’occasion
du centenaire du début de la Première
Guerre mondiale. Un programme
commémoratif qui a reçu le label
Centenaire.

Au centre culturel Jacques
Duhamel (auditorium Mozart), 6 rue
de Verdun. Vitré. Tarif : 5 €. Gratuit
pour les - de 18 ans.

Maire de Vitré pendant cette période,
déclare «Que personne n’y avait plus
droit qu’eux au lendemain des cruelles
épreuves par lesquelles ils viennent de
passer, au lendemain de l’exode si
douloureux de leur patrie et de leur fuite
éperdue à travers les montagnes
neigeuses de l’Albanie pour arriver
jusqu’à nous» Ouest-éclair, 30/03/1916.
Le mardi 1er février 1916, 23 Serbes
(de moins de 17 ans) et leur professeur,
arrivent à Vitré par le train de 10h44.
Ils sont logés dans l’aile centrale du
collège des Garçons, déjà en partie
occupée par l’hôpital complémentaire n°10. Le Ministère de l’Instruction
Publique se préoccupe de la poursuite
de leurs études. M. Gérard-Varet,
Recteur de l’Université de Rennes
s’assure, dès le 7 février, de leur bonne
installation à Vitré. La correspondance
reçue par la Municipalité de Vitré
relate cette amitié soudée par
les réfugiés accueillis dans
nos villes.
Fantassin serbe
en uniforme.

Lundi 10 novembre / de 19h à minuit
Veillée patriotique au monument
aux morts organisée par l’UNC avec
la participation du conservatoire de
musique de Vitré Communauté.
Mardi 11 novembre
Célébration de l’armistice de la Grande
Guerre, place du Château. Vitré.
Lire aussi p. 27.
CONTACT

Archives municipales,
11 rue de la Trémouïlle.
Vitré. 02 99 74 40 88
et archives@mairie-vitre.fr

Laurence Roullier
Responsable
service archives
municipales
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Sport

Séance de découverte
technique avec
Éric Groussard, le
responsable de l’école
de vélo.

Pascale Jeuland, championne de France
de poursuite en 2004 semble assurée…

La sécurité avant tout

LE CC VITRÉEN

De l’école aux

PODIUMS
La saison sur route vient de s’achever,
l’école de cyclisme vient de démarrer la sienne ainsi que
le cyclo-cross. Pas de pause pour le Cyclo Club Vitréen
toujours au cœur de la course.

Le vélo, j’aime bien… Il y a les
copains et les copines…». Un
peu intimidée du haut de ses
huit ans, Ambre n’arrive pas vraiment à mettre des mots pour expliquer
les raisons qui l’ont amenée à s’inscrire
à l’école de vélo du CC Vitréen. «Après
avoir essayé la natation et le judo, c’est
la troisième année qu’elle fait du vélo»
explique Éric, le papa de cette adorable
petite blondinette. Casque sur la tête,
maillot du club, cuissard et chaussures
adaptées, la tenue atteste bien que la passion est présente et le titre de championne

SUR LES 117 LICENCIÉS
QUE NOUS COMPTONS
AU CLUB, 50 % FONT
DE LA COMPÉTITION»
PATRICK PETTIER
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Tenue complète
pour les tout jeunes
coureurs visiblement
très motivés.

d’Ille-et-Vilaine chez
les poussins qu’elle a
décroché récemment
]VT`_ c^V
Un peu plus loin,
Augustin, 10 ans,
arbore lui aussi la panoplie complète du cycliste.
Ça fait déjà cinq qu’il pratique et ce qu’il aime par-dessus
tout, «c’est rouler devant le peloton» ditil en bombant un peu le torse. Le vélo,
il y est venu pour faire comme papa au
départ. Ambre, elle aussi, a suivi d’abord
des traces paternelles. Rien de mieux
_R]V^V_ea`fc^VeecV]VaZVUUR_d]Vd
cale-pieds.
Cette année, pour la journée de reprise de
l’école de cyclisme qui s’est déroulée en
septembre à la halle du Parc, ils étaient
pas moins de cinquante jeunes présents,
de 7 à 14 ans, débutants comme un peu
a]fdT`_ c^ÒdVeXRcÐ`_dT`^^V ]]Vd
«Comme on le voit pour le rugby, il y
RUVa]fdV_a]fdUV ]]VdÉacReZbfVc¤
remarque Patrick Pettier. La relève de

Premier objectif, «les former à la sécurité
routière et à la pratique et la maîtrise du
vélo avant de les faire sortir sur la route»
détaille Patrick Pettier, le président du
CCV. Dans la halle du Parc, Éric Groussard,
le responsable de l’école, fait découvrir
tous les éléments du vélo aux futurs
jeunes cyclistes. Slalom, gymkhana, équilibre sur le vélo, on s’exerce d’abord en
salle avant de prendre la route non sans
avoir écouté attentivement les conseils
avisés de Pascal Piot, un des 17 dirigeants
que compte le club. Direction l’hippodrome de Vitré pour quelques tours de
piste sur l’anneau goudronné ou sur les
routes environnantes pour une boucle
de 25 km pour les plus aguerris. Le petit
peloton se retrouve ainsi chaque samedi
matin à 10 heures.
Après, les plus mordus se retrouveront à
sillonner les routes du département ou de
la région en quête de podiums qui
viendront enrichir le palmarès
du CC Vitréen. «Sur les 117
licenciés que nous comptons au club, 50 % font
de la compétition» précise le président du CCV,
aRdaVf VcU}R__`_TVc
44 victoires, notamment
chez les jeunes, au cours
de la saison dernière qui
s’est achevée cet automne. Pour
l’heure, place à la saison de cyclo-cross
avant de retrouver les routes à partir du
mois de mars.
Présent sur de nombreuses courses, le
CCV est aussi organisateur d’événements :
le grand prix cycliste des Gais Lurons le
22 mars 2015, le championnat d’Ille-etVilaine des écoles de cyclisme le 8 mai à
Val-d’Izé, le trophée de Bretagne le 24 mai
au Pertre et la course de 3e catégorie, toujours au Pertre le 14 août.
École de vélo, épreuves sur route, cyclocross, manifestations, la roue ne s’arrête
jamais de tourner au CCV. Une dynamique
possible grâce «à un bon état d’esprit au
club et à nos partenaires» souligne pour
conclure Patrick Pettier. Bernard Le Fellic

EXPRESSION DES ÉLUS

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

Majorité

Liste «Vitré responsable et entreprenante»
Communication - majorité et
opposition, chacun 1/2 page
Lors du Conseil municipal du 18 septembre
2014, des membres de l’opposition ont
exprimé leur sentiment d’être limités dans
]VfcT`^^f_ZTReZ`_dfZeVÉ]RcÒ`cXR_ZdReZ`_UfGZecÒ;`fc_R]2 _UV]ZSÒcVcf_VaRXV
pour apporter de l’information supplémeneRZcVRfiGZecÒV_da]feÝebfVU}R[`feVcf_
WVfZ]]Ve%aRXVdbfZRfcRZeRfX^V_eÒ]VT`äe
d’impression, il a été décidé de diminuer
l’espace d’expression des 29 conseillers de
]R^R[`cZeÒÉf_VUV^ZaRXVVeUR_df_d`fTZ
U}ÒXR]ZeÒUVT`_dRTcVcf_V_TRceZUV_eZbfV
aux 4 conseillers de la liste «Osez l’avenir».
4VeeVcÒaRceZeZ`_ÒbfZeRS]VaVfWcÒbfV_eV
dans d’autres villes, a été validée au préalable
auprès du leader de l’opposition.
=R ^R[`cZeÒ R e`f[`fcd gVZ]]Ò É TV bfV
l’opposition ait toute sa place, tant dans la
T`^^f_ZTReZ`_ gVcSR]V bf}É ecRgVcd ]Vd
T`^^f_ZbfÒdÒTcZed6_VWWVeRfT`fcdUVd

conseils municipaux, les membres de la liste
«Osez l’avenir» sont invités à intervenir à leur
convenance et sont écoutés avec attention.
Par ailleurs, la Ville fait encore exception car
le maire a décidé de redistribuer une partie
UVd`_Z_UV^_ZeÒR _bfVTYRbfVT`_dVZ]ler de l’opposition et de la majorité reçoive
mensuellement la somme de 130 €. Celle-ci
peut être utilisée pour réaliser des publications ou autres supports d’information et de
communication.
Nous croyons à l’envie des membres de la
minorité d’avancer tous ensemble pour contriSfVcÉcV]VgVc]VdUÒ dÉgV_ZcUR_df_VdacZe
T`_decfTeZWVef_VcVTYVcTYVU}VW TRTZeÒ
Pierre Léonardi - Fabrice Heulot

L’accès au Très Haut Débit
=}RTTÑdÉ:_eVc_VeWRZeaRceZVRf[`fcU}YfZUV
_`ecVbf`eZUZV_bfVTVd`ZeUR_d]VTRUcV
professionnel, ou bien à la maison.
>R[`cZeRZcV^V_e]VdeVTY_`]`XZVdRTefV]]Vd

feZ]ZdV_e]VdTËS]VdUVTfZgcVbfZ`_eÒeÒ
UÒa]`jÒVda`fc]VcÒdVRfeÒ]ÒaY`_ZbfV
4VdeVTY_`]`XZVdbfZ`_eÒeÒVW TRTVdTVd
"!UVc_ZÑcVdR__ÒVdReeVZX_V_e]Vfc]Z^ZeV
au vu des besoins en forte croissance, car
c’est la distance entre l’abonné et le cenecR]eÒ]ÒaY`_ZbfVbfZUÒeVc^Z_V]RSR_UV
aRddR_eVbfR_eZeÒU}Z_W`c^ReZ`_dbfZaVfe
être transmise).
A`fcd}RWWcR_TYZcUVTVeeV]Z^ZeV]R ScV
`aeZbfVVde]V^VZ]]Vfcdfaa`ceUVecR_dmission. Sur Vitré, le déploiement de ce
nouveau réseau est prévu sur une période
de 5 ans. Les travaux débuteront en 2015,
avec une commercialisation début 2016.
@cR_XVRddfcVcRTVdecRgRfidfcdVdW`_Ud
ac`acVdVe]Vd`aÒcReVfcdbfZ]Vd`fYRZeV_e
pourront venir proposer leurs services aux
RS`__ÒdT`^^VRf[`fcU}YfZ
Cet accès au Très Haut Débit sera un atout
supplémentaire pour l’attractivité de Vitré.
Xavier Pasquer

Opposition

Liste «Osez l’Avenir»

La majorité a décidé de diviser par trois
l’espace d’expression de l’opposition dans
ce journal par rapport au précédent mandat.
L’opposition devrait-elle se contenter d’une
dVf]VUV^ZaRXVa`fcViacZ^VcdRgZdZ`_UV
]RgZ]]VR]`cdbfV]R^R[`cZeÒaVfeUÒgV]`aaVcVia]ZbfVcRcXf^V_eVcVed`feV_Zcd`_
action à travers l’ensemble des sujets abordés
UR_d]V^RXRkZ_V0@dVk]}RgV_Zc¤Rac`a`dÒ
d’insérer son avis dans les articles les plus
importants. Le maire n’y trouve aucun intérêt.
À g`fdTZe`jV_dU}V_[fXVc
Petite enfance : Le cadet des soucis de
la majorité ?
Le Relais des Assistantes Maternelles de
Vitré apporte aux familles et aux professionnels de la petite enfance des conseils
sur l’accueil des plus petits. Le 9 septembre,
]RT`^^ZddZ`_UVd _R_TVdR^R]YVfcVfsement refusé de pérenniser ce service.
Par ailleurs, la ville reporte d’au moins un
R_]Vac`[VeUVT`_decfTeZ`_U}f_VTcÑTYV
dans le lotissement de la Fleuriais.
La jeunesse semble être le dernier des
soucis de la majorité.

Malaise à l’hôpital : Réduisons les inégalités par le dialogue
Lors du conseil municipal du 12 juin 2014,
_`fdRgZ`_dUV^R_UÒÉAZVccV>ÒYRZX_VcZV
président du conseil de surveillance de
]}YÝaZeR]UVGZecÒUVdVdRZdZcUVdUZW Tf]eÒd
_R_TZÑcVdVed`TZR]VdbfVecRgVcdV]}ÒeRS]ZddV^V_e>R]XcÒdVdac`^VddVd]RdZefReZ`_
cVdeVRf[`fcU}YfZRfddZUÒ]ZTReV
7`ceV^V_eReeRTYÒdRfdVcgZTVafS]ZTUV
santé, nous appelons de nos vœux une
d`]feZ`_UfcRS]VbfZ_VaVfeaRddVcbfV
aRcf_UZR]`XfVdZ_TÑcVVeaRcf_VcÒUfTeZ`_UVdZ_ÒXR]ZeÒdV_ecV]VdaVcd`__V]d

majorité ? Nous demandons un recense^V_ecRaZUVUVdVdaRTVdbfZa`fccRZV_e
convenir.

Urbanisme : Préservons la qualité de
vie à Vitré
7RTVÉ]Rg`]`_eÒRW TYÒVaRc]}RU[`Z_e
É ]}fcSR_Zd^V UV T`_decfZcV UVd ]`XVments sur de nombreux espaces verts,
_`fdViacZ^`_d_`ecVReeRTYV^V_eÉ]R
préservation d’espaces de respiration
dans la ville. Dans le mandat précédent,
N. Tireau avait initié et développé une
cÒ ViZ`_dfc]Ra]R_eReZ`_U}RcScVdWcfZeZVcdUR_dTVceRZ_dbfRceZVcdBf}V_WRZe]R

Réforme des rythmes scolaires
?`fdeV_`_dÉdR]fVc]VdRXV_edUV]R
gZ]]V bfZ `_e aRc ]Vfc V_XRXV^V_e
facilité l’accueil périscolaire des élèves
^R]XcÒ]V^R_bfVUVacÒaRcReZ`_UV]R
municipalité devant cette réforme (voir
Vitré Journal n°127, p25).

Transports en commun : Installons
des abribus
>R]XcÒ ]}RccZgÒV UV ]}Rfe`^_V Ve UV
ses intempéries, toujours pas d’abribus à Vitré. Les élus de la majorité ne
prennent-ils jamais le bus pour ne pas
dVcV_UcVT`^aeVbfVUVg`ZcReeV_UcV]V
bus debout sous la pluie est un véritable
WcVZ_RfUÒgV]`aaV^V_eUV]}fdRXVUVd
transports en commun ?

Hervé Utard, Pierrick Morin,
Nelly Baudouin, Jacques Coignard
Ovitre.osezlavenir@laposte.net
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les Messages
ADIL 35
La juriste de l’ADIL répond à toutes
les questions juridiques, ﬁscales
et ﬁnancières dans les domaines
du logement, de l’habitat et
de l’urbanisme. Permanences
les 2e et 4e mardis du mois (fermé
pendant les vacances scolaires),
de 10h à 13h (sans rdv) et de
14h à 17h (sur rdv), maison du
logement, 47 rue Notre-Dame.
L. Quemener, 02 99 78 27 27.
ALCOOLIQUES ANONYMES
Réunion tous les mercredis,
20h30, centre social. Association
d’hommes et de femmes
qui partagent leur expérience,
leur force et leur espoir dans
le but de résoudre leur problème
commun et d’aider d’autres
alcooliques à se rétablir.
06 65 03 65 18 ou
aa.vitre@gmail.com
AMICALE DES RETRAITÉS
VITRÉENS
Activités (jeux divers, belote, tarot),
chaque mercredi, 14h15 à 18h,
résidence des personnes âgées
(RPA), la Trémoille.
A. Turcas, 02 99 74 41 74.
ASSOCIATION
DES VEUVES ET VEUFS
ET PARENT D’ORPHELINS
Section Vitré
Pour accueillir, informer,
défendre les droits des veuves
et veufs, parent d’orphelins
et accompagner dans l’entraide,
l’amitié. Ces rencontres amicales
aident à supporter la solitude.
Permanence le 1er lundi du mois
de 10h à 12h, centre social, 27 rue
Notre-Dame.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.
AFOC
Association Force Ouvrière
Consommateurs
Permanences des juristes les
2e et 4e vendredis de chaque mois,
de 10h à 12h, centre social pour
tous problèmes de vie quotidienne
(loyer, assurances, location …).
G. Prime, 02 99 65 36 66.
ANCPV
Association nautique des
communes du pays de Vitré
L’association accueille tous
les samedis de 14h à 17h
dans le cadre de ses activités :
voile sur catamaran, aviron, canoë.
Initiation ou location. 10 €/h
pour aviron/canoë et 18 €/h
pour catamaran.
Réservation au 02 99 76 74 48.
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AVAM
Association vitréenne des
assistantes maternelles
Espace-jeux les Diablotins les
lundis, mardis, jeudis et vendredis
(hors vacances scolaires) de 9h
à 11h30, maison de l’enfance,
1 allée de la Hodeyère. Gratuites,
ces séances sont animées par
une éducatrice de jeunes enfants
et ouvertes à tous les enfants
de 3 mois à 3 ans accompagnés
d’un adulte (parent, grand-parent
ou professionnel de la petite
enfance).
R. Kreutzer, 09 64 20 34 70.
ATELIER DESSIN PEINTURE
À VITRÉ
Ouvert le lundi de 14h à 17h
et le jeudi de 19h15 à 21h45
(hors vacances scolaires), centre
culturel J. Duhamel. Ouvert
aux personnes ayant déjà
le goût de la peinture (atelier
et non un cours) et désireuses
de partager et échanger
ces moments de créations
sous l’œil avisé d’un professeur.
T. Franger, 02 99 75 15 00.
CLUB COMMERCE
PAYS DE VITRÉ
Opération «chèques cadeaux,
consommez local ! Le cadeau
qui fait plaisir». En vente toute
l’année à l’office de tourisme
et valables dans 220 commerces
du pays de Vitré.
M-O. Louvel, 06 86 64 05 75.
CLUB NAVAL MODÈLES RÉDUITS
Activités tous les mardis
de 14h à 18h pour les adultes,
le mercredi de 13h30 à 18h
pour les enfants à partir de 8 ans.
Places disponibles de 16h à 18h.
Tarif : 50 €.
02 99 75 30 78.
CLUB PHILATÉLIQUE VITRÉEN
Permanence 3e vendredi
de chaque mois, de 20h à 22h,
centre social. Tarifs : 22 €/adulte
et 9 €/jeune.
S. Jourdan, 02 99 74 05 50.
DOJO VITRÉEN
Éveil judo dès 4 ans. Jujitsu
(self défense) et taiso
(renforcement musculaire)
à partir de 16 ans. 2 cours
d’essais gratuits, salle de la
Hodeyère près de la maison de
l’enfance. www.dojovitreen.com.
Cyril, 06 70 34 54 04.

ÉCHIQUIER VITRÉEN
Cours d’échecs débutants
(2 niveaux) tous les samedis
de 15h à 16h, centre social.
Ouvert à tous, jeunes et adultes.
Cours de perfectionnement
les 3e mardis de chaque mois, de
20h30 à 22h30, centre social.
Sur réservation.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.
FNATH
Fédération nationale
des accidentés du travail
et des handicapés
Constitution des dossiers
des victimes d’accidents du
travail, maladies professionnelles,
accidents de la route et
des handicapés. Conseil sur les
démarches à suivre, représentation
des victimes ou ayant droits,
aide pour faire respecter les droits.
Permanence juridique : 3e lundi
du mois de 9h à 12h et de 14h
à 16h30 au centre social sur
rendez-vous auprès de Louise
Busson, 02 99 74 45 15.
Permanence psychologique
(gratuit) : 3e lundi du mois
de 9h à 12h et de 14h à 16h30
sur rdv au 02 99 30 58 43.
FOYER LAÏC DE VITRÉ
Séjour ski aux 2 Alpes du 10
au 18 janvier 2015. Tarif : 710 €
en pension complète, transport
compris, équipement de ski prêté
gracieusement (propriété de
l’association).
Guénaëlle, 02 99 96 60 09.
GAIS LURONS
Toutes personnes de Vitré et
des communes environnantes
nées en 1975 désirant participer
à la construction du char des
40 ans et aux festivités du carnaval
sont invitées à se faire connaître
le plus rapidement possible.
J. Morlier, 06 63 30 23 10.
JUDO CLUB PAYS DE VITRÉ
Inscription toujours possible avec
cours d’essai. Judo éveil dès 4 ans,
enfant, ado, adulte, débutant, loisir,
compétition. Jujitsu (self défense)
dès 14 ans. Mardi soir/judo
adulte au Dojo de la Hodeyère,
mercredi après-midi/judo enfant
et soir/jujitsu au gymnase des
promenades, jeudi soir/enfant
et adulte à la Hodeyère, vendredi
soir/adulte au gymnase des
promenades et samedi aprèsmidi/enfant à la Hodeyère.
P. Gautier, 02 99 74 49 16.
LEHA
Laboratoire d’Études et
Hygiène Alimentaire
Séances de dégustation pour
tous du lundi au vendredi de 10h
à 19h. Indemnisation prévue.
www.lehadegustateurs.com
02 99 74 13 39.

LE RELAIS
Collectivités, entreprises,
commerçants, associations,
particuliers…, besoin d’une réponse
simple, efficace et de qualité en
terme de personnel. L’association
y répond sur des postes d’agent
d’entretien, de collectivité, de
production, employé de ménage,
jardinage, aide au déménagement,
pose d’affiches… sur l’ensemble
du pays de Vitré.
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.
Le Relais - chantier d’insertion
«Le Pays fait son Jardin»
Tous les vendredis, vente du panier
de légumes bio, local et solidaire,
de 11h à 19h, épicerie Nature
et Source à Vitré. 10,50 €/panier.
02 99 43 60 66 ou
lepaysfaitsonjardin@gmail.com
LOISIRS PLURIEL
Le centre Loisirs Pluriel accueille
des enfants valides et en
situation de handicap dans un
cadre sécurisé et adapté avec
un personnel formé. Des places
sont disponibles.
M. Sauvé, 06 89 11 86 36.
RESTOS DU CŒUR
Ouverture chaque mardi de 9h
à 11h pour les dons et dépôts mais
également le vendredi à partir
de décembre. Pour les aides,
mêmes jours mais de 14h à 16h30.
02 99 75 84 42.
SECOURS CATHOLIQUE
Pour inviter à sortir de chez soi,
tisser des liens, le bol d’air
(1er mardi du mois), départ à 14h30
de la salle du Mée et café de la
rencontre (2e et 4e jeudis du mois),
de 14h à 16h30, salle du Mée.
Pour accompagner les enfants
dans leur scolarité, répondre
à l’urgence alimentaire, venir en
aide à des difficultés ﬁnancières,
une équipe de bénévoles est
à la disposition des familles.
06 82 99 28 44.
SELF DÉFENSE VITRÉENNE
Cours tous les mardis de 20h
à 21h30, salle de gym des
promenades, bd Louis Giroux.
Séance découverte offerte.
F. Linger, 06 15 73 95 79.
SPERED AR VRO
Cours de danses bretonnes
et traditionnelles les 2e et
4e vendredis (sauf vacances).
02 99 74 44 75.
Cours d’accordéon diatonique
les lundis et mardis par groupes
de niveau (sauf vacances).
02 99 74 46 63 ou 06 23 30 78 93.
Cours de bombarde le mercredi
par groupes de niveau.
02 99 75 05 37.
Cours de harpe celtique 2 fois
par mois le mercredi par groupes
de niveau. 06 19 43 21 61.
speredarvro@live.fr

UNAFAM 35
Union nationale des familles
et amis de personnes malades
et/ou handicapées psychiques
Permanence d’accueil
personnalisé pour l’entourage
concerné par les troubles
psychiques d’un proche les
1ers mardis de chaque mois de
16h à 18h30 au centre social.
Accueil par deux bénévoles
formés et eux-mêmes concernés.
Écoute, information, entraide,
prêt de livres…
02 99 75 04 60 (aux heures de
permanences), 35@unafam.org
ou 02 99 53 88 93 (répondeur).
Écoute téléphonique par
des psychologues du lundi au
vendredi au 01 42 63 03 03.
www.unafam.org
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE
DU PAYS DE VITRÉ
Conférences à 14h30
à l’Aurore cinéma. Carte de
membre obligatoire.
Jeudi 6 novembre, «L’irrésistible
ascension de l’Asie.
Recomposition du monde»
par Pierre Écobichon, ancien
prof d’Histoire-Géo.
Mardi 18 novembre, «La justice
témoin dans l’Histoire» par
Dominique Bordier, juriste.
Jeudi 4 décembre, «Pourquoi
l’Amérique s’appelle-t-elle
l’Amérique, un Français
concerné» par Louis Jourdan,
ingénieur chimiste.
Mardi 16 décembre, «Les
Femmes et la Science» par Roger
Cudennec, ingénieur Supélec.
VITRÉENNE PATINS
Pratique du roller : sections
4/8 ans et 9/14 ans, danse,
artistique, randonnée détente et
sportive. Places disponibles pour
les sections adultes conﬁrmés
et adultes débutants. Début des
cours pour les adultes débutants
en janvier. Tarif : 50 €.
F. Chotard, 06 28 07 10 54.
VIVRE SON DEUIL BRETAGNE
Collectif de six associations
d’accompagnement qui vient
en aide aux personnes en deuil.
Permanence anonyme et gratuite
au centre social (27 rue NotreDame) chaque dernier lundi
du mois (sauf en décembre),
13h30 à 15h. Des permanences,
entretiens téléphoniques et
rendez-vous sont également
organisés à Rennes.
02 99 53 48 82.

CÉLÉBRATION
Le 11 novembre 1918 commémore
la ﬁn de la première guerre
mondiale qui s’acheva par
l’armistice signé dans la clairière de
Rethondes en forêt de Compiègne.
Ce conﬂit qui allait durer audelà de toute prévision avait
eu à l’origine un concours de
circonstances assez particulier que
l’on peut rappeler brièvement et
chronologiquement.
L’attentat de Sarajevo, ville de
Bosnie-Herzégovine, eut lieu le
dimanche 28 juin 1914, entraînant
la mort de l’archiduc FrançoisFerdinand et celui de la Duchesse
son épouse. Cet attentat est
considéré comme étant à l’origine
du démembrement et de la chute
des empires russe, austro-hongrois,
allemand et ottoman. En France,
le député Jean Jaurès agrégé de
philosophie, dreyfusard, paciﬁste
et haï des nationalistes tente
d’arrêter le déclenchement des
hostilités. L’assassinat de Jean
Jaurès eut lieu à Paris au café du
Croissant le 31 juillet 1914. (Raoul
Villain). Le Tocsin retentit le 1er
août pour la mobilisation générale
annonçant la déclaration de guerre.
L’ensemble se projetait sur un fond
de reconquête car l’Alsace-Lorraine
était depuis 1870 allemande et
cette revanche avait pour corollaire
l’idée d’une guerre de courte durée
menée la ﬂeur au fusil.
Il est habituel de rappeler que le
70e RI de Vitré a fait, pendant une
courte période, partie de la Ve
armée commandée par le général
Lanrezac. Le général Charles de
Lardemelle (1867-1935) fut un
temps chef d’État-major de la Ve
armée. La IIe armée allemande
de von Bülow avait pour mission
de foncer sur Paris, bataille de
Charleroi le 23 août. En repliant
son armée et remportant la bataille
de Guise, le général Lanrezac a
permis à la Ve armée et au 70e RI de
participer noblement à la première
bataille de la Marne et à sa victoire.
La transmission de la mémoire
est liée à la progression de
la connaissance historique
instruite sous toutes ses formes :
conférences, projections,
commémorations, célébrations et
dépôts de gerbes aux monuments
aux morts avant de se transformer
en devoir de mémoire. Célébrons
dignement ce 11 novembre 2014
qui met ﬁn à la guerre de 19141918 appelée «la der des ders». Les
«poilus» symbolisent le courage et
la ténacité qui furent nécessaires.
Honneur à eux.
Roger Gérard,
le Souvenir Français
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UNION LOCALE CGT
Permanence mercredi, 17h30 à
19h, 13 rue Pasteur et sur rdv.
02 99 74 40 32.

l’Agenda
DIMANCHE 9

NOVEMBRE
Exposition «La Grande Guerre
s’affiche», place du Château.
Lire p. 22 et 23.

«1914 - 1918. Entre les lignes...
Francis, Jules-Émile et d’autres
racontent», 17h auditorium
Mozart au centre culturel Jacques
Duhamel. Lire p. 22 et 23.
06 09 27 94 44.

LUNDI 3

MARDI 11

Bistrot mémoire du pays de
Vitré, 14h30 à 17h, à l’Espérance.
Conversations libres. Rencontre
destinée aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou
troubles apparentés, les aidants, les
familles, les professionnels aﬁn de
leur permettre de parler dans un
climat de détente et de convivialité.
Ouvert à tous. Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

Cérémonie et dépôt de gerbes
à 12h au Monument aux Morts,
place du Château.

JUSQU’AU 11 NOVEMBRE

MARDI 4
Conférence Questions de
parents «L’enfant et le mensonge.
Tu mens dit le parent, tu ne me dis
pas tout dit l’enfant» animée par
Roseline Toutain, psychanalyste.
20h30 à la maison de quartier
de Maison Rouge. Organisée par
le centre social. Entrée libre.
D. Yon, 02 99 75 29 24.
Conférence «Des gènes au
malade : le cancer dans tous ses
états», 20h30, au centre culturel
J. Duhamel. Entrée libre. Organisée
par la Ligue contre le cancer.
Échecs. 2e ronde du tournoi
interne de 20h30 à 22h30 au
centre social.
DU 7 AU 9
NOVEMBRE

SALON HABITATAMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR

MERCREDI 12
Réunion publique «Présentation
de la Zac de la Roncinière».
Lire p. 12 et 13.

JEUDI 13
Soirée parrainage de 18h30
à 20h30 à «Les 3 Comptoirs»,
27 rue Poterie. Dans le cadre
de la semaine Initiative France,
Initiative Portes de Bretagne
organise une soirée parrainage
avec des témoignages croisés
de marraines, parrains bénévoles
et d’entrepreneurs accompagnés.
L’objectif est de faire connaître leur
rôle indispensable et permettre
d’en recruter de nouveaux. Gratuit.
I. Briend, 02 99 74 78 91.

SAMEDI 15
Basket (NM3) : Aurore 2
contre Montfort BC, 20h,
salle de la Poultière.
Hand (Exc rég. M) : La Vitréenne
contre Lesneven Le Folgoet HB,
21h au Cosec St-Étienne. Gratuit.

DIMANCHE 16
© J. Padovani

Mardi 11 novembre

80 exposants au parc des
expositions. Vitré.
Horaires : Vendredi de 14h à 19h,
samedi et dimanche de 10h
à 19h. Présence de Stéphane
Plaza, animateur de M6 le
dimanche 9 novembre avec une
conférence «Home staging» à
11h et des dédicaces à 14h et
17h. Tarif d’entrée : 5 € (gratuit
le vendredi et pour les - 16 ans).
Organisation : Déﬁcom.
02 98 21 90 63.

SAMEDI 8
Bourse aux vêtements d’hiver,
de 9h à 12h, école Jean XXIII (salle
Bracq), 2 bd de la Motte. Ouverte
aux vendeurs et aux acheteurs et
organisée par les parents d’élèves.
02 99 74 40 72 ou
jean23.vitre@wanadoo.fr.
Basket (NM2) : Aurore 1
contre JA Carquefou, 20h,
salle de la Poultière.
Hand (Pré Rég. F) : La Vitréenne
contre CPB Rennes 2, 21h au
Cosec St-Étienne. Gratuit.

Golf. Coupe de l’Automne
au golf des Rochers-Sévigné.
Équitation. Pony Games
toute la journée à l’Étrier vitréen,
2 allée des Cavaliers.
02 99 75 35 03.
Échecs (Nat 4). Vitré contre
St-Brieuc, 14h, centre social.

JEUDI 20
Atelier Grand S «Comment
dynamiser ses propres ressources
avec les méthodes de sophrologie
appliquées au monde du
travail et rendre l’entreprise
plus performante» à 18h à
Compta Expert, 6-8 rue Pierre
et Marie Curie. Les techniques
de sophrologie appliquées
dans l’entreprise apportent aux
dirigeants et à leurs collaborateurs
les moyens d’agir et/ou d’agir
autrement : plus de recul, un
regard plus positif sur les situations,
une meilleure communication
pour des relations plus sereines.
Organisé par le club Grand S.
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SAMEDI 22
Football (CFA) : AS Vitré
contre Stade Bordelais, 18h,
stade municipal.
Basket (NM2) : Aurore 1 contre
Caen BC, 20h, salle de la Poultière.
Hand (Pré rég. F) : La Vitréenne
contre AS Chantepie, 21h
au Cosec St-Étienne. Gratuit.

DIMANCHE 23
Golf. Coupe du Beaujolais au golf
des Rochers-Sévigné.

SAMEDI 29
Palmarès des sports, de 10h à
12h au cinéma l’Aurore. Organisé
par l’office des sports aﬁn de
récompenser les meilleurs sportifs
et les bénévoles des associations
sportives de Vitré.
02 99 75 89 41.
Porte ouverte de 10h à 17h30
au centre social. Présentation
et démonstrations des activités
créatives et culturelles du
centre social (couture, poterie,
réfection fauteuils, patchwork,
tricot, relookage petits meubles,
meubles en carton…)
02 99 75 04 60.
Grand mandala éphémère.
À l’occasion de la porte ouverte
du centre social, l’association
Nasca invite enfants, ados, adultes
à l’élaboration en commun
d’un grand mandala éphémère.
Chacun peut apporter un élément
de son choix (ﬂeurs, feuilles,
branches, plumes, pâtes…).
Des formes à colorier seront
également disponibles sur place.
Gratuit.
D. Lebrun, 06 72 80 39 04.
Basket (NM2) : Aurore 1
contre CS Gravenchon, 20h,
salle de la Poultière.

DIMANCHE 30
Basket (F) : Aurore contre
ASPTT Rennes, 15h30,
salle de la Poultière.

DÉCEMBRE
LUNDI 1ER
Bistrot mémoire du pays de
Vitré, 14h30 à 17h, à l’Espérance.
Thème : Évocation du métier
d’assistante de soins en
gérontologie avec Christine
Ravenel, SSIAD de Vitré - ADSPV.
Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

l’Agenda
MARDI 2
Échecs. 3e ronde du tournoi
interne de Vitré, de 20h30 à 22h30
au centre social.

et Tourbillon». Suivi d’un goûter
offert par l’APEL de l’école SainteThérèse. Entrée payante.
02 99 75 23 89.

SAMEDI 6

VENDREDI 12

Basket (NM3) : Aurore 2
contre Rezé B 44, 20h,
salle de la Poultière.
Hand (Exc rég. M) : La Vitréenne
contre Elorn HB, 21h au Cosec
St-Étienne. Gratuit.

Golf. Cross de Noël des seniors
au golf des Rochers-Sévigné.

DIMANCHE 7
Golf. Cross de Noël et
Atelier du Père Noël au golf
des Rochers-Sévigné.
Spectacle de Noël de l’école
Sainte-Thérèse, à 15h au
restaurant la Grenouillère.
Présenté par l’association Toutouic
de Kervignac «Flocon, Neige

DU LUNDI 1 AU MERCREDI 3
Exposition Économies d’énergie
de 8h30 à 17h30, hall d’accueil du
centre social. À l’initiative d’EDF
Solidarité et en partenariat avec le
centre social, des animations tous
publics seront proposées pendant
cette exposition. Entrée libre.
A. Belloir, 02 99 75 04 60.

Football (CFA) : AS Vitré
contre Tarbes Pyrénées Foot,
18h, stade municipal.
Basket (NM2) : Aurore 1
contre BC Pornic, 20h,
salle de la Poultière.

ANIMATIONS
La Ville de Vitré, l’union des commerçants Vitré Atout et des
associations comme Sitôt dit/Sitôt fait, les chorales présentent les
animations suivantes :
Manège pour enfants
Du 2 décembre au 6 janvier.
Illuminations de Noël
Du 5 décembre au 4 janvier.
Kadosfêtes
Du 30 novembre au 7 décembre,
salle Notre-Dame à côté de
l’église. Vente de cadeaux des
pays du monde aﬁn d’aider
l’association à la construction
d’un cabinet médical au Salvador.
ORGANISATION : SITÔT DIT/SITÔT FAIT.

Concert
Dimanche 7 décembre, 15h,
église Notre-Dame. Par la
chorale Joie Nouvelle qui
interprètera des chants de Noël
ainsi que de nombreux autres
chants de son répertoire sous la
direction de son chef de chœur
Anne Lesouef.
M-A. PETTIER, 02 99 49 14 33.

Animations
Samedi 13 décembre,
de 14h à 18h, salle du Temple.
Maquillage, caricature, sculptures
ballons, concours de dessin,
goûter offert.

Échecs (N4), 14h au centre social.
Basket (F) : Aurore contre ESP
Basket Quimper, 15h30,
salle de la Poultière.

MARDI 16
Rencontre avec des auteurs
de la ligue de l’imaginaire à
20h30 au cinéma l’Aurore. Deux
auteurs David S Khara et Jean-Luc
Bizien connus entre autre pour
leurs romans policiers viennent
partager leurs «imaginaires»
et leurs aventures humaines.
Soirée organisée par le Rotary
Club au proﬁt de la bibliothèque
des patients de l’hôpital de
Vitré et de la Gautrays. Animée
par les bénévoles vitréens de
l’ABHR (association bibliothèques
d’hôpitaux de Rennes et
sa région). Tarif : 5 €.
C. Ody, 06 32 59 05 79.

MERCREDI 17

Fêtes de ﬁn d’année

ORGANISATION : VILLE DE VITRÉ.
ER

SAMEDI 13

DIMANCHE 14

Marché de Noël
Du 19 au 21 décembre,
place du Château. Retraite aux
ﬂambeaux (19 décembre, 18h30,
départ de l’office de tourisme).
Animation des Baladins Vallée
d’Argent (20 et 21 décembre, de
14h à 18h). Jeu de piste familial
(22 décembre, de 14h30 à 16h30,
départ de l’office de tourisme)…
ORGANISATION : VILLE DE VITRÉ
ET VITRÉ ATOUT.

Réveillon de Noël
Mercredi 24 décembre. Être
ensemble pour cette soirée.
Réservations au 06 82 33 19 47.
ORGANISATION : SITÔT DIT/SITÔT FAIT.

Concert
Dimanche 28 décembre, 15h
à l’église Saint-Martin. Par la
chorale Saint-Martin, animée par
François Boucherit. Chants de
Noël par chœur et solistes dont
le célèbre «Minuit Chrétien»,
«Douce Nuit»… Quête au proﬁt
des œuvres caritatives du Père
Michel Gaudiche, prêtre vitréen
en mission à Bamako, Mali.

Veillée chants et musiques à partir
de 19h au bar le Barravel, 5-7 rue
d’Embas. Avec les participants de
l’atelier chant de Haute-Bretagne,
organisé par la Bouèze, l’occasion
de découvrir le répertoire
enseigné par Cédric Malaunais
(complaintes, chants à répondre,
chants à danser…). Et avec les
membres de l’atelier de musiques
traditionnelles animé par un autre
professeur de la Bouèze, Nicolas
Rozé. En partenariat avec la MCM
et la Granjagoul. Gratuit.
02 23 20 59 14 ou 06 68 56 87 89.

VENDREDI 19, SAMEDI 20
ET LUNDI 22
Dons du sang. Vendredi de 14h
à 19h, samedi et lundi de 8h30
à 12h30 et de 15h à 17h30, au
parc des expositions à Vitré.
«Donner son sang c’est offrir la
vie». Le don du sang est essentiel
pour répondre aux besoins des
malades. L’Amicale des donneurs
de sang compte sur les Vitréens et
les habitants du pays de Vitré pour
cette collecte très importante à la
veille des fêtes de ﬁn d’année.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

SAMEDI 20
Échecs. Tournoi de Noël,
14h à 23h, centre social.
Basket (NM2) : Aurore 1
contre AS Cherbourg, 20h,
salle de la Poultière.

F. BOUCHERIT, 02 99 75 25 85.

Ouverture commerces
14 et 21 décembre
Spectacles de rue
Dimanche 14 décembre dans
les rues du centre-ville (en cas de
mauvais temps, salle du Temple).
Magie, clown, spectacle
de feu, maquillage.

Réveillon de la Saint-Sylvestre
Mercredi 31 décembre, le
réveillon avec musique, danse,
animation, repas festif, permettra
de réunir les personnes seules
ou se sentant seules avec peu
de moyens pour accueillir
ensemble cette nouvelle année.
Réservations au 06 82 33 19 47.

ORGANISATION : VITRÉ ATOUT.

ORGANISATION : SITÔT DIT/SITÔT FAIT.

GARDE DES MÉDECINS - LA MAISON
MÉDICALE DU PAYS DE VITRÉ

02 99 75 55 66
Elle consulte sur rendez-vous, du lundi
au vendredi, de 20h à minuit, le samedi
de 12h à minuit et les dimanches et jours
fériés de 8h à minuit, au 45 rue de Paris à
Vitré. En dehors de ces créneaux horaires,
il faut appeler le 15.
PHARMACIES DE GARDE (week-end et
jours fériés) Le 3237 (0,34 €/mn)

