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La hausse du coût des énergies et l’infl ation persistante impactent 
fortement le pouvoir d’achat des Français en général et des Vitréens 
en particulier. Nul n’est épargné, ni les familles, ni les entreprises, ni les 
collectivités locales. 

S’agissant de notre Ville, en l’état actuel et pour 2023, notre facture 
d’électricité devrait être multipliée par 2,6, ce qui équivaut à 1 million de 
dépense de fonctionnement en plus. Idem pour le gaz : 120 000 euros 
de plus que prévu en 2022 et autant en 2023 ! 

Toutes les villes de France sont logées à la même enseigne. La situation 
est telle que j’ai proposé au Conseil municipal d’octobre un vœu à 
adresser à la Première ministre ; vœu voté à l’unanimité pour demander 
le retour à un tarif régulé du prix de l’énergie et une indexation de nos 
dotations sur l’infl ation. À lire le contenu du Projet de loi de fi nances 

pour 2023 adopté par le gouvernement en 
ayant recours à l’article 49-3 de la Constitution, 
le compte n’y est toujours pas. Nos dépenses 
de fonctionnement vont donc fatalement 
augmenter quand nos recettes, elles, vont 
diminuer… au risque de dégrader les services 
aux publics et d’annuler ou reporter des 
investissements que nous avions programmés. 

Baisse de la température dans les salles de 
sport, adaptation de l’éclairage public, tout en 
privilégiant la sécurité, diagnostic des bâtiments 
municipaux eu égard à l’isolation et aux modes 
de chauff age, commande de travaux de 
rénovation énergétique, stratégie numérique 
responsable, encouragement aux mobilités 

douces, limitation de la consommation d’eau… Nous agissons. Mais ne 
nous y trompons pas ; nous aurons beau limiter nos consommations, 
nos factures ne diminueront pas à due concurrence ! À l’heure où 
nous travaillons à l’élaboration de notre budget pour 2023, je puis vous 
assurer de la diffi  culté de l’exercice. 

Les fêtes de Noël s’annoncent et je ne voudrais pas rajouter de l’anxiété 
à la morosité. Les animations que nous avons prévues sont à l’image de 
ce à quoi nous restons attachés : sobriété certes mais sans renoncer à la 
richesse du nécessaire lien social et en gardant espoir. 

«l’histoire enseigne aux hommes la diffi  culté des 
grandes tâches et la lenteur des accomplissements 
mais elle justifi e l’invincible espoir».
Jean Jaurès
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La ville de vitré est engagée en faveur du sport depuis 
de nombreuses années et elle a été une nouvelle fois 
récompensée en obtenant les 4 lauriers du label ville 
active et sportive. Une reconnaissance et une belle 
récompense pour tous les acteurs impliqués.

n 2017, le Conseil National des 
Villes Actives et Sportives (CNVAS) 
crée le label Ville active et spor-

tive. Il récompense et valorise les villes 
qui portent des initiatives, des actions, 
des politiques sportives cohérentes et 
la promotion des activités physiques 
accessibles au plus grand nombre, tout 
au long de la vie.

une première victoire
Parce qu’elle propose une offre 
émergente et innovante de pratiques 
sportives, d’actions de citoyenneté, 
tout en tenant compte des spécificités 
du territoire, la Ville de Vitré a obtenu 
3 lauriers en 2018. Être labellisée "Ville 
active et sportive 3 lauriers" a permis à 
la commune de : 
> renforcer son partenariat avec les 
associations sportives locales
> créer une manifestation sur un  
week-end en les mettant à l’honneur
> adhérer au projet Paris Jeux 
Olympiques 2024 et être ville labellisée 
"Terre de jeux 2024" 
> poursuivre sa démarche de labelli-
sation en obtenant le label Ville à Vélo 
du Tour de France 

Et de quatre lauriers
La Ville de Vitré poursuit une politique 
sportive dynamique. Elle a, de 
nouveau, fait acte de candidature pour 
le Label Ville Active et Sportive afin de 
mettre en avant cette politique locale 
et d’inciter plus encore les citoyens 
à la pratique sportive. 
Le 25 août dernier, le verdict est 
tombé. La Ville s'est vue décerner 
4 lauriers. La qualité des équipements 
sportifs et les initiatives liées à 
l’organisation d’évènements et de 
manifestations sont autant de critères 
ayant contribué à l’obtention de cette 
distinction. Mais, c’est surtout une 
récompense collective résultant d’une 
politique sportive pour tous. Accéder 
aux "4 lauriers" est un moyen de 
stimuler à la fois l’équipe municipale, 
les nombreuses associations qui sont 
le reflet du dynamisme de la ville 
tout en créant du lien, mais aussi les 
services de la Ville et les entreprises 
qui participent à l’entretien, la 
rénovation et l’embellissement des 
équipements sportifs.

Ces 4 lauriers valorisent le 
dynamisme associatif vitréen, 
la qualité de notre politique 

sportive et l’engagement de tous les 
acteurs locaux… et à ce titre, c’est une 
réussite collective.
Sur 607 villes labellisées en 2022, 
Vitré fait partie des 24 premières avec 
Saint-Étienne, Montpellier, Angers, 
La Rochelle, Pau, … et parmi les 
3 bretonnes avec Brest et Fougères.
L’équipe municipale ne va pas se 
reposer sur ces 4 lauriers comme 
l’illustreront les futurs équipements 
et initiatives à venir pour favoriser 
l’activité physique de tous".
Fabrice Heulot
Maire-adjoint Sport – loisirs

Un grand BRAVO aux bénévoles 
des associations, aux éducateurs, 
aux agents municipaux et plus 
particulièrement ceux des sports et 
des espaces verts, aux élus de l'équipe 
municipale et à tous les acteurs pour 
leur engagement ayant contribué à 
l'obtention de cette belle récompense. 
Toujours plus loin ! Toujours plus haut ! 
Et surtout toujours plus collectif ! 

Vitré, Ville actiVe et 

sportive

CHiFFrES CléS (2020)

6 820 
adhérents aux 
associations sportives 
soit 38 % de la 
population de la ville 
(moyenne de 13,5 % 
au niveau national)

4 027 
Vitréens soit 59 % 
des adhérents 

3 171 
moins de 18 ans soit 
46 % des adhérents 

2 995 
féminines soit 44 % 
des adhérents 

47 
clubs sportifs 

10 
associations sportives 
scolaires 

38 
disciplines pratiquées 

268 940 m2 
de surface utile 
d’équipements sportifs 
dont 21 776 m2 
couverts
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Bienvenue 
aux nouVeaux Vitréens !

a Municipalité met un point 
d'honneur à favoriser l'accueil des 
nouveaux venus en leur apportant 

des informations pratiques et des 
renseignements sur les équipements de 
la ville, les projets à venir, les activités 
culturelles, sportives…

un lien social à créer
"L'équipe municipale et moi-même 
sommes heureux de vous accueillir 
dans cette belle salle du Théâtre de 
Vitré" a déclaré en préambule Isabelle 
Le Callennec, maire de la Ville. "Élus 
en 2020, nous souhaitions recevoir 
les nouveaux habitants qui arrivent sur 
Vitré mais à cause de la Covid, cela n'a 
pas pu se faire. C'est donc la première 
fois et nous en sommes ravis". 

Une vidéo de présentation de la Ville 
de Vitré a été projetée dans laquelle les 
Vitréens ont pu découvrir les différents 
services publics, les équipements 
sportifs, culturels, éducatifs… une liste 
non exhaustive de tout ce qui fait la 
richesse de Vitré.

au programme, des projets divers
Les adjoints et conseillers municipaux 
délégués ont présenté les grands 
projets communaux en cours et à 
venir tels que l'aménagement de la 
Vallée de la Vilaine, la construction 
d'un boulodrome, d'un complexe 
multisports, le projet de requalification 
du Forum de la Trémoille, les projets de 
construction de nouveaux logements…

Enfin, avant de convier les nouveaux 
arrivants au verre de l'amitié, les 
élus se sont prêtés au jeu des 
questions-réponses. 

Paul Lapause, premier adjoint, a pu 
rappeler la dynamique économique 
du territoire où le taux de chômage y 
est le plus faible de France. La maire-
adjointe en charge de la Santé, Anne 
Bridel, a souligné l’engagement de 
la Ville pour accueillir de nouveaux 
médecins. Christophe Le Bihan, maire-
adjoint en charge de la sécurité a quant 
à lui détaillé l’ensemble des mesures 
prises pour une ville plus paisible 
avec notamment le renforcement de 
la police municipale et de la vidéo 
protection. De nombreuses autres 
thématiques ont pu être abordées 
comme la démographie scolaire avec 
Danielle Mathieu et la cohésion sociale 
avec Jean-Yves Besnard pour que Vitré 
reste une ville où chacun trouve sa 
place.

Chaque famille s'est vue remettre une 
belle affiche de Vitré et la matinée 
s'est achevée autour d'un moment 
convivial où les conversations ont pu se 
poursuivre entre nouveaux arrivants et 
élus. Bienvenue à Vitré ! 

reportée depuis deux ans en raison de l'épidémie, la cérémonie d'accueil des nouveaux 
arrivants a réuni près de 150 vitréens au Centre culturel le 22 octobre dernier. 

L
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Votre maire Vous 

    reponD

À la suite de l'accueil des nouveaux vitréens qui a eu lieu 
le 22 octobre dernier, il a été décidé de répondre à vos 
questions, sans fi ltre, grâce à vitré Journal.

Pourquoi des arbres ont été abattus 
sur le Boulevard de laval ?
"Cet abattage d’arbres a été fait illégalement, 
sans aucune autorisation. Les arbres, chênes 
et châtaigniers sont identifi és au PLU. Or, 
tous travaux ayant pour eff et de modifi er ou 
supprimer un élément que le PLU a identifi é 
comme "à protéger pour des motifs d’ordre 
écologique", doivent être précédés d’une 
déclaration préalable quand bien même 
ils sont situés sur une propriété privée. La 
Ville a donc dressé un procès-verbal. En 
outre, l’un des arbres est propriété de Vitré 
Communauté puisque basé sur un foncier lui 
appartenant dans cette zone d’activités de la 
Grande Haie. L’Agglomération a donc déposé 
plainte pour destruction d’un bien appar-
tenant à autrui. Le procès-verbal de la Ville 
et la plainte de Vitré Communauté ont été 
transmis au Procureur de la République qui 
décidera des poursuites. C’est la deuxième 
fois que nous sommes confrontés à ce type 
d’actes délictueux depuis que nous sommes 
aux responsabilités, deux fois de trop."

Pourquoi y'a-t-il si peu de lieu 
de compostage sur Vitré ?
"Des distributions de composteurs 
sont organisées chaque trimestre 
par le SMICTOM avec des forma-
tions à leur utilisation. Il y a à ce jour 
quelques composteurs collectifs qui 
sont mis à disposition sur sollicitation 
selon la volonté de la copropriété et 
du lieu possible d’implantation du 
compost afi n que celui-ci limite les 
nuisances auprès des riverains. Des 
bio-seaux de collecte sont égale-
ment distribués lorsque les composts 
collectifs sont fournis. Ces compos-
teurs devraient se multiplier dans les 
mois à venir avec une nouvelle loi qui 
entrera en vigueur le 1er janvier 2024 
et qui nous imposera de disposer 
d’une solution leur permettant de 
trier leurs déchets biodégradables."
SMICTOM Sud Est 35
02 99 74 44 47

quelle est votre politique sur 
l’entretien du cimetière ? 
"Nous avons pour objectif de 
renforcer la place du végétal et 
de la biodiversité tout en off rant 
un cadre plus apaisé avec des 
zones ombragées, propices au 
recueillement. La suppression 
des pesticides nécessite d’enga-
ger des actions plus naturelles 
qui préservent la santé des 
visiteurs et des agents en charge 
de l’entretien. Nous favorisons 
l’enherbement progressif et la 
plantation d’arbustes, arbres et 
végétaux et nous avons installé 
des récupérateurs d’eau pour 
permettre à chacun de fl eurir et 
d’entretenir les tombes tout en 
préservant la ressource en eau." 

Pour nous faire parvenir vos questions, propositions, vous pouvez compléter le coupon ci-dessous et l'envoyer à : 
Mairie de Vitré – Cabinet du Maire – 5 place du Château – 35500 Vitré ou par messagerie à contact@mairie-vitre.fr

VotrE quEStion, VotrE SuggEStion… Vos coordonnées afi n que nous 
puissions vous répondre directement.

Nom

Prénom

Adresse

Courriel

Tel 

CouPon

des récupérateurs d’eau pour 
permettre à chacun de fl eurir et 
d’entretenir les tombes tout en 
préservant la ressource en eau." 

Pour nous faire parvenir vos questions, propositions, vous pouvez compléter le coupon ci-dessous et l'envoyer à : 
Mairie de Vitré – Cabinet du Maire – 5 place du Château – 35500 Vitré ou par messagerie à contact@mairie-vitre.fr

Vos coordonnées afi n que nous 
puissions vous répondre directement.
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l'hyper centre va devenir une zone de rencontre
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mais de quoi s’agit-il ? 
Au-delà d’un cadre 
réglementaire, il s’agit surtout 
d’un état d’esprit. Celui de 
partager différemment cet 
espace public en inversant 
les ordres de priorité entre les 
usagers. Comme le dessine 
le panneau, le piéton devient 
prioritaire puis le vélo puis  
la voiture.

Le bas de la rue Garengeot

partageons 
        notre cœur  
        de Ville

L’objectif est bien le partage harmo-
nieux et sécurisé de l’espace. La limi-
tation de la vitesse à 20 km/h est alors 
à considérer comme un des moyens 
pour ce faire et il faut souligner que 
cette vitesse est déjà effective le plus 
souvent en raison de l’étroitesse des 
rues et de la fréquentation 
des lieux.

Pour mémoire, la zone de 
rencontre a été créée par 
un décret de 2008 dans 
l’esprit de la démarche dite 
du « code de la rue ».  Elle 
est définie comme « une section ou 
un ensemble de sections de voies en 
agglomération constituant une zone 
affectée à la circulation de tous les 
usagers. Dans cette zone, les piétons 
sont autorisés à circuler sur la chaussée 
sans y stationner et bénéficient de la 
priorité sur les véhicules. La vitesse 

des véhicules y est limitée à 20 km/h. 
Toutes les chaussées sont à double 
sens pour les cyclistes, sauf dispositions 
différentes prises localement ». La 
Ville de Vitré s’inscrit complètement 
dans l’esprit porté par cette disposition 
réglementaire qui a introduit le principe 

de prudence vis-à-vis de 
l’usager le plus vulnérable. La 
zone de rencontre est l’un des 
trois niveaux de circulation 
apaisée : l’aire piétonne, 
la zone de rencontre et la 
zone 30. Nous aurons le 
plaisir de vous présenter 

toutes ces possibilités et leurs intérêts à 
Vitré dans un prochain numéro. 
De manière pragmatique et immédiate, 
dans ces zones de rencontre, chacun 
est donc appelé à respecter l’autre, 
prioritairement dans sa vulnérabilité. 
Ce type de zone est déjà installée 
par exemple sur une partie de la rue 

du Bourg-aux-Moines ou de la rue 
Garengeot.
Ces changements s’inscrivent dans la 
continuité de notre projet de favoriser 
le partage équilibré de l’espace public 
et la motivation à utiliser la marche et le 
vélo pour les déplacements urbains.  

Nous remercions l’immense majorité 
des usagers qui en voiture, à pied, à 
vélo et à trottinette, soutiennent cette 
dynamique et respectent ces règles de 
bien-vivre ensemble. Rappelons que 
la vitesse excessive et l’irresponsabilité 
de certains conducteurs de trottinette 
notamment continuent d’être sanction-
nées sur l’ensemble de la ville tant le 
danger est réel et les accidents poten-
tiellement graves.



aménagements adaptés  
aux lieux …
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Après avoir déployé nombre d’arceaux 
pour stationner les vélos partout dans 
la ville et particulièrement aux abords 
des lieux de vie collectifs (établisse-
ments scolaires, équipements de loisirs 
et de culture, commerces…), la Ville a 
créé 41 places spécifiques pour station-
ner les deux-roues motorisés.
Ces stationnements ont plusieurs 
avantages :
> Ils sont gratuits
> Ils libèrent des places de stationne-
ment pour les voitures
> Ils évitent des stationnements 
« sauvages », souvent sur les trottoirs, 
interrompant le cheminement sécurisé 
des piétons

Si rien n’oblige les motards à stationner 
en ces lieux, nous rappelons que s’ils 
stationnent sur une place pour voiture, 
ils doivent respecter les temps d’arrêt 
autorisés ou/et s’acquitter du station-
nement payant prévu. A l’instar de la 
libération des trottoirs au profit des 
piétons, une période de pédagogie et 
d’information spécifique est engagée 
pour les motocyclistes. La sanction si 
elle doit intervenir à terme, doit toute-
fois rester l’ultime recours. 

… et aux modes 
de déplacement 

L’institut 
médicoéducatif  
de l’étoile

Le parking de l’école 
Pierre Lemaître

Si nous ne voulons pas créer 
d’exception au code de la route et 
aux principes que nous portons, 
nous sommes vigilants sur des 
problématiques particulières. Ainsi aux 
abords de l’institut médicoéducatif de 
l’étoile, une nouvelle place PMR est 
en cours d’élaboration et des places 
en zone bleue sont apparues pour 
favoriser la rotation des véhicules aux 
abords de l’établissement qui accueille 
des enfants nécessitant une attention 
renforcée au moment des arrivées et 
départs.  
Là encore, il s’agit de sécurité et de 
compréhension de la situation. 
Même logique aux abords de l’école 

Pierre Lemaître. En concertation avec 
les enseignants et les parents d’élèves, 
nous avons réfléchit à une réponse 
globale de sécurisation des accès et 
de stationnement. Les trottoirs de la 
rue Savary sont désormais libérés des 
voitures et le cheminement piétons est 
dorénavant protégé par des plots.  
Des parkings vélos ont été installés. 
Enfin, le deuxième étage du parking 
Pierre Lemaître a été placé en zone 
bleue, instaurant ainsi un stationne-
ment gratuit pour la dépose et la prise 
en charge des enfants tout en assurant 
une rotation des stationnements favo-
rable aussi aux commerces locaux.
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Dispositif 
aDDan
accompagnement à domicile aux  
démarches administratives et numériques

Depuis avril 2022, il est possible de 
bénéficier du dispositif ADDAN sur 
le territoire du CLIC des Portes de 
Bretagne. Un dispositif visant à rendre 
accessible la pratique du numérique 
et permettre une réappropriation de 
l’environnement administratif. 

Pour qui ? 
Ce service est proposé aux personnes 
de plus de 60 ans, isolées et vivant à 
domicile sur une des communes du 
CLIC des Portes de Bretagne. 
Cela vous intéresse ? Prenez contact 
avec la référente du dispositif qui éva-
luera les critères d’éligibilité.

Et concrètement ? 
Si vous êtes éligible, vous pourrez 
bénéficier de 3 séances gratuites à 
domicile. L’occasion de prendre en 
main votre environnement administratif 
et numérique et ce, que vous possédiez 
ou non un équipement informatique. 
La référente pourra vous accompagner 
pour différentes situations : 
> Vos papiers ne sont pas triés et vous 
avez des démarches à faire. 
> Vous êtes en difficulté pour fournir 
les documents nécessaires pour un 
dossier de demande d’aide.
> Votre conjoint ou aidant est hos-
pitalisé, vous avez besoin d’un sou-
tien ponctuel pour vos démarches 
administratives. 

> Vous avez besoin de créer votre 
espace ou retrouver vos documents en 
ligne : ameli.fr, impot.gouv.fr…
> Vous avez besoin de créer une 
boîte mail pour vos démarches 
administratives. 

ContaCt

06 79 41 93 23 
ada.paysdevitre@gmail.com
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Sur le territoire de Vitré Communauté, le groupe Action logement déploie 
"Louer pour l’emploi", le dispositif qui permet à des propriétaires privés de 
louer sereinement leur bien et propose aux actifs un logement abordable. 

une sécurité pour le propriétaire bailleur 
Ce dispositif offre une sécurité pour le propriétaire bailleur car il lui 
permet d’avoir des candidats certifiés par Action Logement, de bénéficier 
de la garantie de loyers Visale gratuite qui couvre jusqu’à 36 mois 
d’impayés ainsi que de la garantie de loyer gratuite d’un mois en cas de 
vacance locative. Il prend aussi en charge les frais de mise en location 
et les éventuelles dégradations locatives. Enfin, il propose des aides à la 
rénovation énergétique. En contrepartie, le bailleur s’engage à pratiquer 
un loyer plafonné, proche des loyers intermédiaires, pour 3 ou 6 ans 
selon la formule choisie.

une opportunité pour les locataires 
Mis en place pour accueillir plus facilement les actifs en recherche d’un 
logement abordable, les locations Louer Pour l’Emploi sont ouvertes 
sous conditions aux salariés du secteur privé non agricole, nouvellement 
embauchés, en reprise d’emploi, ou en mutation professionnelle.

le dispositif pour louer sereinement 
et faVoriser l’emploi 

À partir du 1er janvier 2023, le tri des 
emballages évolue : il sera désormais 
possible de trier tous les emballages 
sans exception dans le sac jaune ou la 
borne d’apport volontaire jaune. Une 
évolution qui simplifie les consignes 
de tri afin de permettre de trier plus 
et d’augmenter les performances de 
recyclage sur le territoire.
Depuis des années, la Ville de Vitré 
s’est engagée pour faire progresser le 
recyclage des emballages ménagers 

SMiCtoM

le tri des emballages évolue  
et se simplifie

ContaCt

Smictom Sud Est 35
28 rue Pierre et Marie Curie
02 99 74 44 47
www.smictom-sudest35.fr

éCoCito : un ESPaCE PErSonnEl Pour SuiVrE  
VoS CollECtES dE déCHEtS ! 
Pour suivre votre utilisation du service de collecte des déchets (nombre  
de levées du bac ou d’ouvertures de la borne, passages restants en déchèteries), vous pouvez 
vous rendre dans votre espace personnel Ecocito. Ce portail est accessible via le site internet 
de Smictom Sud Est 35, dans la rubrique "accéder à mon espace Ecocito".

et réduire le volume d’ordures ména-
gères. Entre 2015 et 2021, les déchets 
d’ordures ménagères (sac gris) ont 
diminué de 20 % : passant de 167 kg à 
133 kg par habitant. 

À noter : toutes les collectivités locales 
doivent avoir simplifié leurs règles de 
tri au 31 décembre 2022. À partir de 
cette date, les consignes de tri seront 
identiques sur toute la France. 

lES PErManEnCES  
d’aCtion logEMEnt 
ont rouVErt À Vitré 
Rendez-vous à la Maison du loge-
ment, 47 rue Notre-Dame : 
> le lundi après-midi, un lundi sur 
deux, sur rendez-vous : informa-
tions sur toutes les aides Action 
Logement
> le jeudi matin et après-midi, sur 
rendez-vous : conseil en finance-
ment et accession
> le vendredi après-midi, sur 
rendez-vous : conseil en finance-
ment et accession.

PriSE dE rEndEZ-VouS

agence action logement 35 
02 21 07 01 25

louer pour l’emploi 

+ d'inFoS

louerpourlemploi.actionlogement.fr 

ContaCt

Madame Le Feur, 06 26 47 61 02 
Maison du Logement, 02 99 74 02 87

Première connexion ? Demandez votre clé d’activation au SMICTOM pour créer votre compte personnel. 
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CULTURE

Jeu de piste patrimonial 
Le Comité Régional du Tourisme de 
Bretagne (CRT) propose l’organisation d’un 
jeu de piste d’envergure régionale intitulé le 
Mystère Abgrall afin de permettre au public 
de découvrir le patrimoine breton de façon 
ludique et immersive. L’objectif est de déve-
lopper des parcours ludiques patrimoniaux 
dans 24 collectivités bretonnes, permettant 
aux participants de résoudre l’enquête régio-
nale. L’enquête vitréenne pourra donc parti-
ciper à la résolution de l’enquête régionale 
mais elle pourra également fonctionner de 
manière autonome, individuelle. Les élus 
approuvent la participation de la Ville de 
Vitré à ce projet. 

l'histoire de Vitré en Bd
Prochainement, les boutiques des musées 
du Château de Vitré et du Château des 
Rochers-Sévigné proposeront un nouvel 
objet en vente. Il s’agit d’un docu-BD consa-
cré à Vitré et qui a été conçu par la société 
d’éditions Petit à Petit. Le tarif de vente du 
docu-BD consacré à Vitré est de 18,90 €. Les 
élus ont approuvé ce tarif et ont autorisé la 
mise en vente. 

immobilier de 93 logements et de com-
merces en rez-de-chaussée après démoli-
tion du bâtiment du Forum de la Trémoille. 

Séance du 
17 octobre 2022

Vœu à Madame la Première Ministre
Les membres du conseil municipal ont 
adopté le vœu à l’initiative de l’Association 
des Maires et Présidents d’Intercommuna-
lité d’Ille-et-Vilaine dans le cadre de la crise 
énergétique et de l’évolution du coût des 
matières premières. Ce vœu sera transmis à 
Madame la Première Ministre et demande :
• le retour à un tarif, réglementé ou plafonné, 
des tarifs de l’énergie pour les collectivités 
territoriales ;
• la prise en compte, dans les dispositions de 
la Loi de Finances pour 2023, d'une indexa-
tion minimale du panier de ressources de 
nos collectivités tant sur les valeurs locatives 
que sur l’enveloppe globale de DGF pour 
prendre en compte la hausse des coûts des 
matières premières et de l’énergie.

AFFAIRES JURIDIQUES 
ET ASSEMBLÉES

Modification des commissions
La municipalité ayant la volonté d’abor-
der les thématiques qui se rapportent au 
"Développement durable" au sein d’une 
même commission (rénovation énergé-
tique des bâtiments, éclairage public, ges-
tion maîtrisée de l’eau, mobilités douces, 
biodiversité...), il est décidé par les membres 
du Conseil municipal la création de cette 
commission. Dans le même temps, la com-
mission "Mobilités" sera supprimée consi-
dérant que les thématiques évoquées au 
sein de cette commission le seront dans 
la commission "Développement durable".

MARCHÉ PUBLIC 

groupement de commandes
La Ville de Vitré et Vitré Communauté ont 
obtenu le label Cap Citergie le 30 janvier 
2020 (devenu label Territoire Engagé Climat 
Air Énergie en octobre 2021). Les deux 
collectivités souhaitent pouvoir poursuivre 
cette labellisation et être accompagnées 
dans cette démarche. Il ressort un intérêt 
technique et financier d’avoir le même 
prestataire pour cet accompagnement. Une 
mutualisation du marché à venir et la mise 
en place d’une convention de groupement 
de commandes spécifique à ce dossier sont 
validées par les élus. 

Séance du 
19 septembre 2022

FINANCES 

liaison cyclable Vitré – Erbrée
Les membres du Conseil municipal valident 
à l’unanimité des votants la signature de la 
convention de financement relative au projet 
de liaison cyclable entre les communes de 
Vitré et d’Erbrée. 
Afin de réaliser ce projet, la Ville de Vitré 
va donc signer une convention de finan-
cement avec la DREAL (Direction régionale 
de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement). Ce qui lui permettra d’obtenir 
un soutien financier d’un montant maximum 
de 237 353 €. Pour cela, elle avait répondu 
à l’appel à projets régional "Fonds mobilités 
actives – Aménagements cyclables" issue 
du plan France Relance. 

URBANISME 

Programme "action Cœur de Ville"  
et "Petites villes de demain"
Depuis 2019, la Ville de Vitré fait partie 
du programme "Action Cœur de Ville". 
Aujourd’hui, trois communes du territoire 
de Vitré Communauté ont été retenues 
et ont signé une convention d’adhésion 
au programme national "Petites Villes 
de Demain". Il s’agit des communes de 
Châtillon-en-Vendelais, Étrelles et La 
Guerche-de-Bretagne. Conformément au 
code de la construction et de l’habitation, 
une seule et unique convention d’Opération 
de Revitalisation du Territoire (ORT) peut être 
conclue par la Communauté d’Aggloméra-
tion. Il convient donc de réunir les dispositifs 
"Action Cœur de Ville" et "Petites Villes de 
Demain" dans une seule ORT. Les élus ont 
validé cette réunification. 

AFFAIRES FONCIÈRES

la trémoille – déclassement anticipé  
du domaine public
En vue des projets à venir concernant le site 
de La Trémoille, les membres du conseil 
municipal autorisent le déclassement anti-
cipé de ces espaces du domaine public 
afin de les intégrer dans le domaine privé 
communal. Ils décident également que la 
désaffectation de ces emprises et volumes 
devra intervenir au plus tard le 18 septembre 
2028 et être constatée par délibération du 
conseil municipal. 
À l’avenir, le groupement d’opérateurs ARC / 
Aiguillon Construction réalisera un ensemble 

Conseil municipal express

10 Vitré Journal novembre 2022



Depuis quelques années, dans le cadre du programme vivons en forme,  
des parcours permanents d’orientation ont été installés au jardin du Parc, 
aux Promenades et tout récemment sur le site de Saint-Étienne.  
L’opportunité de partager des activités en plein air.

ette activité sportive de 
plein air est accessible aux 
enfants comme aux seniors. 
Elle peut se pratiquer seul, 
en famille, dans le cadre sco-

laire, en centre de loisirs ou lors d'orga-
nisation d'événements (anniversaires …). 
L'activité d'orientation est faite pour tous 
les amoureux de la nature, du jeu et de la 
réflexion, du sport et loisir (de la marche 
à la course). 
L'activité développée permettra à chaque 
pratiquant d'y trouver un intérêt : décou-
verte du patrimoine naturel et culturel 
d'un site, jeu ludique avec une chasse au 
trésor, challenge sportif, situation d’entraî-
nement... Sous forme ludique ou sportive, 
l'orientation est l'une des rares activités 
qui s’adapte à tout public, que l'on peut 
commencer à 2 ans (chasse au trésor) et 
poursuivre jusqu'à plus de 80 ans. 
Le but de ces parcours ludiques est de 
retrouver des balises numérotées dissi-
mulées dans le jardin, à l’aide d’une carte 
d’orientation disponible sur le site de la 
Ville précisant leur emplacement puis de 

poinçonner la carte aux numéros corres-
pondant aux balises découvertes.

du sport santé 
C'est en 2014 que ce projet a vu le jour 
à Vitré avec un premier parcours mis en 
place au Jardin du Parc avec une sécu-
rité totale des utilisateurs. 92 bornes 
ont été dissimulées au cœur du jardin 
avec des degrés de difficulté variables. 
Cela permet de répondre aux besoins 
des nombreux utilisateurs qu’ils soient 
familiaux, scolaires ou sportifs. Des pan-
neaux d’information sont installés, des 
fiches de différents parcours sont télé-
chargeables et les bornes de poinçon-
nage sont intégrées dans la nature le plus 
discrètement possible. Des audioguides 
sont également mis à disposition des per-
sonnes à déficience visuelle afin de leur 
permettre de bénéficier du parcours situé 
au Jardin du Parc. 
En 2016, un second parcours d’orientation 

a été installé sur le site des Promenades, 
celui-ci permettant aux établissements 
scolaires de varier les sites dédiés à cette 
activité. 
Chaque parcours d’orientation est gratuit 
et en accès libre.

un nouveau parcours 
proposé
A l'initiative d'Arnaud Pigeon, profes-
seur d'EPS au collège/lycée Jeanne d'Arc 
et en collaboration avec la Fédération 
Française de Course d’Orientation, un 
nouveau parcours a été implanté sur le 
site de Saint-Étienne, lieu regroupant un 
panel important d’équipements sportifs.
"110 balises ont été installées par les 
Services  Techniques de la Ville" précise 
Arnaud Pigeon. " Ce parcours nous facilite 
la vie, tant aux professeurs qu'aux élèves. 
Le gain de temps permet des courses plus 
longues, plus riches" ajoute A. Pigeon. 
"Un vrai bonheur". 

C

 À votre disposition, 

des parcours 
 d'orientation

Sport

+ d'inFoS

www.mairie-vitre.com, rubrique Sports/Loisirs/Animations, onglet Équipements sportifs
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Sortir

Le 2 décembre prochain,  
la troisième édition 
de Joyeux vitré sera 
officiellement lancée à vitré 
et ce pour un mois. 

une édition 2022 qui se veut familiale, conviviale, participative 
et moins couteuse en énergie. En effet, le programme concocté 
par la Ville de Vitré est spécialement conçu pour limiter 
l’impact. nous vous attendons nombreuses et nombreux pour 
partager ensemble la magie des fêtes de fin d’année !  

animations

Joyeux vitré 2022

au programme*
VEndrEdi 2 déCEMBrE

20h, top départ des illuminations de 
noël en direct de la place de la Gare.

du 2 déCEMBrE au 2 JanViEr

Durant un mois, venez profiter  
gratuitement du carrousel installé 
place du Château. GRATUIT 
Horaires d'ouverture (adaptés lors 
du marché de Noël)
Hors vacances scolaires :
> mardi, jeudi, vendredi : 16h à 19h
> mercredi, samedi : 10h30 à 12h30 
et 15h à 19h30
Pendant les vacances scolaires :
> toute la semaine : 10h30 à 12h30 
et 15h à 19h30

SaMEdi 3 déCEMBrE

décoration de la forêt de sapin  
par les enfants des écoles élémentaires 
de Vitré. 

diManCHE 4 déCEMBrE

Journée d'animations au Monastère 
Saint-Nicolas. Des ateliers en lien avec 
la thématique des fêtes seront organisés 
avec les porteurs de projets déjà installés 
au Monastère et d’autres artisans du 
territoire. 

SaMEdi 10 déCEMBrE

Stand de maquillage en centre-ville. 
(Vitré Atout)

diManCHE 11 déCEMBrE

ouverture des commerces et diffé-
rentes animations mises en place par 
l’association Vitré Atout dans le centre-
ville (sculpteur de ballon, magicien, 
stand de maquillage, fanfare La Bande 
Originale, attelage cheval pour prome-
nade en calèche)

VEndrEdi 16 déCEMBrE

une retraite aux flambeaux rejoindra 
la place du Château pour découvrir le 
marché de Noël ! La soirée se poursuivra 
en musique avec le Bagad. 

du VEndrEdi 16 au diManCHE 
18 déCEMBrE

Marché de noël – place du Château
Organisé conjointement par la Ville de 
Vitré et Vitré Atout, le marché de Noël 
vous permettra de découvrir plus d’une 
quinzaine de commerçants. 
> Vendredi : 15h à 21h 
> Samedi : 10h à 21h
> Dimanche : 10h à 20h

lES 16, 17, 18, 22, 23, 25, 
29 Et 30 déCEMBrE

Visite du centre historique sous les  
illuminations de Noël. Limitée  
à 30 personnes, gratuit sur réservation 
au 02 99 75 04 54
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Bon À SaVoir 

L’intégralité des structures lumi-
neuses installées dans la ville 
fonctionne grâce à un système 
LED, peu coûteux en énergie. 
Elles seront allumées : 
> De 17h à 21h le dimanche, lundi, 
mardi, mercredi et jeudi
> De 17h à 23h le vendredi et 
samedi

Le choix de cette amplitude 
horaire, permet une réduction  
de 52,5 heures d’éclairage et 
donc une baisse de 27 % de  
la consommation énergétique  
des illuminations sur  
la période.

SaMEdi 17 déCEMBrE

Fanfare Paddy Street Band 
en centre-ville

diManCHE 18 déCEMBrE
 

Vitré Atout vous propose la Course du 
Père noël le matin et différentes anima-
tions en centre-ville (sculpteurs de bal-
lon, spectacle de bulles, attelage cheval 
pour une promenade en calèche). Les 
commerces seront également ouverts. 

lundi 19 Et MErCrEdi
28 déCEMBrE

Conte pour enfants (6 - 12 ans). Soyez 
entrainé dans l’univers enchanté de 
Toupti-Toupti. Limité à 30 participants, 
2€ par personne, sur réservation au  
02 99 75 04 54. 

Et, PEndant toutE CEttE PériodE, 
ProFitEZ égalEMEnt du VillagE 
dE noël inStallé PlaCE dE la garE 
aVEC Son CalEndriEr dE l'aVEnt, 
ou EnCorE dE la BoîtE aux 
lEttrES du PèrE noël au Jardin 
SéVigné (ruE BordEriE). 

*sous réserve de modifications.

découvrez prochainement le programme complet et détaillé des différentes animations de Joyeux Vitré ! 
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La saison se poursuit… 
Dans le sillage du spectacle F(l)ammes que 
vous aviez plébiscité en 2018, Incandescences 
met en scène de jeunes gens nés de parents 
ayant vécu l’exil et résidant dans des quartiers 
populaires. Il est question ici du sujet incandes-
cent de l’amour. Au départ, chacun(e) évoque 
l’histoire de ses parents – coup de foudre, 
mariage arrangé, foyer polygame, père bara-
tineur, silence radio car le sujet est tabou… –, 
avant de revenir sur soi, des premiers émois aux 
défis à venir. Dans une forme d’ambiguïté entre 
la réalité et la fiction, le spectacle navigue entre 
légèreté et gravité, se fait caisse de résonance à 
la fois des préoccupations générales de la jeu-
nesse et des particularismes de chacun(e). Une 
nouvelle aventure poussée par un vent de liberté 
et de joie pour amener d’autres corps, d’autres 
visages et d’autres histoires et faire entendre la 
voix d’une jeunesse rarement entendue.

Jeudi  

24 novembre/20h30
incandescences 
Théâtre 

Vendredi 2 
et samedi 3  
décembre/20h  
dimanche 4 
décembre/12h30
le dernier banquet 
Repas spectacle

Jeudi  
8 décembre/20h30
Parpaing
Théâtre

Jeudi  
15 décembre/20h30
dans mon salon  
agnès Jaoui  
Musique 
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Découvrez-aujourd’hui les spectacles à venir jusqu’au 12 janvier ! 
Des spectacles variés, tout comme le sont les métiers des agents 
du centre culturel. Découvrons ensemble celui de régisseur 
général adjoint, régisseur lumière. 

"Faut-il savoir d’où l’on vient 
pour savoir qui l’on est ?", 
cette question est centrale 
dans le magnifique spectacle 
Parpaing de Nicolas Petisoff. 
Il a 10 ans lorsque sa grand-
mère lâche à la caissière 
de la supérette "c’est lui le 
petit adopté de la famille". 
Il se prend alors un premier 
"parpaing" dans la figure car 
c’est ainsi qu’il découvre une 
partie de son histoire. Cela 
marque le début d’une quête 
d’identité teintée d’amour 
et de secrets de famille. Au 
gré des découvertes sur lui-
même et sa famille, Nicolas 
érige le mur de sa vie, 
parpaing après parpaing il en 
consolide les fondations.

Dimanche 
27 novembre/16h
Jeu
Marionnettes 
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Dimanche  
8 janvier/17h 

Poulette crevette
Théâtre jeune public

La saison se poursuit… 
Jonathan trehard,  
régisseur général adjoint, 
régisseur lumière 
nouS PréSEntE 
Son MétiEr. 

e régisseur général adjoint 
travaille au côté du régisseur 
principal, il le seconde sur les 

aspects techniques comme admi-
nistratifs. Jonathan nous indique 
notamment devoir "étudier les fiches 
techniques pour les événements 
en salle et hors les murs (théâtre, 
concert, conférences, spectacles, 
etc.) et estimer les besoins et les 
coûts de location".
Il assure un travail de préparation 
technique des événements avec dif-
férents interlocuteurs : techniciens et 
intermittents au travers de "l’installa-

tion, le réglage, le démontage 
du matériel scénique, la réa-

lisation de régie lumière" 
mais également un travail 
de contact via "l’accueil 
des utilisateurs de la salle 

et des intervenants pour 
les événements extérieurs 

(artistes, associations, collèges 
et écoles, sociétés privées, services 
municipaux...)".

Il participe également à l’entretien et 
à la maintenance des équipements de 
la salle, à l’installation des nouveaux 
matériels et veille à la conformité 
aux normes ou encore à l’élaboration 
de propositions d’investissement en 
nouveaux matériels scéniques pour la 
préparation budgétaire du service

"C’est un métier passionnant ou 
chaque évènement est différent, il 
nous permet de faire beau-coup de 
rencontres enrichissantes", conclut 
Jonathan.

Jeudi  
15 décembre/20h30
dans mon salon  
agnès Jaoui  
Musique 

Jeudi  
5 janvier/20h30
tropique de la violence 
Théâtre

Jeudi 12 janvier/20h30 

rouge 
Musique

rEnContrE 

L

ContaCt 

Centre culturel Jacques duhamel 
2 rue de Strasbourg. Vitré 
02 23 55 55 80 
accueil.billetterie.theatre@mairie-vitre.fr
ACHAT DES PLACES  
> en ligne : www.mairie-vitre.com 
> au guichet : du mardi  
au vendredi de 13h à 18h,  
le samedi de 10h à 12h30  
(hors vacances scolaires) 
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Agnès Jaoui offre, en com-
pagnie de cinq chanteurs et 
sept musiciens, un concert 
intime et majestueux, 
comme une invitation 
musicale au voyage dont 
l’éclectisme n’a d’égal que 
la délicatesse. C’est avec 
l’ensemble classique Canto 
Allegre, avec lequel elle tra-
vaille depuis 2002, et l’or-
chestre Carabanchel dirigé 
par le musicien et compo-
siteur argentin Fernando 
Fiszbein, qu’Agnès Jaoui 
partage avec le public les 
musiques qu’elle aime, de 
Bach, Haendel et Rossini 
à la chanson française 
en passant par des mélo-
dies latino-américaines. 
Dépaysement et émerveille-
ment garantis.

Dans l’univers de Rouge, trois pigments suf-
fisent à déstabiliser les couleurs connues et 
nous entraînent dans une odyssée chromatique. 
Entourée de Sylvain Didou (contrebasse) et de 
Boris Louvet (batterie), la pianiste Madeleine 
Cazenave déploie sa palette sonore sans jamais 
s’emmêler les pinceaux. Elle revendique un 
projet inclassable. D’un côté, on retrouve son 
jeu classique, une musique assez écrite avec des 
teintes de Satie, de Ravel. De l’autre, son goût 
pour le jazz fait ressortir des couleurs chaudes 
venant de l’est ou du bleu froid venant du Nord. 
Les morceaux prennent le temps de se dévelop-
per sur des formats assez longs pour plonger 
l’auditeur dans un univers et le faire voyager 

d’une rive à l’autre, 
d’une émotion à une 
autre. Pour Madeleine 
Cazenave, Rouge, 
ce sont les petites 
révolutions internes, 
contenues, indicibles 
qui rejaillissent dans 
la musique.
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Archives

l’HiStoirE d’unE FaMillE 
dE CoMMErçantS
Le Centre des archives enrichit ses 
fonds par des documents d’archives 
d’origine privée (associatives, familiales 
ou industrielles) acceptés aussi sous 
forme numérique. Cette précieuse col-
lecte permet de valoriser le patrimoine 
auprès d’un large public (scolaires, 
lecteurs en salle de lecture, …) et sur 
des supports variés (publications, expo-
sitions, réseaux sociaux …). 
Les prêteurs peuvent ainsi conserver 
leurs documents originaux tout en les 
partageant !
En 2016, le fonds numérique Chartier 
a permis de découvrir des documents 
inédits (photographies, affiches, cartes 
postales, menus, correspondances 
militaires, …). L’occasion de recueillir 
des témoignages et anecdotes sur cette 
génération de commerçants installée à 
Vitré, dès la fin du XIXème siècle.
Auguste Chartier est d’origine sarthoise, 
né en 1875 à Sillé-le-Guillaume. Sa 
mère quitte la Sarthe pour aménager à 
Vitré dans une petite boutique, au  
12 rue de la Borderie. 
Lorsqu’Auguste Chartier reprend 
l’activité, il la diversifie : quincailler, 
ferblantier* et marchand de charbon.  
La petite boutique de la rue de la 
Borderie s’agrandit alors sur la rue 
Duguesclin, il achète pour cela trois 
petites boutiques attenantes. L’activité 
devient florissante. Son arrière petite 
fille Madeleine se souvenait de lui 

comme d’un "homme 
moderne avant son temps, 
ayant eu l’eau courante, l’électricité, 
le gaz, un compte courant, le téléphone 
mais aussi son permis de conduire et 
une automobile 5 chevaux …"(1) 
*Le ferblantier fabrique ou vend des outils ou ustensiles 
en fer-blanc, souvent ménagers. Objets en fer recouvert 
d'une fine couche d'étain.

un atEliEr  
d’initiation  
À la généalogiE 
"Connaître ses origines, ses ancêtres 
…. réaliser un arbre généalogique" : 
c’est possible.
Le Centre des archives propose une 
séance d’initiation à la généalogie 
"Explorer le passé d’Auguste …" à la 
lumière des archives familiales Chartier 
et des archives municipales.
Vous découvrirez quelques outils 
méthodologiques pour amorcer votre 
propre arbre généalogique : glaner 
les documents familiaux, remonter 
le temps d’actes en actes grâce aux 
registres d’Etat-civil conservés aux 
archives, surfer sur internet à la 
recherche de documents numérisés 
accessibles sur des sites dédiés, …
Auguste Chartier ayant été mobilisé 
en 1914, sa fiche matricule de soldat a 
été une source d’informations essen-
tielle, tout comme les registres des 
recensements, le cadastre napoléonien 
et les matrices associées, … qui ont per-
mis de connaître les lieux de vie de cet 
homme qui, à son retour de la guerre, 

Magasin Chartier  
« A saint-Eloi », Rue de  

la Borderie, carte postale.
Collection privée.

ConFérEnCE 
JEudi 26 JanViEr  
(20H30, CEntrE dES arCHiVES  
dE Vitré, gratuit)
"une boîte à remonter le temps : 
un parcours dans des archives 

de famille"
Lorsque sa mère meurt au 
printemps 2021, l'historienne 
Caroline Muller découvre 
une boîte en fer remplie de 

photographies, de lettres et 
d'autres objets plus étonnants, 

comme le carnet de mesures de 
couture de sa grand-mère. De 
cette découverte naissent des 
questions : pourquoi ces objets 
sont dans la boîte et pas d'autres ? 
Qui les a choisis et pourquoi ? 
Comment les archives des familles 
sont-elles constituées et trans-
mises ? Quelle histoire peut-on 
faire raconter à toutes ces bribes et 
traces du passé ? Cette conférence 
propose un petit parcours collec-
tif dans les objets de la boîte, qui 
feront sans doute écho à ceux  
que l'on trouve  
dans bien d'autres boîtes 
conservées dans les 
familles."

a vécu rue de la Ricordais, "Il y avait 
un superbe jardin avec une serre et des 
murs avec des rosiers filants !"(2)

Constituer son arbre généalogique, c’est 
aussi partir à l’aventure, se lancer dans 
une véritable enquête et reconstituer la 
vie de ses ancêtres. 

SaMEdi 10 déCEMBrE   
(10h30-12h), Centre des archives,  
27 rue des eaux.
Tel : 02 99 74 40 88
archives@vitrecommunaute.org
Tarif : 3 €/sur inscription  
(jusqu’au 9/12)

(1)(2) Témoignage de Madeleine Chartier,  
arrière petite fille d'Auguste Chartier.

au CEntrE  
dEs arChivEs, 

un atelier d'initiation  
à la généalogie "explorer 
le passé d'auguste"
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Association

ContaCt

Secours Catholique Vitré
89 boulevard des Rochers 
06 82 99 28 44 

"lES JEudiS dE 
la rEnContrE"
Tous les jeudis (hors vacances 
scolaires), l’association propose 
un temps de convivialité de 14h à 
16h30 à la Salle du Mée, 
89 boulevard des Rochers. 
Au programme : jeux de société, 
jeux de cartes et enfi n, goûter ! 
N’hésitez pas à participer ! 

Danielle Collerais, responsable de 
l’équipe de Vitré nous présente les 
différentes missions de l’antenne 
vitréenne. 

Soutien scolaire  
Actuellement, 15 bénévoles se chargent 
de cette activité qui se veut être un 
accompagnement global : l’aide aux 
devoirs d’abord mais pas seulement ; ils 
cherchent à donner l’envie d’apprendre, 
à encourager, à mettre en confi ance 
l’enfant. Ils peuvent également faire le 
lien avec la famille, avec l’école. 

apprentissage du français 
Une trentaine de bénévoles accom-
pagnent 40 à 50 adultes dans leur 
apprentissage du français. Cela se fait 
soit via des cours individuels soit, via le 
cours collectif proposé chaque mardi. 
Un accompagnement qui s’établit dans 
la durée et qui s’adapte aux besoins de 
chacun. 

accueil et accompagne-
ment de migrants  
Cette équipe de 6 personnes à pour 
mission d’accueillir et d’accompagner 
les migrants, de les aider à s’intégrer 
dans leur nouvel environnement. 
Un soutien dans leurs différentes 
démarches : administratives, recherche 
emploi ou d’un logement leur est égale-
ment proposé. 

aides d’urgence  
 Le Secours Catholique peut également 
mettre en place des aides d’urgence 
fi nancières ou matérielles. Pour cela, un 
travail de collaboration avec les travail-
leurs sociaux s’établit car ce sont sou-
vent eux qui font la démarche auprès de 
l’association pour des personnes dans 
le besoin. Il peut s’agir d’aides alimen-
taires, d’aides pour le carburant, d’aides 
pour des factures etc. 

aides diverses  
L’association peut parfois apporter son 
aide pour d’autres actions de la vie à des 
personnes dans le besoin (accompagne-
ment aux courses, déménagement…). 

secours catholique 

    agir avec les plus 

fragiLes

L’équipe locale du Secours Catholique 
réunit aujourd’hui environ 75 bénévoles 
qui interviennent sur 30 communes autour 
de vitré. Cette association reconnue 
d’utilité publique et qui regroupe 60 000 
personnes à l’échelle nationale accomplit 
plusieurs missions auprès des plus fragiles 
avec comme objectif de lutter contre les 
inégalités, contre la précarité afi n d’agir 
pour la dignité de tous. 

ÊTRE BÉNÉVOLE C’EST 
ÉPROUVER DU PLAISIR DANS 
CE QUE L’ON PEUT 

APPORTER AUX AUTRES, 
C’EST CRÉER DU LIEN, 
SE SENTIR UTILE ET 
DONNER DU SENS !"
daniEllE CollEraiS, rESPonSaBlE 
dE l’équiPE dE Vitré. 

dEVEnEZ BénéVolE ! 
Le Secours Catholique recherche des bénévoles, en particulier 
pour les missions de soutien scolaire et d’apprentissage du français. 
Vous avez l’envie de transmettre, de donner l’envie d’apprendre ? 
Vous faites preuve de bienveillance, de patience, d’écoute et de 
discrétion ? Vous êtes disponible 1h à 1h30 chaque semaine ? 
Que vous ayez eu des expériences dans l’enseignement, ou non, 
n’attendez plus pour rejoindre l’équipe ! 

au CEntrE 
dEs arChivEs, ©

 D
. C

o
lle

ra
is

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

Minorité

Minorité

liste "ensemble pour Vitré"
Nous vivons une rentrée sous tension, 
entre inflation et pénuries en tous genre. 
L’équation devient complexe et l’opposi-
tion entre "fin du mois" et "fin du monde" 
un refuge idéologique bien tentant.

Transition écologique et inflation 

Le sentiment d’urgence climatique et la pres-
sion croissante de l’inflation concourent à 
faire évoluer les comportements que l’on soit 
particulier, entreprise ou collectivité.

Au-delà des bonnes pratiques du quotidien, 
les chantiers de fond à mener sont nombreux 
et connus :
- Efficacité énergétique des bâtiments publics
- Réfection du réseau d’éclairage publique
- Investissement dans les boucles locales 
d’énergie
- Développement des mobilités alternatives 
- Réfection du réseau d’eau potable
- Verdissement des espaces urbains, …

Ces chantiers demandent de lourds investis-
sements avec des effets souvent perceptibles 
à moyen terme. Ils sont politiquement com-
pliqués à porter quand la défense du pouvoir 

d’achat commande d’agir vite et sur d’autres 
leviers et que les comptes des collectivités 
subissent, eux aussi, l’inflation.

Nous saluons la mise en place d’une commis-
sion "développement durable" par la majorité. 
Nous espérons que la transition écologique 
y sera, enfin, abordée, non pas comme un 
problème à traiter en plus des autres, mais 
bien comme faisant partie de la solution et 
devant être intégrée en amont de toutes nos 
réflexions et prises de décisions. 

Développement économique et frugalité

Un fort taux d’emploi, c’est plus d’intégration 
sociale et plus de pouvoir d’achat. C’est aussi 
une dynamique fiscale apportée par les entre-
prises qui permet d’investir pour doter notre 
territoire d’un haut niveau d’équipements 
et de services, le rendant ainsi attractif pour 
accueillir de nouvelles entreprises et de nou-
veaux salariés. Cette boucle vertueuse qui a 
contribué fortement au "bien vivre ensemble" 
sur notre territoire pourrait cependant bien 
s’enrayer dans un environnement devenu 
très chaotique. La collectivité a tout son rôle 
à jouer pour maintenir cet environnement 

propice. À ce titre, nous soutenons le déploie-
ment du nouveau schéma de gouvernance 
"entreprises - collectivités" souhaité par 
Vitré Communauté, basé sur la confiance et 
la responsabilité de chacun. Attractivité du 
territoire, rareté du foncier et de l’eau, ren-
chérissement des énergies, déploiement de la 
fibre, mobilité, formation, fiscalité, les sujets 
ne manquent pas. C’est ensemble, entreprises 
et collectivité, que nous pourrons relever ces 
défis, pour ces 10 prochaines années.

Une vision qui reste à coconstruire et qui 
imposera sans doute plus d’audace dans 
nos choix tant les enjeux sont forts. "Il n’y 
pas de politique sans risque mais il y a des 
politiques sans chances". La phrase d’Edgar 
Faure, souvent citée par Pierre Méhaignerie, 
reste plus que jamais d’actualité.

Bruno Linne Et Lionel Le Mignant

liste "Vitré solidaire et écologique"
Avoir le sens des priorités !  

Notre ville a rarement connu de défis aussi 
grands. Depuis 2021, l’inflation et la spécu-
lation sur l’énergie ont fait bondir le coût de 
la plupart des projets de la ville ainsi que nos 
dépenses énergétiques. Rien que pour l’élec-
tricité, notre ville ne bénéficiant d’aucun bou-
clier tarifaire, la facture pour Vitré pourrait 
augmenter de … 340 % en 2023 comparé à 
2021 ! Concernant certains projets, nous avons 
constaté des surcoûts pouvant aller jusqu’à 
50 % du prix initial. Cette hausse fragilise nos 
services publics locaux essentiels. Sans poli-
tique claire de la majorité, cette tension risque 
également d’engendrer un renoncement total 
ou partiel à des investissements pourtant 
nécessaires liés à la transition écologique. La 
majorité va donc devoir prioriser, notamment 
sur ses investissements mais aussi ré-évaluer 
la dimension des projets promis lors de la 
campagne électorale en dialoguant avec les 
acteurs concernés. Sur ce point, nos visions 
divergent : nous choisissons de prioriser nos 
services publics, notamment des repas de 
qualité pour nos enfants et nos aînés (sans 
impact sur le prix) et l’isolation de nos écoles.

Depuis 2019, la loi oblige les collectivités et les 
entreprises à réaliser des économies d’énergie 
dans les bâtiments à usage tertiaire de plus 
de 1000 m2. Avec des objectifs précis dont 
-40 % de consommation en 2030. C’est bon 
pour l’environnement, bon pour les artisans !

Voici maintenant 2 ans que Mme la Maire 
nous annonce un diagnostic. Le territoire a 
157 bâtiments publics. L’isolation de l’école 
Jean Guéhenno et de la maison de l’enfance ne 
suffiront pas. Si l’État doit davantage aider les 
collectivités à ce sujet, il est urgent d’accélérer 
pour rattraper notre retard.  

Au-delà du parc public, nous devons égale-
ment accompagner davantage chaque pro-
jet d’urbanisme en établissant un cahier des 
charges précis avec des clauses écologiques, 
telles que l’utilisation de matériaux biosour-
cés, la perméabilité des sols, la récupération 
d’eau de pluie.

Nous proposons également un véritable plan de 
sobriété. En tant que collectivité, nous devons 
être exemplaire. L’intérêt est double : nous 
maîtrisons nos dépenses énergétiques et dans 
le même temps notre empreinte carbone. Alors 

que Fougères a annoncé une objectif d’une 
diminution de 40 % de leur consommation 
énergétique, la majorité a souhaité s’en tenir 
à un objectif de -10 % en deux ans. Une simple 
baisse de la température de la piscine ne suffira 
pas. Nous pouvons compenser une partie de 
nos dépenses supplémentaires en baissant la 
température dans les bâtiments recevant du 
public (sauf pour les personnes âgées et la 
petite enfance), en diminuant l’amplitude des 
éclairages publics, en formant massivement 
nos services aux écogestes, en encourageant la 
production d’énergies renouvelables à l’échelle 
de Vitré communauté...

Afin de sortir du cercle vicieux des dépenses 
énergétiques, notre ville doit prioriser les 
investissements favorables aux économies 
d’énergie. Si la majorité ne priorise pas, notre 
budget ne pourra pas absorber l’ensemble des 
investissements. Que fera alors la majorité ? 
Augmenter les impôts locaux ? Nous ne le sou-
haitons pas car d’autres choix sont possibles. 

Erwann Rougier et Carine Pouessel 
contact@vitre-solidaire-ecologique.fr 

www.vitre-solidaire-ecologique.fr
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Majorité

Minorité

liste "Vitré au cœur"

liste "avec Vitré"

Le vélobus de La Hodeyère
 

Depuis Juin dernier, l'Association pour une ville éco-
citoyenne à Vitré et les parents d'élèves de l'école de La
Hodeyère expérimentent un Vélobus, chaque mercredi

matin pour se rendre à l’école avec les enfants. 

Dossier de
subvention asso 

       sur le site Web
de la ville

     à renvoyer avant
le 31 décembre !!

 
Un fablab est un espace collaboratif pour toutes et tous.

Un lieu ouvert aux particuliers et aux associations, pour
démocratiser le processus de conception d'objet.

C'est un atelier qui met à disposition des machines
numériques (dont imprimante 3D), des machines

traditionnelles, des outils manuels, des postes informatique,
imprimante, etc.

Plusieurs circuits ont étés
organisés depuis La Roncinière,
Beauséjour, La Hodeyère et La

Fleuriais.
Le bilan est positif !

Nadège LE FLOCHNicolas KERDRAON

Soutenir les Associations à Vitré
Nombreux sont les habitantes et habitants investis dans les associations locales sociales, sportives, culturelles,
de jeunesse, environnementales, de loisirs..... et régulièrement, des initiatives citoyennes émergent. Dynamique
et créateur de lien social, le tissu associatif vitréen est une richesse pour la collectivité !
                 Voici deux initiatives associatives que nous soutenons:

En 2022, la Ville
de Vitré a

attribué plus
d'1,6 M€ à plus

de 150
associations. 

du nombre d'enfants venant à vélo

du traffic auto aux abords de l'école

Parents d'élèves, n'hésitez pas à

vous lancer !
Contact : asso@avec-vitre.fr

Le five est réservé aux entreprises. Il nous faut un

FabLab citoyen à Vitré !
Contact : contact.formelab@gmail.com 

L’inclusion pour toutes et tous

Conformément à nos engagements, nous conti-
nuons à mettre en œuvre notre politique d’inclu-
sion. C’est dans ce sens que nous avons proposé 
aux agents de la Ville de Vitré de participer au 
DUODAY. 

L’objectif : favoriser l’emploi des personnes en 
situation de handicap, permettre la rencontre, la 
découverte d’un métier en milieu dit "ordinaire", 
appréhender la différence et découvrir les com-
pétences, trop souvent invisibles ou méconnues, 
des personnes que le handicap éloigne du travail.

Créé en Irlande en 2008, le concept DuoDay 
s’est depuis étendu dans toute l’Europe avec une 
idée simple, aborder de manière pragmatique 
la question "Emploi et handicap" en proposant 

aux collectivités, entreprises, d’accueillir et de 
présenter leur métier pendant une journée à 
une personne vivant un handicap. Cette journée 
permet de créer des vocations mais aussi de faire 
naître des opportunités de collaborations futures 
car l’emploi est un des vecteurs de l’inclusion. 
Il s'agit simplement d'une première étape pour 
"transformer l'essai".

En 2021, pas moins de 17 000 duos ont été enre-
gistrés sur la plateforme duoday.fr (soit plus de 
32 % par rapport à 2019). 

Le 17 novembre, les agents volontaires ont 
accueilli une personne en situation de handi-
cap et partager le quotidien qui est le leur. Qui 
sait ? Peut-être que certains se découvriront des 
talents !

Toujours avec cette volonté de favoriser l’inclu-
sion, comme nous vous l'avions annoncé dans 

le précédent Vitré Journal, 
la Ville va s'équiper d'une 
application destinée aux 
personnes sourdes, malen-
tendantes ou muettes. 
Ainsi, des agents des 

services du Point formalités, des accueils télé-
phoniques de la Ville, du service Éducation, du 
Centre culturel, de la Médiathèque, du Centre 
social, de la Police municipale, du CCAS (Saint-
Louis et Résident La Trémoille), du Service Info 
Jeunes... vont être formés à l'utilisation de cet 
outil qui permettra à ces personnes en situa-
tion de handicap de réaliser des actes citoyens, 
comme tout à chacun.

Anne Bridel, maire-adjointe 
Santé et Inclusion
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L’HISToIRE DE VITRé EN BD
à l’occasion des fêtes de fin d’année, une bande-

dessinée consacrée à l’histoire de Vitré sort 
en librairie. L’occasion de découvrir les grands 

moments de notre passé. 

Rendez-vous le samedi 3 décembre pour 
sa sortie officielle. Une séance de dédicaces à 
la librairie Bulles et Jeunesse, rue Poterie sera 

proposée en présence du scénariste, de l’éditeur 
et des  dessinateurs.

Elle sera ensuite disponible à l’achat à l’accueil 
du château de Vitré, dans les librairies vitréennes 

(et dans toutes les librairies de France), ainsi 
qu’à l’office de Tourisme !

+ d'inFoS

www.mairie-vitre.com,  
rubrique actualités
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NOVEMBRE

VENDREDI 25, SAMEDI 26 

ET DIMANCHE 27 

Banque alimentaire
Collecte annuelle aux portes des 
grandes surfaces.

SAMEDI 26

Échecs
Portes ouvertes de l'Échiquier 
Vitréen, de 14h30 à 16h30 au 
Centre social. Initiation gratuite, 
partie en jeu libre ou évaluation de 
niveau en vue d'une adhésion en 
cours de saison.
06 81 88 00 28

Tennis de table
Aurore Vitré TT1 contre Palaiseau 
US 1, 17h, hall 3 du parc des 
expositions.

Football
AS Vitré 2 (N3) contre US 
Montagnarde, 18h, stade 
municipal.

Portes ouvertes
Centre de secours, 75 bd Waldeck 
Rousseau

DIMANCHE 27

Football
AS Vitré 2 (R1) contre Cobsp 
St-Brieuc, 15h, stade municipal.

LUNDI 28

Café seniors
Temps d'informations et 
d'échanges sur l'audition, à 
14h, maison de quartier de 
Maison Rouge. Animé par un 
audioprothésiste qui présentera les 
diff érentes pathologies, comment 

les repérer ? Comment les 
appréhender ? 
Et quelles sont 
les réponses 
possibles à ces 

problèmes ? 
Temps suivi d'un 
échange. Gratuit. 

Organisé par le Centre 
social.

02 99 75 04 60

Café Bulle
De 15h30 à 16h et de 17h à 
17h30, 2 rue Clairefontaine, atelier 
"Peinture au chocolat" pour les 
enfants de 0 à 4 ans. 
Cet atelier créatif et sensoriel 
permet d'éveiller les sens (toucher, 
vue, odorat et goût). Fratrie 
bienvenue. Tarifs : 
2 €/non adhérent, 
1 €/adhérent.
09 81 61 67 06

JEUDI 24

CONFÉRENCE
 "le cinéma iranien à l'épreuve de la censure"

 Maison des Cultures du Monde, 20h30. Asal Bagueri, docteure en 
sémiologie et linguistique, développera cette question à travers 
la présentation d'un ouvrage collectif de la rue Darkness dont le 
7e volume porte sur la censure et le cinéma au Maghreb, proche, 
moyen et extrême Orient. Entrée libre dans la limite de 50 places. 
Organisée par Vitré Images d'Iran Cultures Persanes.
culturespersanes.vitre@gmail.com

l'agenda / novembre           2022 / VITRÉ JOURnal 2



DÉCEMBRE

JEUDI 1ER

Bistrot mémoire 
Thème : "Yoga du rire" avec 
Mélanie Orhant, de l'association 
Happy Être et Bien-Être, de 14h30 
à 16h30 à Bulle café & co, 2 rue 
Clairefontaine. Organisé par 
l'ADSPV et le CLIC.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01

VENDREDI 2

Portes ouvertes
École Sainte-Thérèse, pourtour 
Saint-Martin, de 17h à 19h30. 
Nombreuses animations de Noël 
et visite de l'école. Organisées par 
l'APEL école Sainte-Thérèse.
02 99 75 23 89

Café Bulle
Groupe d'échange pour les 
adolescents autour des addictions, 
de 18h30 à 20h30 au café bulle, 
2 rue Clairefontaine. Discussion 
en toute bienveillance sur les 
addictions (alimentaires, jeux 
vidéo, drogues…) autour d'un dîner 
partagé (apporter le nécessaire). 
Pour les adolescents de 13 à 
17 ans. Gratuit grâce au soutien de 
la CAF. Sur inscription.
09 81 61 67 06

DIMANCHE 4

Café Bulle
Création sonore parent-enfant, 
de 17h à 18h, café bulle, 2 rue 
Clairefontaine. Atelier animé par 
Stéphanie Chauvin, créatrice 
de Pocéo qui mettra en forme 
l'enregistrement sonore réalisé 
entre parent et enfant. Sur 
inscription. Tarif : 40 €/famille.
06 48 09 14 31

MARDI 6

Yoga du rire
Découverte de l'activité, de 10h30 
à 11h30 au centre social, 27 rue 
Notre-Dame. Envie de chasser le 
stress ? D'augmenter votre joie 
de vivre, de développer des idées 
positives ? La pratique du yoga du 
rire est un outil formidable pour 
garder le moral, rester en pleine 
forme, prendre la vie du bon côté. 
Une séance découverte offerte.
02 99 00 22 10

MARDI 29

Yoga du rire
Découverte de l'activité, de 10h30 
à 11h30 au centre social, 27 rue 
Notre-Dame. Envie de chasser le 
stress ? D'augmenter votre joie 
de vivre, de développer des idées 
positives ? La pratique du yoga du 
rire est un outil formidable pour 
garder le moral, rester en pleine 
forme, prendre la vie du bon côté. 
Une séance découverte offerte. 
Organisé par Espace vital – yoga 
du rire.
02 99 00 22 10

Conférence
"Le ventre, notre 2e cerveau" par 
Bernard Aubrée, 14h30, cinéma 
l'Aurore. Organisée par l'UTL. Carte 
de membre obligatoire.

MERCREDI 30

Café Bulle
Création de furoshiki pour les 
adultes et animations pour les 
enfants, de 10h à 11h, au café 
bulle, 2 rue Clairefontaine. 
Pendant l'atelier de création 
d'emballages cadeaux en tissu 
réutilisable, les enfants sont pris 
en charge. Machines à coudre 
fournies. Sur inscription. Tarifs : 
10 €/non adhérent, 9 €/adhérent 
(3 m2 de tissu ou possibilité 
d'apporter son tissu).
09 81 61 67 06

JOYEUX VITRÉ ! 
Retrouvez le programme 
des animations de Noël 
du 2 décembre au 2 
janvier en pages 12 et 13.
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Débat 
Suite à la projection du fi lm 
iranien "Leila et ses frères" réalisé 
par Saeed Roustani à 20h30 au 
cinéma l'Aurore, des spécialistes 
du cinéma iranien débattront avec 
le public présent.
culturespersanes.vitre@gmail.
com

MERCREDI 7

Café Bulle
2 rue Clairefontaine. Gratuit.
• De 10h à 11h, lectures animées 
de Noël. Pour les enfants de 
0 à 4 ans, les fratries sont les 
bienvenues. Sur inscription.
• De 17h à 17h45, yoga et 
relaxation sonore. Pratique de 
postures, de respiration avec 
son enfant pour 
s'énergiser, se divertir 
et apprendre à mieux 
gérer certaines émotions. Séance 
idéale pour partager un temps 
de douceur et de joie avec son 
enfant. Sur inscription (une par 
famille).
09 81 61 67 06

Conférence
"Morceaux d'œuvres : fragments 
et détails remarquables dans l'art 
jusqu'au XIXe siècle", 19h30, Centre 
culturel, école d'arts plastiques, 
atelier Guy Madiot (4e étage). 
Nous attendons d'une œuvre 
son intégralité et sa complétude. 
Il arrive cependant que des 
fragments, pour le mystère qui les 
enveloppe, ou des détails, pour 
leur capacité à déterminer l'œuvre, 

surpassent en considération et 
commentaires les œuvres les plus 
achevées.

JEUDI 8

Café Bulle
Création de boules de Noël, de 
10h30 à 11h, café bulle, 2 rue 
Clairefontaine. Atelier animé 
par les enfants de l'IME. 
Animation adaptée 
aux tout-petits. Sur 
inscription. Tarifs : 2 €/
non adhérent, 
1 €/adhérent).
09 81 61 67 06

VENDREDI 9

Café bulle
2 rue Clairefontaine 
• De 10h30 à 12h, découverte 
de la pédagogie Montessori 
pour les enfants de la 
naissance à 3 ans avec 
Émilie Duarte, de l'association 
"Merveilles de Maria". Expériences 
sensorielles, motricité libre et 
environnement adapté. Gratuit. 
Organisé par Café Bulle.
• De 18h30 à 20h, atelier 
de gestion du stress et des 
émotions par le mouvement, 
pour adolescents de 13 à 17 ans. 
Animé par Élodie Delauney, 
accompagnante en Intégration 
Motrice Primordiale. Temps 
d'échange et d'exercices en 
toute bienveillance. Gratuit. 
Sur inscription.
09 81 61 67 06

SAMEDI 10

Sophrodanse
Atelier alliant sophrologie et 
mouvement conscient et sensitif, 
de 14h30 à 16h30, centre 
culturel, studio Fred Astaire. La 
sophrodanse permet de se poser 
physiquement et mentalement, 

d'ouvrir de nouvelles 
possibilités de se 
mouvoir, d'exister. 
Du mouvement 

guidé au mouvement 
intuitif, le corps et 

l'esprit s'harmonisent, 
les tensions corporelles 

et émotionnelles se 
libèrent. La danse 
se révèle d'elle-
même. Organisée 
par l'association 
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Harmonie 
de l'Être. 

Tarif : 25 €/
adhésion.

06 60 80 27 69
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Football
AS Vitré 2 (N3) contre St-Pierre 
Milizac, 18h, stade municipal.

DIMANCHE 11

loto
Super loto de Noël, 14h, Centre 
culturel, salle Louis Jouvet. Plus 
de 2 000 € de lots. Le gagnant fait 
gagner son voisin de droite et de 
gauche (friandises de Noël). Tarif : 
2 €/carte individuelle. Organisé par 
l’APEL Jean XXIII.
06 76 81 52 59 ou 06 32 80 17 42

Football
AS Vitré 2 (R1) contre Cpb 
Bréquigny, 15h, stade municipal.

Concert de noël
Avec la chorale O'Diapason, 15h, 
église Notre-Dame. Répertoire 
varié. Entrée libre, chapeau à 
l'entracte.
06 06 42 74 32

MARDI 13

Conférence-concert
"La femme dans l'opéra" par 
Chantefables, 14h30, cinéma 
l'Aurore. Organisée par l'UTL. Carte 
de membre obligatoire.

VENDREDI 16, SAMEDI 17 

ET LUNDI 19 

Don du sang 
Au parc des expositions, vendredi 
de 12h à 16h30, samedi de 8h30 

à 13h et lundi de 14h15 à 18h45. 
Organisé par l’Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles 
du pays de Vitré. À la veille des 
fêtes de fin d'année, l'association 
compte sur une participation 
importante des donneurs de sang 
de Vitré et son pays. C'est le plus 
beau cadeau de Noël qui peut être 
fait aux malades, accidentés de la 
route, grands brûlés… 
02 99 74 72 69

VENDREDI 16, SAMEDI 17 

ET DIMANCHE 18 

Marché de noël
Organisé par Vitré Atout. 
Lire p. 12-13.

SAMEDI 17

Échiquier vitréen
Portes ouvertes de 14h30 à 16h30 
au Centre social. Initiation gratuite, 

partie en jeu libre ou évaluation de 
niveau en vue d'une adhésion en 
cours de saison.
06 81 88 00 28

JEUDI 22 

atelier Mandala
De 14h30 à 16h30, centre social. 
Le mandala est un dessin centré 
de forme harmonieuse. Colorier 
un mandala apaise le mental, 
nous recentre et nous rééquilibre. 
C'est une relaxation dynamique. 
En famille ou seul. Matériel fourni. 
Tarif : 10 €. Organisé par Nasca, 
mandala et créativité.
06 72 80 39 04

MERCREDI 14

Café bulle
2 rue Clairefontaine. Gratuit.
• De 10h à 12h, groupe d'échange autour de la parentalité : reconnexion 
corporelle. Animé par Océane Le Bot, doula. Inscription conseillée.
• De 15h30 à 16h30, relaxation ludique et massages parent-enfant. 
Étirements, mises en mouvement du corps, automassages et massages 
entre parent et enfant par le contact des mains et par différents matériels 
sensoriels. Atelier animé par Charlène Peslier, masseuse. Pour les enfants 
de 4 à 12 ans. Sur inscription (une par famille).
09 81 61 67 06
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JEUDI 5

Bistrot mémoire 
De 14h30 à 16h30 à Bulle café 
& co, 2 rue Clairefontaine. 
Organisé par l'ADSPV et le CLIC.
02 99 75 84 13 ou 
02 99 74 33 01

Conférence
"Winston Churchill" par Jacques 
Forget, 14h30, cinéma l'Aurore. 
Organisée par l'UTL. Carte de 
membre obligatoire.

SAMEDI 7

Sophrodanse
Atelier alliant sophrologie et 
mouvement conscient et 
sensitif, de 14h30 à 16h30, 
centre culturel, studio Fred 
Astaire. La sophrodanse permet 
de se poser physiquement 
et mentalement, d'ouvrir 
de nouvelles possibilités 
de se mouvoir, d'exister. 
Du mouvement guidé au 
mouvement intuitif, le corps 
et l'esprit s'harmonisent, 
les tensions corporelles et 
émotionnelles se libèrent. La 
danse se révèle d'elle-même. 
Organisée par l'association 
Harmonie de l'Être. 
Tarif : 25 €/adhésion.
06 60 80 27 69

aQUalEHa
Et si vous testiez les produits 
du quotidien ? Tests sensoriels 
proposés du lundi au vendredi, de 
10h à 19h, dans le centre d'études 
sensorielles, 12 bis bd Irène Joliot 
Curie ou à domicile. Pour les 
hommes, femmes et enfants à partir 
de 6 ans. Participation indemnisée. 
Toutes les actualités sur la page 
Facebook @DevenezTesteur.
AQUALEHA. Inscriptions sur 
deveneztesteur.com.
02 99 74 13 39

ClUB lOISIRS 
DES RETRaITÉS DE VITRÉ

Jeux de cartes (belote, coinchée, 
tarot), scrabble, pétanque et palets, 
les lundis, mardis et jeudis de 13h45 
à 17h45, forum de la Trémoille, 6 bd 
Pierre Landais. Et avec Gemouv 35, 
secteur Ouest, activités de marche, 
danses en ligne, dictée…
06 72 60 31 04 ou 07 63 95 81 37

6

DOJO VITRÉEn
Jusqu'à fi n 2022, deux cours d'essai 
gratuits de Taïso le mardi de 18h30 
à 19h30, le mercredi de 10h30 
à 11h30 ou le samedi de 9h15 à 
10h15 au Dojo Vitréen, 5 allée de 
la Hodeyère. Qu'est-ce que le 
Taïso ? C'est un entretien physique 
en douceur. L'activité s'exerce dans 
une ambiance conviviale (avec de 
la musique) accessible à toutes et à 
tous selon son niveau. Les exercices 
sont adaptés, variés et progressifs. 
Ils améliorent la condition et les 
qualités physiques, la coordination, 
l'assouplissement. Ils renforcent et 
développent harmonieusement les 
qualités musculaires. 
06 70 34 54 04 ou dojovitreen@
gmail.com

EPISOl
L'accueil continue sur rendez-vous. 
Fermeture du 24 décembre au 
2 janvier inclus.
02 99 75 24 98 

aMICalE DES RETRaITÉS VITRÉEnS 
Activités (jeux divers, belote, tarot, triominos) chaque mercredi 
de 14h15 à 17h45, résidence de la Trémoille.
06 04 42 39 34
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FaVEC35
association départementale 
des veuves, veufs et parents 
d'orphelins
Accueillir, informer, défendre les 
droits des veuves, veufs et parents 
d'orphelins.  
Permanence le 1er lundi du mois 
de 10h à 12h sans rendez-vous au 
centre social, 27 rue Notre-Dame.
02 99 76 30 53

FnaTH
association des accidentés de la vie
Permanence juridique le 3e lundi 
du mois de 13h30 à 17h30 au 
centre social, 27 rue Notre-Dame. 
Constitution des dossiers des 
victimes d'accidents du travail, 
de maladies professionnelles, 
d'accidents de la route et des 
personnes en situation de handicap. 
Conseils sur les démarches à suivre, 
représentation des victimes ou 
ayants-droits pour les aider à faire 
respecter leurs droits. 
02 99 30 58 43

GRaInE D'aMaP
Distribution de produits alimentaires 
locaux (légumes, œufs, pain, 
brioche, viande, fromage brebis) 
tous les mercredis de 18h30 à 
19h30, maison de quartier de 
Maison Rouge. Chaque semaine, 
paniers de légumes de 8 €, 

12,50 € ou 18 € et pain (3,20 € 
semi-complet 500 g et 5,90 € 
aux graines et à l'épeautre 700 g). 
Tous les 15 jours, œufs à 3,80 € 
la douzaine, brioche, fromage de 
brebis. Distribution ponctuelle de 
viande bovine, de lapin, veaux, 
agneaux, volailles. Produits issus de 
l'agriculture biologique. 
06 28 68 31 05

lE RElaIS POUR l’EMPlOI

• le Relais. Vous êtes à la 
recherche d'un emploi. 
Pour faciliter votre insertion 
sociale et professionnelle, 
l'association vous propose 
des missions de travail, un 
suivi et un accompagnement, 
l'établissement d'un parcours 
personnel vers l'accès à l'emploi, 
la découverte de métier : agent 
d'entretien espaces verts, de 
locaux, jardinier, employé 
de maison, garde d'enfants, 
maraîcher, manutentionnaire, 
agent d'accueil en déchetterie, 
manœuvre en bâtiment.
02 23 55 15 60
• Chantier Insertion le Pays 
fait son jardin. Possibilité de 
consommer des légumes bio, 
locaux et solidaires produits par 
des salariés en reconstruction 
professionnelle avec des paniers 
(10,50 €) livrés près de chez vous 
tous les mardis à partir de 16h à 
Nature Source et le FJT Tremplin. 
Paniers solidaires proposés à des 
familles en difficulté financière  
à 3,25 €.
02 99 43 60 66

PROXIM'SERVICES
Accompagnement au quotidien 
pour le ménage, le repassage, la 
garde d'enfants (repas, promenade, 
courses…). Pour toute autre 
demande, ne pas hésiter à contacter 
l'association, située 28 rue Jean 
Moulin. Pré visite à domicile sans 
engagement. CESU préfinancé 
accepté, déduction d'impôts -50 % 
ou crédit d'impôts. 
02 99 74 45 24

UFC QUE CHOISIR
Permanences assurées par 
l'association de défense des 
consommateurs, sur rendez-vous, 
les 1er et 3e jeudis du mois, de 9h à 
12h au Centre social, 27 rue  
Notre-Dame.
06 58 91 74 59 

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



Vitré
Joyeux

DU 2 DÉC. AU 2 JAN. 

www.mairie-vitre.com

MARCHÉ
 DE NOËL 

CARROUSEL

RETRAITE AUX FLAMBEAUX...
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