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Notre avenir dépend d’abord de nous-mêmes, de nos efforts, de notre 
capacité d’anticiper les évolutions. La force de la Suisse, de l’Allemagne, de 
nos voisins européens réside dans l’importance et la considération qu’ils 
accordent plus que la France à la formation professionnelle.

Voici cinq initiatives et projets à Vitré destinés à renforcer la formation 
professionnelle.

1. Désormais nous disposons de sept pôles de formation professionnelle 
allant jusqu’au BTS et au-delà : aux lycées des métiers de l’énergie et de 
l’habitat la Champagne et Jeanne d’Arc, au lycée Bertrand d’Argentré, à 
l’IPSSA, à l’AFTEC, au lycée hôtelier de la Guerche, à l’école des métiers 
de l’alimentation.

2. Un bac technologique peut, si l’intéressé le souhaite, déboucher sur 
une licence professionnelle ou une école d’ingénieurs.

3. En France, 140 000 jeunes quittent chaque année le système éducatif 

mêmes. Début 2015, en coopération avec la fondation Apprentis d’Auteuil, 
un  sera proposé à une soixantaine 
de jeunes décrocheurs. 

4. Pour mieux faire connaître les entreprises et les métiers qui offrent des 
perspectives dans le bassin d’emploi, une exposition permanente ouverte 
à tous a été mise en place rue Notre Dame à l’angle de la rue Garengeot. 
On y présente la vie des entreprises et des employés qui y travaillent.

5. Un site internet a été créé pour permettre aux jeunes et leurs familles 
de trouver toute l’information sur l’économie locale et ses débouchés : 
l’actualité des entreprises, les métiers qui recrutent, l’offre de formation 
professionnelle, les offres d’emploi sur www.academie-metiers-industrie.fr

Nous sommes aujourd’hui dans un monde très ouvert qui nécessite des 
compétences solides humaines et techniques, que ce soit dans l’agriculture, 
l’artisanat, l’industrie ou les services. J’espère que ces actions ouvriront 
de meilleures perspectives pour tous.

Pierre Méhaignerie
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INFORMATION SUR LA QUALITÉ DES EAUX DISTRIBUÉES
Avril et mai 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.

PARAMÈTRES

TENEUR 

MINIMALE 

OBSERVÉE

TENEUR 

MOYENNE

TENEUR 

MAXIMALE 

OBSERVÉE

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Éléments  

en relation avec  

la structure 

naturelle 

de l’eau

Conductivité à 25°C (uS/cm) 407 446 468 5

pH 7,3 7,6 7,9 5

Température de l’eau (°C) 11,6 14,1 15,2 5

Dureté de l’eau (°F) 15,5 16,7 18,5 5

Éléments 

indésirables
Ammonium (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 5

Nitrates (mg/l) 9,8 12,3 15,5 5

Fer (ug/l) <20 36 65 5

Résiduel  

traitement de 

désinfection

Chlore libre (mg/l Cl2) 0,0 0,2 0,4 5

Chlore total (mg/l Cl2) 0,1 0,3 0,5 5

Microbiologie
PARAMÈTRES RÉSULTATS LIMITE DE QUALITÉ

NOMBRE DE 

PRÉLÈVEMENTS

Coliformes thermotolérants 0 0 5

Stretocoques fécaux 0 0 5
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Travaux

PRATIQUE

Disponibles sur www.mairie-vitre.com 

(rubrique Sports-Loisirs/Équipements 

sportifs), www.ot-vitre.fr et  

www.oms-vitre.asso35.fr

U
ne autre manière de décou-

vrir le jardin du Parc. Carte en 

main pour localiser les balises, la 

course d’orientation peut commencer. Un  

parcours permanent a été mis en place 

par l’équipe des espaces verts de la Ville 

dans le jardin du Parc. Un projet mené 

par l’office des sports qui offre une nou-

velle opportunité d’activité en plein air 

accessible aux scolaires mais aussi à tous 

ceux qui le souhaitent. De quoi découvrir, 

apprendre les bases de l’orientation et faire 

preuve de réflexion, d’initiative pour choisir 

le meilleur itinéraire possible en fonction 

de la distance, du relief et des obstacles 

naturels. L’occasion également d’apprécier 

le cadre de ce jardin de centre-ville.

Ce parcours permanent d’orientation a 

été financé à hauteur de 4 500 € dans le 

cadre d’un appel à projet sport-santé lié 

au programme Vivons en forme. 

Dans le cadre du programme Vivons en forme, des parcours 
d’orientation ont été installés au jardin du Parc. Cette initiative 
menée par l’office des sports permet à chacun, aux scolaires et au 
grand public, de s’amuser en explorant le site à l’aide de cartes.

AU JARDIN DU PARC

DES PARCOURS 
D’ORIENTATION

EN BREF
VOIRIE
Des travaux de réfection de voirie ont 

été réalisés rue Victor Hugo et allée de 

la Haute Gasniais.

Pendant les vacances scolaires, les 

services procèderont au renforcement 

de la structure de la chaussée du bou-

levard Pierre Landais jusqu’aux ronds-

points de la place du Champ-de-Foire. 

ATTENTION, ces travaux nécessitent 

la mise en œuvre d’une déviation de la 

circulation.

PÔLE D’ÉCHANGE 
MULTIMODAL
Parking Gare Sud, une nouvelle phase 

de construction du PEM s’engage avec 

la réalisation du parking à étages et 

des voies d’accès vers la place  

de la Victoire. Les opérations de 

terrassement avec le déplacement 

sur site de la terre nécessaire à la 

consolidation de la paroi rocheuse et 

la réalisation des fondations du futur 

parking doivent être terminées  

pour septembre. 

Les travaux de réfection de la pelouse 

et des abords du stade d’honneur 

de football se poursuivent. L’option 

retenue est un gazon naturel semé 

sur un sol en substrat élaboré dont la 

caractéristique principale est une per-

méabilité élevée. Techniquement ce 

substrat est composé de pouzzolane 

(roche naturelle d’origine volcanique) 

et de mâchefer.

Les interventions intègrent  

également les dispositifs liés au 

drainage, à l’arrosage sans oublier 

les abords du terrain avec la pose de 

bordures ainsi que le 

remplacement  

des éclairages 

au profit de matériels 

plus performants.

Travaux de terrassement et de stabilisation  

du fond de forme du terrain.

STADE MUNICIPAL



ORGANISATION
Désignations de représentants et de 

délégués

Les élus ont procédé à la désignation 

de représentants et/ou de délégués du 

conseil dans les instances suivantes : 

commission d’appel d’offres, centre 

communal d’action sociale, commission 

d’accessibilité des personnes à mobilité 

réduite, commission de révision de la liste 

électorale de la chambre des métiers, 

ville d’Art et d’Histoire, centre social, 

chantier d’insertion, mission locale, 

association nautique des communes 

du pays de Vitré, comité de jumelage, 

association Tremplin, conseils d’éta-

blissements (La Guilmarais, Le Vallon, 

Adapei, La Baratière, foyer Les Lilas)…

Commissions municipales

13 commissions municipales ont été 

créées avec pour chacune d’entre elles, 

un adjoint de référence : 

• Affaires sociales (Anne Charlot)

• Affaires générales, sécurité, circulation 

(Bruno Maisonneuve)

• Affaires sportives (Bruno Maisonneuve)

• Commerce, artisanat et tourisme (Jean-

Luc Veillé)

• Communication et nouvelles techno-

logies (Paul Lapause)

• Affaires culturelles (Marie-Cécile 

Duchesne)

• Développement durable (Jean-Pierre 

Lebry)

• Affaires éducatives et restauration 

(Danielle Mathieu)

• Finances (Paul Lapause)

• Patrimoine (Marie-Annick Bouquay et 

Jean-Pierre Lebry)

• Ressources humaines (Anne Charlot)

• Travaux (Jean-Pierre Lebry)

• Urbanisme, habitat et foncier (Anthony 

Morel).

Les élus du conseil ont été invités à choi-

sir les commissions dans lesquelles ils 

souhaitent s’investir.

Indemnités des élus

À l’unanimité, le conseil municipal a 

décidé du montant des indemnités des 

élus avec le choix de ne pas utiliser la 

totalité de l’indemnité à laquelle le maire 

et les adjoints (d’une commune de 17 000 

habitants) peuvent prétendre afin de per-

mettre l’indemnisation de l’ensemble des 

conseillers. Ont ainsi été validées les 

indemnités mensuelles suivantes :

• 950 € nets/mois à Pierre Méhaignerie et 

aux adjoints (J-P. Lebry, M-C. Duchesne, 

B. Maisonneuve, D. Mathieu, P. Lapause,  

A. Morel, M-A. Bouquay et J-L. Veillé). 

• 1 180 € nets/mois à A. Charlot, en tant 

que 1ère adjointe.

• 450 € nets/mois aux conseillers muni-

cipaux délégués : C-A. Chehabeddine,  

C. Cloarec, J-Y. Besnard et F. Heulot.

• 100 € nets/mois aux 19 conseillers 

municipaux sans délégation de la majo-

rité et de l’opposition.

TRAVAUX
Pôle d’échange multimodal

L’ensemble du projet de Pôle d’échange 

multimodal (PEM) comprenant la passe-

relle dorénavant accessible ainsi que les 

futures liaisons vers la place de la Victoire 

et le parking à étages, a été présenté aux 

élus. Le chantier concerne actuellement 

les opérations de terrassement côté par-

king Gare Sud. Lire p. 3.

AFFAIRES FONCIÈRES
Acquisition

Les élus ont approuvé l’acquisition, à des 

fins d’atelier-relais, d’un immeuble (pro-

priété de FAO Industries) situé allée Jean-

Marie Texier actuellement occupé par 

la société OK Wind. Le bâtiment d’une 

surface de 930,55 m2 est composé de 

383 m2 de bureaux, 545 m2 d’ateliers 

et un étage de 72,95 m2. Les espaces 

extérieurs goudronnés permettant le 

stationnement de 16 voitures. Coût de 

cette acquisition : 650 000 €. L’immeuble 

dont il s’agit pourra être loué dans le 

cadre d’une convention à OK Wind et ce, 

après avis de la commission municipale 

des finances.

Séance du 
22 mai 2014
ORGANISATION
Désignation de représentants

Les élus ont procédé à la désignation 

de représentants du conseil au sein du 

comité du syndicat mixte des eaux de 

la Valière, du syndicat départemental 

d’énergie, de l’association Les Marches - 

Terres de rencontres, du dispositif 

Odesca, de l’association Portes de 

Bretagne initiative, de la Maison de 

l’Europe de Rennes et Haute-Bretagne, 

du plan climat énergie territorial de Vitré 

Communauté, de la Meef…

FINANCES
Compte administratif 2013

Les élus ont approuvé à l’unanimité le 

compte administratif 2013 de la Ville ainsi 

que le compte de gestion ; des résultats 

2013 affectés au financement du budget 

2014.

Subventions

À titre exceptionnel, les élus ont validé 

l’attribution des subventions suivantes : 

• 300 € au lycée Bertrand d’Argentré pour 

l’exposition sur la Grande Guerre,

• 3 000 € à l’association Saint-Christophe-

des-Bois pour le film documentaire  

«Le Survivant matricule 157 279», 

• 750 € à la commission départementale 

d’accès au droit (permanence juridique).

• 1 000 € de la fédération MVCG pour le 

circuit de véhicules militaires - Guerre 

1939-1945 (passage à Vitré le 2 août 

2014).

Écoles privées

1 274 € en maternelle et 430 € pour le  

primaire, tels sont les montants des  

participations décidés par les élus au titre 

des contrats d’associations - écoles pri-

vées à compter d’avril 2014.

Écoles publiques

Le montant des participations aux frais 

de fonctionnement des écoles publiques 

a été validé : 1 225,31 € pour les élèves 

en maternelle (avant péréquation en 

fonction du potentiel fiscal) et 496,79 € 

pour le primaire.

URBANISME
Parking Gare Nord

La Ville a signé en 1999 (avenant en 2001) 

une convention avec la SNCF pour l’uti-

lisation du terrain situé au Nord de la 

gare destiné à l’aménagement du par-

king derrière la médiathèque municipale. 

Cette convention d’une durée de 20 ans 

prévoit le paiement par la Ville d’un loyer 

annuel (57 239 € en 2013). Au titre de par-

ticipation aux travaux du Pôle d’échange 

multimodal, la SNCF a accepté une mise 

à disposition gracieuse du site pour 

une période de cinq ans (à compter du  

1er janvier 2013). Soit une aide de 286 195 € 

pour le financement des travaux du PEM.

Séance du 
17 avril 2014
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Conseil municipal express

Séance du 
29 mars 2014
 

Cette séance a été consacrée à l’élec-

tion du maire et des adjoints au maire.

Le trombinoscope des élus est 

accessible sur www.mairie-vitre.com 

(rubrique Votre Mairie/Vie municipale).



ACQUISITIONS
Centre-ville

Les élus ont approuvé l’acquisition d’un 

immeuble vacant et dégradé situé rue 

Borderie et rue Neuve au prix de 150 000 € 

en référence à l’avis des Domaines.

TRAVAUX
Musée des Rochers-Sévigné

Dans le cadre d’une convention d’oc-

cupation signée en juin 1990, la Ville 

occupe, en échange de leur entretien, 

différents espaces du domaine des 

Rochers-Sévigné accessibles aux visi-

teurs (partie musée). Les élus ont validé 

la réalisation de travaux concernant la 

mise aux normes de l’électricité et du 

chauffage, la restauration ou le rempla-

cement des menuiseries de la tour du 

musée et de la chapelle, la sécurisation 

du sol au rez-de-chaussée de la tour du 

musée ainsi que la création de sanitaires. 

Montant estimé des travaux : 75 000 €.

Févildec

Une convention multiservices va être 

signée avec la fédération de lutte contre 

les ennemis des cultures en Ille-et-

Vilaine (Févildec) pour les années 2013 

à 2016. Cette convention précise les ser-

vices apportés à la lutte contre le frelon 

asiatique, les ragondins et rats musqués, 

à la lutte collective contre les chenilles 

urticantes, au piégeage de corneilles 

noires, à la lutte contre les pigeons en 

milieu urbain… La participation financière 

de la commune est fixée à 350 € par an.

CULTURE
Vendredis en scène

L’organisation des soirées musicales 

de l’été Vendredis en scène nécessite 

la signature d’une convention tripartite 

entre la Ville, l’office de tourisme et le 

Bon Scén’art. Cette convention précise 

les aspects organisationnel, technique et 

financier de la manifestation. 

Actualités

La tradition de la qualité, la subtilité des mille et  
une saveurs et la renaissance du goût des grands crus, tout un 
savoir-faire que cultive la Maison Thés Donovan installée à Vitré. 
Une large gamme et un nouveau concept dont la première 
confection est le Thé de Vitré. Une invitation à la dégustation…

D
ans l’atelier de création et de 

production, les stocks sont 

ici composés de matières  

premières naturelles de grande qualité. 

Des thés de Ceylan, de Chine, du Japon, 

d’Indonésie, des Indes… côtoient des 

goûts russes, des rooibos, des tisanes 

ainsi que des arômes et des huiles essen-

tielles. L’alchimie opère au gré de recettes 

de toujours - la Maison a été fondée à 

Paris en 1878 - et de mélanges exclusifs 

qui répondent aux attentes des clients et 

aux nouvelles tendances. «Notre maison 

de thés reste l’un des rares artisans en 

France à façonner les thés dans le respect 

de l’authenticité et des saveurs» explique 

Nicolas Lecarpentier qui dirige la société 

depuis 2003. «Nous sommes sur du haut 

de gamme. Dans tous nos assemblages, 

aromatisations et mélanges, nous privi-

légions la qualité et grâce à notre expé-

rience nous répondons à des demandes 

spécifiques comme celle d’un client qui 

souhaitait un thé en lien avec sa gamme 

de cakes». Pour garantir la fraîcheur, 

l’équipe composée de trois personnes 

(jusqu’à six personnes en hiver) réalise 

toutes les productions sur mesure, à la 

commande.

«Identité Bretagne»
Les Thés Donovan fabriqués à Vitré sont 

en vente dans toute la France principale-

ment dans les maisons de thés tradition-

nelles, les brûleries, les épiceries fines et 

quelques marques de distributeur. «Nous 

participons chaque été à l’exposition-

vente de produits artisanaux organisée, 

salle du Temple à Vitré, par l’office de  

tourisme ainsi que ponctuellement à des 

PRATIQUE

Les Thés Donovan, 

16 rue Pierre et Marie Curie à Vitré. 

Magasin de l’atelier ouvert du lundi au 

jeudi, de 13h30 à 17h15.

Nicolas Lecarpentier  

de la Maison Thés Donovan.

événements comme le Festival Interceltique 

de Lorient» ajoute N. Lecarpentier.

Au palais des saveurs, la marque a 

lancé une nouvelle gamme dédiée à la 

Bretagne. Après le Thé des Korrigans (thé 

noir au caramel salé) créé en 2008 puis 

le Thé Triskell (thé noir au caramel salé 

avec des morceaux de pomme et de can-

nelle) en 2011 ; bienvenue au Thé de Vitré, 

une nouvelle composition qui telle une  

gourmandise développe une dominante 

de macaron et de caramel salé. «Notre 

souhait est de proposer un thé pour  

chacun des départements de la Bretagne 

avec un clin d’œil aux villes historiques 

et touristiques, au passé médiéval ou  

corsaire qui partagent les mêmes valeurs  

patrimoniales que Vitré». Ont ainsi été 

sélectionnées, Vannes, Dinan, Concarneau 

et Saint-Malo. Chaque thé sera condi-

tionné dans une boite ronde en métal avec 

un couvercle dôme dont le décor souligne 

l’appartenance au territoire. 

LE THÉ DE VITRÉ

  SUBTIL ET 
GOURMAND
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Actualités
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Une délégation de Sroda en Pologne et de Lymington en 
Angleterre, deux des huit villes jumelées avec Vitré, seront 
présentes du 10 au 14 juillet prochains. L’occasion de célébrer  
le 20e anniversaire du jumelage avec Sroda.

C’est en 1991, grâce à un échange 

scolaire entre le lycée des insur-

gés de la Grande Pologne et le 

lycée professionnel Bertrand d’Argen-

tré que le premier contact s’est établi» 

rappellent Josette Vidamant et Annie Le 

Poëzat, responsables du jumelage entre 

Vitré et Sroda. Après une visite d’élus 

vitréens en juin, la charte de jumelage 

entre les deux villes a été signée le  

24 septembre 1994. Vingt ans plus tard, 

l’enthousiasme de la polonaise Danuta 

Grzeskoviack, professeur de français et  

référente jumelage ne cesse de faire 

écho à la volonté de l’équipe vitréenne de  

renforcer, développer des liens d’amitié, 

de solidarité, de fraternité.

Apprendre les uns  
des autres 
Échanges scolaires, accueils de déléga-

tions avec visites des équipements, des 

infrastructures et des entreprises des 

deux villes, rencontres professionnelles…,  

VITRÉ - SRODA

   20 ANS 
DE JUMELAGE

ce jumelage dans la durée a permis à 

plus de 350 jeunes et 366 Vitréens de 

faire la connaissance des habitants de 

Sroda. «C’est notre façon à nous de 

faire l’Europe» poursuit A. Le Poëzat.  

«Se connaître, apprendre les uns des 

autres. Découvrir une autre réalité, appré-

hender la vie différemment. C’est un réel 

atout en termes de solidarité, de frater-

nité mais également d’ouverture d’esprit».  

Une plus grande compréhension du quo-

tidien de chacun renforcée par les qualités 

d’accueil dont font preuve les habitants 

de Sroda. «Un savoir-vivre emprunt d’une 

grande convivialité autour d’une culture 

musicale, littéraire très développée.  

Les scolaires vitréens accueillis sont allés  

à l’opéra, c’est une pratique courante 

chez eux. Sans oublier leur curiosité  

d’apprendre grâce à l’expérience  

des autres».

Anniversaire
Du 10 au 14 juillet, Vitré accueille Sroda 

pour fêter les 20 ans de jumelage. «Une 

délégation de Lymington sera égale-

ment présente» souligne Odile Bouvet, 

présidente du comité de jumelage.  

«Au programme notamment une visite 

commentée de la ville, une rencontre 

avec les élus et des services municipaux. Le 

public pourra découvrir la fanfare polonaise 

dans les rues du centre historique, samedi  

12 juillet de 10h à 11h30 et une exposition 

d’aquarelles sur la Pologne sera présentée 

à l’office de tourisme». L’occasion pour 

tous de partager ces échanges et d’entre-

tenir ces liens d’amitié. 

©
 C

o
m

it
é

 d
e

 j
u

m
e

la
g

e

La fanfare  

de Sroda.

La collégiale 

de Sroda.

Sroda,  

maisons  

anciennes,  

place du  

marché.

Instant de 

complicité entre  

J. Vidamant et  

D. Grzeskoviack.



Vitré en quelques clics ! Le site officiel de la Ville de Vitré  
est un précieux outil d’information au service de tous : habitants 
et nouveaux arrivants, touristes et internautes du monde entier. 
Une visite s’impose…

S
ont directement accessibles en 

page d’accueil les articles d’actua-

lités ainsi que les rubriques «En un 

clic» pour un accès aux informations les 

plus consultées comme l’Agenda qui offre 

aux visiteurs de nombreuses suggestions 

de sorties tant culturelles, sportives que 

de loisirs ou encore Votre mairie pour 

accéder aux renseignements pratiques : 

liste des services municipaux et leurs 

coordonnées, présentation des élus et 

des commissions municipales…

Les sept rubriques du menu principal 

permettent un accès par thématique : 

Découvrir Vitré, Habitat - Cadre de vie, 

Économie - Emploi, Social - Santé, 

Enfance - Jeunesse, Culture, Sports - 

Loisirs - Associations.

Démarches administratives
Dès la page d’accueil, un moteur de 

recherche intégré permet de faciliter 

l’accès à l’information souhaitée.

En matière d’e-administration, il est 

possible de réaliser, en ligne, certaines 

démarches administratives notamment 

celles liées à l’état civil (demande de livret 

de famille, copie d’acte de naissance, 

d’acte de mariage…). Pour cela, rendez-

vous dans l’encadré Votre Mairie en page 

d’accueil. Également via cet encadré, les 

annonces et avis d’attributions. La Ville 

procédant à de nombreuses mises en 

concurrence pour la réalisation de tra-

vaux ou l’achat de fournitures.

Utiles également toutes les informa-

tions liées à l’urbanisme avec les diverses 

réglementations et les plans de zonage 

à découvrir en rubrique Habitat/Cadre 

de vie, page Urbanisme. Par ailleurs,  

l’internaute a la possibilité de géolocaliser 

les équipements et services tels que les 

écoles, les équipements sportifs, cultu-

rels, de loisirs, les structures de la petite 

enfance (les modes de garde notam-

ment), les établissements accueillant les 

personnes âgées… Un annuaire des asso-

ciations vitréennes ainsi que la liste des 

panneaux d’affichage libre implantés sur 

le territoire (dédiés à l’affichage informatif 

et événementiel des associations) ou 

encore la localisation des travaux, des 

défibrillateurs automatiques en accès 

libre (rubrique Habitat/Cadre de vie, page 

Sécurité) sont également présentés. 

PROGRAMME
 10 et 11 juillet : arrivée des 

délégations, rencontres avec les 

élus, découverte de la ville…

 Samedi 12 juillet : déambulation 

de la fanfare polonaise, de 10h  

à 11h30, dans le centre-ville (place 

Saint-Yves, place Général de  

Gaulle, place du Marchix, place  

du Château) et cérémonie  

officielle d’anniversaire.

 Dimanche 13 juillet : présence 

des délégations au feu d’artifice 

(hippodrome - complexe  

Saint-Étienne).

Vitré sur internet et en version mobile  

ou tablette.

MULTIMÉDIA

www.mairie-vitre.com

CONTACT

Comité de jumelage,  

02 99 74 54 50 et  

comite.jumelage.vitre@club-internet.fr
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OPEN  
DATA
La Ville de Vitré avec 

le soutien de Vitré 

Communauté et du pays de Vitré - 

Portes de Bretagne a engagé une 

réflexion pour la création d’un Open 

Data («données publiques ouvertes»). 

Une démarche qui consiste à la publi-

cation, au partage et à la réutilisation 

de données publiques non nomina-

tives. Objectif : permettre au public de 

connaître, de comprendre, d’enrichir 

les données relatives au territoire, 

d’imaginer et de proposer des nou-

veaux services urbains numériques.

Les premières données collectées per-

mettent d’ores et déjà une publication 

sous forme d’un data afin de présenter 

Vitré, son pays à travers les principaux 

indicateurs que sont l’emploi, l’écono-

mie, la fiscalité et les finances locales, 

l’éducation, la culture, les sports et les 

loisirs, la citoyenneté… 

  À découvrir sur www.mairie-vitre.

com (rubrique Découvrir Vitré, page 

Data Vitré).



DEUX-ROUES
Débridage sanctionné

Le débridage des deux-roues, des 

quads et des voiturettes est désormais 

puni de deux ans d’emprisonnement  

et de 30 000 € d’amende en France.  

Le véhicule peut être saisi. Cette loi 

prévoit aussi l’immobilisation et la 

mise en fourrière des véhicules en cas 

d’excès de vitesse supérieur à 50 km/h.

EN BREF
DESTRUCTION  
DES CHARDONS
Dans quelles conditions ?

Sur l’ensemble du territoire du 

Département et donc à Vitré, au regard 

de la réglementation en vigueur, les 

propriétaires, fermiers, métayers, 

usufruitiers et usagers sont tenus de 

procéder du 1er mai au 31 octobre, 

à la destruction des chardons dans 

chacune des parcelles qu’ils possèdent 

ou exploitent, dont ils ont la jouissance 

ou l’usage. La présence du chardon 

et son risque de prolifération sont en 

effet particulièrement néfastes aux 

cultures. La destruction des chardons 

doit être opérée durant le printemps et 

l’été par voie chimique ou mécanique 

et être terminée au plus tard avant leur 

floraison. (Articles L.251-3 et L.251-21 

du code rural).

À
l’approche des vacances estivales, 

gendarmerie et police municipale 

rappellent quelques consignes 

pour protéger son domicile. Objectif  : 

sensibiliser sur les bonnes conduites 

à tenir pour éviter les visites inopinées 

sachant que la sécurité est l’affaire de tous. 

Des mesures, des précautions doivent 

être prises avant de quitter son habita-

tion (ou son commerce, son entreprise). 

Ces conseils essentiels font l’objet d’un 

dépliant d’information disponible auprès 

de la compagnie de gendarmerie, de la 

police municipale et du Point formalités 

de la Ville de Vitré.

Les bonnes pratiques
Au niveau des accès du logement, il faut 

renforcer les fenêtres par des volets, des 

barreaux, installer des serrures neuves 

et renforcer celles des portes-fenêtres.  

En cas de perte, il est nécessaire de chan-

ger les jeux de clés. Parmi les bonnes 

pratiques à mettre en œuvre : verrouil-

ler portails, garage et ouvertures, ne pas 

laisser un message sur le répondeur du 

téléphone indiquant son absence, pas de 

clé sous le paillasson ni dans les pots de 

fleurs, faire ramasser le courrier (une boite 

à lettres qui déborde trahit une absence), 

installer des éclairages extérieurs avec 

détecteurs de présence, des éclairages 

intérieurs programmés, des systèmes 

d’alarme, ne pas laisser en évidence 

des objets précieux, ranger les clés et 

papiers des véhicules, dissimuler outils 

et échelle… Il est également conseillé de 

photographier les objets de valeur et d’en 

parler à son assureur.

Une surveillance
Toute l’année et pendant les vacances, 

les gendarmes et policiers municipaux 

veillent sur les habitations (commerces 

et entreprises également) inoccupées 

pour prévenir les cambriolages. Avec 

l’opération tranquillité vacances, une 

attention particulière est observée lors 

des patrouilles de surveillance générale.  

C’est un service gratuit. Pour en béné-

ficier, il suffit, au préalable, de prendre 

contact avec la compagnie de gendar-

merie ou la police municipale (pour le 

territoire de Vitré). 

Des moyens simples pour réduire les risques ! La protection 
contre les cambriolages, en adoptant quelques précautions,  
ne permet pas de supprimer le risque d’être victime d’un vol  
par effraction mais de minimiser ce risque. Rappel.

BIENTÔT LES VACANCES

DES CONSEILS 
POUR ÉVITER LES
CAMBRIOLAGES

CONTACT

Compagnie de gendarmerie

5 place du Champ-de-Foire. Vitré. 

02 99 75 02 30.

Police municipale, 1 place Notre-

Dame. Vitré. 02 99 75 54 17.

Actualités

À l’exception des piscines gonflables 

ou démontables, toutes les piscines 

privées doivent être équipées de  

systèmes de sécurité contre les 

risques de noyade. Au choix : une 

barrière de protection d’une hauteur 

minimale de 1,10 m, une alarme, une 

couverture de sécurité, 

un abri rendant le bassin 

inaccessible lorsqu’il  

est fermé.

SÉCURITÉ DES  
PISCINES

VITRÉ JOURNAL JUILLET 20148
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BRUITS DE 
VOISINAGE
Bétonnières, scies mécaniques,  

perceuses, raboteuses, ponceuses 

et autres outils à moteur thermique 

ou électrique ; tondeuses à gazon, 

tronçonneuses, débroussailleuses, 

souffleurs de feuilles, tailles-haies…, 

si les constructeurs de ces appareils 

proposent des modèles de plus en plus 

sophistiqués incluant des performances 

acoustiques, ces engins sont encore très 

bruyants. «Il est d’autant plus nécessaire 

d’essayer d’intervenir dans ce domaine 

que ces activités se déroulent précisé-

ment pendant les heures de loisirs, donc 

de repos» souligne Bertrand Merret, 

responsable des services affaires  

générales, réglementation et sécurité 

à la Ville. C’est pourquoi, un arrêté 

municipal précise que les travaux de 

bricolage, de jardinage réalisés par des 

particuliers à l’aide d’outils ou d’appa-

reils susceptibles de causer une gêne 

sonore pour le voisinage sont interdits 
de 20 h à 8 h, du lundi  
au samedi et  
totalement interdits  
les dimanches et  
jours fériés.

EN BREF
HALTE AUX TAGS !
La Ville de Vitré est régulièrement 

interpelée par des propriétaires dont 

les murs de maisons, de magasins sont 

taggués. Les services municipaux ont 

également constaté des faits simi-

laires dans les espaces publics et sur le 

mobilier urbain.

La municipalité dénonce ces agis-

sements et rappelle que le fait de 

tracer des inscriptions, des signes 

ou des dessins sans autorisation sur 

les façades, les véhicules, les voies 

publiques ou le mobilier urbain  

(graffitis/tags) est puni de 3 750 € à  

15 000 € d’amende (art 322-1, 322-2 

et 322-3 du C.P.)

Dans le cadre de leurs missions,  

les agents de la police municipale 

effectuent régulièrement des rondes 

et sont particulièrement attentifs à 

prévenir ces dégradations.

CONTACT

Police municipale,  

02 99 75 54 17 (renvoi sur le  

portable d’astreinte).

D
epuis le 19 janvier 2013, les droits 

à conduire (catégories) et le 

modèle du permis de conduire 

sont harmonisés au sein de toute l’Union 

européenne. Ainsi le traditionnel permis 

de conduire rose est remplacé par un 

modèle «carte de crédit» équipé d’une 

puce électronique et d’une bande MRZ 

afin de mieux lutter contre la fraude.  

Un titre unifié, sécurisé et renouvelable 

tous les 15 ans pour les catégories A et B. 

Les permis de conduire des catégories 

C et D ou soumises à un avis médical 

doivent être renouvelés tous les 5 ans. 

C’est un simple renouvellement admi-

nistratif, sans visite médicale ou examen 

pratique, à l’exception des situations 

particulières prévues par le Code de la 

Route. Il permet de mettre à jour l’adresse 

de l’usager et sa photographie d’identité.

Organisation
Le passage au nouveau permis de 

conduire se fera progressivement. Seuls 

les permis délivrés entre le 21 janvier et 

le 15 septembre 2013 seront échangés 

en 2014. La reprise des titres à l’ancien 

format se poursuivra jusqu’au 19 jan-

vier 2033. Chaque titulaire sera informé 

par leur préfecture des modalités de 

l’échange le moment venu. Il est inu-

tile d’engager des démarches, ni de se 

déplacer en préfecture, tous les permis de 

conduire délivrés sont valables jusqu’au 

19 janvier 2033.

À noter que le principe du permis à points 

n’est pas remis en cause. 

RÉGLEMENTATION 

PERMIS DE CONDUIRE

VALIDITÉ DES 

CARTES D’IDENTITÉ

D
epuis le 1er janvier 2014, la durée 

de validité des cartes nationales 

d’identité délivrées aux personnes 

majeures est passée de 10 à 15 ans. 

Attention la prolongation ne concerne 

pas les cartes délivrées aux mineurs qui 

restent toujours valables 10 ans.

Cette nouvelle durée de validité 

concerne à la fois :

 les cartes nationales d’identité délivrées 

à partir du 1er janvier dernier ;

 les cartes nationales d’identité délivrées 

entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 

2013. La prolongation de 5 ans est auto-

matique et par conséquent n’implique 

aucune démarche particulière de la part 

des usagers, la date de validité inscrite sur 

le titre n’étant pas modifiée.

À savoir : pour les personnes qui sou-

haitent voyager avec une carte nationale 

d’identité dont la date initiale de validité 

sera dépassée, il est possible de téléchar-

ger sur le site du ministère des affaires 

étrangères et du ministère de l’intérieur, 

un document officiel leur permettant de 

justifier de cette mesure auprès des auto-

rités étrangères concernées. 

EN SAVOIR +

www.diplomatie.gouv.fr
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Actualités

C
’est d’ores et déjà un exploit :  

12 athlètes du club vitréen de 

natation qualifiés à un cham-

pionnat du Monde. Plus précisément 

aux mondiaux Masters 2014, compétition 

internationale, organisée tous les deux 

ans, destinée aux nageurs de plus de  

25 ans. «C’est la troisième fois que le 

club est présent à ce championnat du 

Monde. À Göteborg en Suède en 2010 

avec trois nageurs puis Riccione en Italie 

en 2012 avec sept nageurs et cette année,  

12 nageurs, sept hommes et cinq femmes» 

explique l’entraîneur, Arnaud Josset. Une 

belle équipe qui s’entraîne avec rigueur 

depuis des mois maintenant.

Cinq disciplines
Ce championnat du Monde des Masters 

comprend plusieurs disciplines : natation 

sportive, plongeon, natation synchro-

nisée, water polo et nage en eau libre.  

«Nos 12 athlètes participeront aux 

épreuves de natation sportive, quatre 

nages» poursuit A. Josset. «Chaque 

nageur peut participer à cinq courses 

en individuel et nous sommes engagés 

pour les courses en relais par équipe de 

quatre». Objectif : classer six nageurs dans 

les 40 meilleurs mondiaux ! «Le niveau 

de cette compétition est très élevé et le  

challenge est là. C’est un défi personnel 

pour chaque athlète qui se bat avec le 

chronomètre et une aventure collective 

car le groupe est très soudé et motivé pour 

porter haut et fort les couleurs du club, 

de nos supporters et des partenaires».

Une dynamique, des 
performances
Composé de 200 adhérents, le club 

vitréen de natation accueille les plus 

jeunes dès l’âge de sept ans. On y 

pratique la natation en loisirs ou en 

compétition autour d’un sport qui ne 

provoque aucun traumatisme. «Un sport 

très bénéfique en termes de bien-être 

et qui, une fois la technique maîtrisée, 

permet de progresser rapidement».  

En 2006, un seul nageur du club pratiquait 

en compétition. Aujourd’hui, ils sont 25.  

Et les performances sont nombreuses tant 

au niveau départemental, régional que 

national et même international depuis 

2010. Au palmarès 2014 notamment : la 

4e place aux interclubs régionaux, 17 titres 

et 5 en relais au niveau régional, une 3e 

place en 50 m nage libre au championnat 

de France... «Il y a une réelle dynamique 

et un respect réciproque tant du travail 

des entraîneurs que de l’engagement 

des nageurs pour qui ce n’est pas tou-

jours évident de venir s’entraîner une à  

plusieurs fois par semaine, en plus de leur 

profession et du quotidien» souligne le 

coach. Toute une émulation renforcée 

par la cohésion de groupe, le partage 

d’expériences et la convivialité. 

Le club de natation de Vitré en direct de Montréal au Canada,  
du 2 au 9 août prochains. 12 nageurs se sont en effet qualifiés 
pour le championnat du Monde Masters 2014.  
Une belle aventure sportive et humaine en perspective…

12 NAGEURS DU PAYS VITRÉEN

AUX MONDIAUX

 MASTERS
 2014

L’ÉQUIPE
(De gauche à droite, de bas en haut) : 

Pierrick Ory, Audrey Le Dreau,  

Émilie Fossard, Catherine Quéau, 

Magaly Vinet, Joël Gougeon,  

Arnaud Josset (entraîneur),  

Davy Garnier, Erwan Vinouse,  

Thierry Gacel, Jacques Triguel,  

Laurent Clauss, Marina Tartufari :  

les 12 nageurs qualifiés pour le 

championnat du Monde Masters.
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Dialog’

VOTRE RÉFLEXION, SUGGESTION, PROJET, INITIATIVE… :

Vos coordonnées : M., Mme  Tel   /___/___/___/___/___/ Date

Adresse

UNE NOUVELLE AIRE 
DE JEUX

«Concernant la vie dans le quartier de Beauvais, 

est-il prévu, comme c’est le cas dans plusieurs 

autres quartiers de Vitré, d’aménager une aire  

de jeux ou un terrain multisports ?»  

Un couple de Vitréens.

Réponse de la municipalité : Vous avez attiré notre 

attention sur des aménagements qui pourraient 

améliorer la qualité de vie de votre quartier au  

quotidien : la mise en place d’une aire de jeux ou 

d’un terrain multisports. Cependant, la topographie 

des terrains nus disponibles à Beauvais présente 

des pentes très importantes qui nécessiteraient des 

travaux de terrassement importants. Les normes 

liées à ce type d’équipement sont draconiennes  

et, par conséquent, les coûts sont exorbitants.  

À ce jour, il n’est pas possible de donner  

une suite favorable à votre demande. 

LE STATIONNEMENT DES
CAMPING-CARS

«Pendant les travaux du Pôle d’échange multimodal,  

les places sur les parkings Nord et Sud de la Gare sont 

limitées et je le comprends. Malgré tout, je constate que 

tous les jours pratiquement, un ou plusieurs camping-cars 

y passent la ou les nuits ! Vu leurs dimensions, ils prennent 

deux places de stationnement ! Il y a un camping  

municipal, pourquoi ne pas interdire leur stationnement  

sur ces parkings du centre-ville ?» Un Vitréen.

Réponse de la municipalité : À la fois véhicule et mode 

d’hébergement, il n’existe pas de dispositions particulières  

applicables au stationnement des camping-cars. Un cam-

ping-car dont le poids totalisé autorisé en charge (PTAC) 

est inférieur à 3,5 tonnes appartient à la catégorie M1 

PETITE ENFANCE : MODE DE 
GARDE OCCASIONNEL

«Est-il envisagé de créer une halte garderie publique  

permettant l’accueil ponctuel - à la journée par exemple - 

de jeunes enfants ? L’offre actuelle en la matière est  

très insuffisante». Une Vitréenne.

Réponse de la municipalité : Cette 

forme d’accueil occasionnel existe au 

sein de deux structures sur notre com-

mune : la Malabizou (située à la Maison 

de l’enfance) et la crèche associative 

Astéroïde B612 (16 espace Debussy). 

Il est possible qu’il n’y ait plus de 

place certains jours en raison de fortes 

demandes des parents. C’est pourquoi 

notamment, le projet du nouveau multi-

accueil petite enfance à la Fleuriais a été 

décidé par la municipalité. Il permettra  

une offre plus importante fin 2015. 

Le camping municipal 

Saint-Étienne dispose 

notamment d’une aire de 

service pour camping-cars.

(véhicule conçu et construit pour le transport de personnes 

et comportant, outre le siège conducteur, 8 places assises 

au maximum) et a donc strictement les mêmes droits que 

toute autre voiture. Dans ces conditions, le camping-car 

peut stationner là où une voiture particulière le peut. Il doit, 

par contre, occuper une seule place et l’auvent ne peut 

être déployé. Pour un stationnement prolongé, les cam-

ping-caristes sont invités à utiliser l’aire de stationnement 

située à l’entrée du camping Saint-Étienne. 
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Agir en permanence pour rapprocher l’offre et la demande d’emploi, 
anticiper les besoins… une priorité pour les différents acteurs de 
l’économie du bassin vitréen. Une continuité dans l’action qui s’appuie sur 
une étroite collaboration entre Vitré Communauté, les dirigeants et cadres 
des entreprises et la Maison de l’emploi, de l’entreprise et de la formation. 
Dans le secteur de l’industrie, zoom sur ces formations adaptées aux 
besoins qui offrent de réelles opportunités d’avenir.

S
ur le bassin vitréen dont le taux de 
chômage est de 5,3 %, le secteur 
industriel comptabilise à lui-seul 

44 % des emplois. L’implantation de nou-
velles activités industrielles et le déve-
loppement des entreprises existantes se 
poursuivent grâce à une politique volon-
tariste menée par les élus du territoire. 
«Dans ce contexte, les entreprises locales 
peinent à trouver la main-d’œuvre quali-

-
ments sont gelés faute de main-d’œuvre» 
explique Pierre Méhaignerie, président de 

par le biais d’actions régulières d’agir pour 
une meilleure connaissance de la réalité 
des métiers de l’industrie et des nom-
breuses opportunités d’emploi». L’objectif 
est de faire évoluer l’image de l’industrie 
pour inciter les jeunes à se former sur des 
métiers en tension. La dernière initiative 
en date est l’ouverture, rue Notre-Dame à 

-
tion permanente «présente l’univers des 
entreprises de production, leurs métiers 
et les compétences des hommes et des 
femmes qui vivent l’entreprise au quo-

chargée de communication. Un lieu d’in-
formation et d’animation également grâce 
aux différents temps-forts organisés par 
les professionnels des entreprises locales.

«Des formations adaptées 
aux besoins»
Électronique, électrotechnique, électricité 
industrielle ; automatismes et informa-
tique industrielle ; maintenance ; pilotage 

-
nagement sans oublier les autres fonc-

achat, communication, contrôle de ges-
tion, informatique, marketing, ressources 
humaines, vente…, l’offre en formations 

conséquente. «Face au besoin de recru-
tements sur certains métiers, la Meef 
accompagne les établissements scolaires 
pour l’ouverture de nouvelles formations» 

dossiers auprès de la Région (en charge 
notamment de la formation profession-
nelle) à la promotion et la coordination 
des recrutements de jeunes. «Un travail 
mené en collaboration avec les établisse-
ments et les entreprises partenaires qui 
permet d’organiser des sessions d’infor-
mation sur les formations, les pré-requis 
ou des rencontres comme «alternance 

dating» en juin dernier qui a permis de 
mettre en contact jeunes et recruteurs 
pour les contrats d’apprentissage».

Un Bac Pro Pilote de lignes 
de production
Pour répondre aux perspectives d’offres 

ouvre en septembre prochain. «D’une 
durée de deux ans, rémunérée, cette for-

Pour accéder à cette formation, il faut être 
âgé de moins de 26 ans, être titulaire 

d’un niveau de Seconde, Première ou 

formation d’apprentis de l’enseignement 

se dérouleront les cours d’enseignement 
général avec l’appui du plateau technique 

pour l’enseignement professionnel. 
«Quatorze entreprises locales sont par-
tenaires de cette formation et elles accueil-
leront les jeunes en apprentissage». Un 
véritable atout tant en matière de per-
sonnalisation du tutorat qu’en termes de 
perspective d’emploi.

Quelles fonctions ?
-

lations automatisées assure le bon fonc-

  ORIENTATION PROFESSIONNELLE

      Deux nouvelles 

FORMATIONS 
      à la rentrée

IL EST DE NOTRE DEVOIR, PAR LE BIAIS D’ACTIONS 
RÉGULIÈRES D’AGIR POUR UNE MEILLEURE 
CONNAISSANCE DE LA RÉALITÉ DES MÉTIERS DE 

L’INDUSTRIE ET DES NOMBREUSES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI»
PIERRE MÉHAIGNERIE, PRÉSIDENT DE VITRÉ COMMUNAUTÉ

©
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SURTITRE
TITRE
Texte Texte Texte Texte Texte Texte 

Texte Texte Texte Texte Texte Texte 

Texte Texte Texte Texte Texte Texte 

Texte Texte Texte Texte Texte Texte 

Texte Texte Texte Texte Texte Texte 

Texte Texte Texte Texte Texte Texte 

Texte Texte Texte

CONTACT

Texte gras

Texte

L’INDUSTRIE
UN RÔLE 
LOCOMOTIVE 
DANS 
L’ÉCONOMIE
La Bretagne est la 5e région industrielle 

sachant que l’industrie représente 13 % des 

emplois français (17 % au niveau européen).

170 000 emplois dans l’industrie en 

Bretagne, soit 1 emploi salarié privé  

sur 5. Un emploi industriel génère 
3 emplois induits. (Dans le secteur 

aéronautique, 1 emploi génère 4,8 emplois 

induits. Dans l’automobile, 1 emploi génère 

4,1 emplois induits. Dans le commerce, 

les services, 1 emploi génère 1,5 emplois 

induits). Ce secteur génère en Bretagne  

23 milliards d’euros de chiffre d’affaires 

(source Observatoire de la métallurgie  

en Bretagne).

Près de 9 000 projets de recrutement 

dans l’industrie en Bretagne, soit le  

4e secteur (sur 13 secteurs identifiés) après 

l’hébergement, restauration (14 903 projets  

de recrutement), la santé et action sociale  

(11 329) et l’agriculture (9 477). En 2014,  
100 000 ouvriers devront être embauchés 
en France dont les ¾ devront être qualifiés.

Les métiers particulièrement en tension : 

mécanicien de précision et usineur, 

chaudronnier, tôlier soudeur, conducteur 

d’équipements de production, agent et 

technicien de maintenance, électricien, 

électronicien, électrotechnicien.

Le secteur industriel est caractérisé par 

d’importantes opportunités d’emploi, 

d’ouvrier qualifié à ingénieur pour les 

femmes et les hommes. 1 emploi sur 3 
est occupé par une femme. L’éventail des 

métiers occupés par les femmes tend à 

s’élargir. Elles occupent des emplois à tous 
niveaux de qualification (ouvrier, employé, 

technicien, agent de maîtrise, cadre).

L’industrie propose des rémunérations  

plus élevées que dans d’autres secteurs 

car il s’agit d’emplois à temps plein avec des 

heures de nuit majorées et une technicité  

plus grande qui est valorisée.

EN SAVOIR +

www.academie-metiers-industrie.fr,  

www.nadoz.org et  

www.gref-bretagne.com

doit notamment atteindre les objectifs 
-

lité des produits, respect des délais…). 

particulier, il entre dans la «mémoire» des 
automatismes, les données nécessaires à 
la fabrication (température, débit, pres-

réglages et surveille les différents indi-
cateurs sur l’avancement des opérations 
et sur la qualité du produit. S’il constate 
une dérive des données initiales (baisse 

technicien de terrain occupe donc un 
-

lement à améliorer la performance des 
équipements, veille à la sécurité du site, 
informe et anime l’équipe de fabrication. 

est possible en fonction des aptitudes et 
des opportunités d’évoluer vers des postes 
de chef d’équipe ou de responsable d’ate-
lier de production ou bien encore vers les 
fonctions support que sont la qualité, la 
logistique, la maintenance». De nombreux 
secteurs emploient des pilotes de lignes 
de production : industrie agroalimentaire, 
automobile, aéronautique et spatial, naval, 
ferroviaire, mécanique, métallurgie, élec-
trique-électronique, numérique, informa-
tique, équipements énergétiques. À noter 
que l’école des Métiers de l’alimentation 

-
-

alternance.

Filière Bois - aménagement
-

tembre, la création, sous statut scolaire, 

-

-
nicien menuisier-agenceur est également 

l’industrie (travail du bois, fabrication de 
meubles, industrie papetière, industrie de 
l’emballage) ou de la construction (entre-
prises de menuiserie, de charpente, fabri-
cation de parquets et lambris, etc). D’un 
bout à l’autre de la chaîne, les métiers et 

côtoient les techniciens au sein d’équipes 

professionnels sont très recherchés : 
les menuisiers, les charpentiers mais 
également les technico-commerciaux 
connaissant bien le bois pour travailler 
chez les fabricants de maisons, de char-
pentes… Par ailleurs, dans la construction, 
on manque de techniciens de bureaux 
d’études spécialisés.

-
sier-agenceur intervient en atelier et sur 
chantier pour fabriquer et mettre en 
œuvre différents ouvrages de menuiserie 
extérieure et intérieure ainsi que des amé-
nagements de pièces, bureaux, cuisines, 
salles de bains, magasins, salles d’expo-

-
niciens supérieurs dans le domaine de 
l’aménagement (isolation intérieure et 
extérieure du bâtiment, cloisonnement, 
mise en place de plafonds suspendus et 

(préparation de supports, décoration inté-
rieure, traitement des façades). 

EN SAVOIR +

Toutes les formations professionnelles du 

pays de Vitré (pré-requis, coordonnées des 

lycées et liens vers le détail des formations…) 

sur www.academie-metiers-industrie.fr  

et www.nadoz.org (formations et métiers  

en Bretagne).

CIO (à la Meef, 9 place  

du Champ-de-Foire), 02 99 75 02 85  

et www.ia35.ac-rennes.fr

CONTACT

Bac Pro Pilote de lignes de production en 

apprentissage, renseignements auprès du 

lycée Jeanne d’Arc Vitré, Arezki Benoufella,  

02 99 75 38 79 et sec.letp.jeanne-darc. 

vitre@wanadoo.fr ou du lycée Saint-Étienne 

Cesson-Sévigné, Michel Houée, 02 99 83 97 40 

et michel.houee@lse35.fr

BTS Aménagement Finition du bâtiment, 

statut scolaire, renseignements auprès du  

lycée la Champagne Vitré, 02 99 75 07 97.

©
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QUESTIONS/
RÉPONSES
QUI PRÉPARE  
LE BUDGET ?

Le maire a la responsabilité de la 

préparation budgétaire qu’il réalise 

en collaboration avec les élus et 

notamment l’adjoint aux finances 

ainsi que les services municipaux.

QUI CONTRÔLE 
L’EXÉCUTION BUDGÉTAIRE ? 

L’État exerce un contrôle sur 

les dépenses et recettes par 

l’intermédiaire du Trésor public, du 

Préfet et de la Chambre régionale des 

comptes. Ces contrôles portent sur la 

légalité et la régularité des dépenses 

et des recettes.

QUI PAIE LES DÉPENSES ET 
ENCAISSE LES RECETTES ?

En sa qualité d’ordonnateur, le maire 

prescrit l’exécution des dépenses et 

des recettes. Les ordres de dépenses 

(appelés mandats) et de recettes 

(appelées titres exécutoires de 

recettes) sont établis par le service 

municipal des finances et visés par 

le maire ou l’adjoint délégué aux 

finances. Par contre, c’est le Trésor 

public qui assure le paiement des 

mandats ou l’encaissement des 

titres de recettes et se charge des 

poursuites en 

cas de non 

recouvrement.

T
out comme une entreprise ou 
une famille, la Ville dispose de 
fonds (perception d’impôts et de 

subventions, produits des services…) et 
assume des charges. Pour régler les frais 
courants (fournitures, énergie, rému-
nération…), elle dispose d’un budget 
de fonctionnement pour les dépenses 
courantes et récurrentes nécessaires 
au bon fonctionnement des services 
municipaux et à la mise en œuvre des 

aussi le remboursement des intérêts ainsi 

participations de l’État, les produits des 
services (accueils garderie, restauration 
scolaire, musées, centre culturel…). 
Le budget d’investissement de la Ville 
concerne essentiellement les opérations 
d’équipement d’envergure permettant 
d’améliorer la qualité des infrastructures 

municipales, de créer de nouveaux 
équipements ou d’augmenter 

la valeur du patrimoine. Le 
remboursement du capital 
de la dette est intégré à ce 
budget. Les recettes prove-
nant principalement des 
emprunts, de subventions 

-
cement (épargne).

38 500 007 €
Le budget 2014 de la Ville de 
Vitré comprend 25 270 810 € 
pour le fonctionnement et 
13 229 197 € pour l’investis-
sement, soit une enveloppe 
globale de 38 500 007 €.

communale. Les secteurs culturel, sportif 
et éducatif représentent à eux-seuls plus 
de 9 900 000 € du budget de fonction-

Quant au programme d’investissement, 
les projets prioritaires sont le Pôle 
d’échange multimodal (suite des travaux 
de construction), le patrimoine avec la 
poursuite des travaux de réhabilitation 
des remparts (enceinte de la ville), le loge-
ment social et les équipements sportifs. 

Le vote du budget constitue l’acte politique majeur de la vie de  
la collectivité. Il permet la programmation des investissements de la 
commune et d’assumer les charges de fonctionnement. Il détermine 
les taux d’imposition locale ainsi que les tarifs des services publics. 
Présentation des principes fondamentaux. 

GESTION COMMUNALE

Comment s’établit le 

   BUDGET 
municipal ?

EN SAVOIR +

À consulter le supplément 

Budget 2014 encarté en pages 

centrales.

d équipement d env
d’améliorer la qualité

municipales, de
équipeme

la valeu
rembou
de la de
budget. 
nant pr
emprun

cement 

38 50
Le budge
Vitré com
pour le 
13 229 1
sement, 
globale d
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RÉPARTITION 

DES DÉPENSES  
ET DES RECETTES 
DE LA VILLE

Budget fonctionnement 
et budget investissement 
confondus

Pour 100 € dépensés par la Ville, 

quelle répartition ?

 15,01 € à l’éducation

 14,78 € à la culture et  

au patrimoine

 14,54 € à l’aménagement urbain

 13,23 € à l’administration 

(communication, police, état civil, 

élections, urbanisme…)

 12,36 € à la voirie, propreté, 

réseaux

 9,53 € aux bâtiments communaux, 

éclairage public

 9,07 € au sport et à la jeunesse

 6,81 € au social et au logement

 4,67 € aux espaces verts

Sur 100 € encaissés par la Ville, 

quelle provenance ?

 54,15 € proviennent des impôts  

et taxes (taxe d’habitation, foncier 

bâti, foncier non bâti, taxe sur la 

publicité, dotations communautaires)

 14,45 € des subventions et 

participations reçues (État, Région, 

Département, Communauté, 

Communes)

 11,96 € de l’emprunt

 6,88 € de la dotation de 

fonctionnement versée par l’État

 4,66 € de la récupération  

de la TVA sur les opérations 

d’investissement

 4,02 € des produits divers 

(cessions, taxe d’aménagement, 

opérations pour tiers)

 3,88 € du produit des services 

(restaurants, centre culturel, 

musées…)

Mairie de Vitré
 Les différents services 

administratifs de l’Hôtel 

de Ville restent ouverts du 

lundi au vendredi de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30.

HÔTEL DE VILLE, 5 PLACE  
DU CHÂTEAU,  
02 99 75 05 21.

Point formalités  
(état civil, réglementations…) 

 Ouvert du lundi au 

vendredi de 9h à 17h et  

le samedi de 9h à 12h.

1 RUE NOTRE-DAME,  
02 99 75 54 19.

Musées
 En juillet et août, le musée 

du Château est ouvert 

tous les jours de 10h à 18h 

(sans interruption). Et en 

septembre de 10h à 12h30 

et de 14h à 18h.

De juillet à septembre,  

le musée des Rochers  

est ouvert de 10h à 12h30  

et de 14h à 18h.

02 99 75 04 54.

Pôle aménagement
 Service urbanisme et 

services techniques

(foncier-urbanisme, 

cellule instruction et 

voirie, bâtiment, eau-

assainissement, propreté 

urbaine, architecture, bureau 

d’études, espaces verts), 

tous ces services regroupés 

au Pôle aménagement sont 

ouverts du lundi au vendredi 

(sauf jours fériés), de 8h à 

12h et de 13h30 à 17h30.

Le service d’astreinte, 

réservé aux opérations de 

sécurité des biens et des 

personnes, fonctionne 

24h/24, toute l’année.  

87 BIS BD DES ROCHERS,  
02 99 74 43 53. 

 

Médiathèque  
Mme de Sévigné
 Ouverte le mardi de 16h30 

à 19h30, le mercredi de 10h 

à 12h et de 13h30 à 18h30, 

le vendredi de 13h30 à 

18h30 et le samedi de 10h 

à 12h et de 13h30 à 18h. 

(Fermeture chaque jeudi en 

raison de travaux techniques 

concernant la RFID).  

Fermée du 3 au 18 août 

inclus. Réouverture  

mardi 19 août à 16h30.

1 RUE DU BOURG-AUX-MOINES, 
02 99 75 16 11.

Archives 
municipales
 En juillet, ouvertes lundi, 

mardi et mercredi de 9h à 

12h et de 13h à 17h. Fermées 

du 4 au 17 août inclus. 

Réouverture lundi 18 août à 9h.

11 RUE DE LA TRÉMOUÏLLE,  
02 99 74 40 88.

Parc des expositions
 Ouvert du lundi au 

vendredi, de 9h à 12h et 

de 14h à 17h. Fermé du 12 

juillet au 31 août inclus. 

Réouverture lundi  

1er septembre à 9h.

CHEMIN DU FEIL, ROUTE 
D’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS,  
02 99 74 24 22.

Centre culturel 
Jacques Duhamel
 Ouvert en juillet aux 

horaires habituels (fermé 

le samedi). Fermé du 26 

juillet au 18 août inclus. 

Réouverture le 19 août à 13h.

2 RUE DE STRASBOURG,  
02 23 55 55 80.

Artothèque  
(espace de prêts)

 Ouverte en juillet aux 

horaires habituels (fermé  

le samedi). Fermée du  

26 juillet au 18 août inclus. 

Réouverture le 19 août à 13h.

6 RUE DE VERDUN,  
02 99 75 07 60.

Galerie d’art de 
l’artothèque
 Ouverte du mercredi  

au dimanche, de 14h à 18h.

52 RUE POTERIE.

CCAS
 Ouvert les lundis, mardis, 

mercredis et vendredis,  

de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30 ainsi que  

le jeudi de 8h30 à 12h30  

et de 13h30 à 15h30.

1 RUE SAINT-LOUIS,  
02 99 74 50 54.

Conservatoire de 
musique et d’art 
dramatique
 Fermé du 4 juillet au  

25 août inclus.

Réouverture le 26 août à 9h.

6 RUE DE VERDUN,  
02 99 74 68 64.

Piscine du Bocage
 Ouverte 7 jours sur 7  

et jours fériés. Fermée du  

1er au 7 septembre inclus.

CHEMIN DU FEIL, ROUTE 
D’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS.  
02 23 55 16 20.

Maison du 
logement
 Ouverte du lundi au 

vendredi de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 18h00  

(17h le vendredi)

47 RUE NOTRE-DAME,  
02 99 74 02 87.

Espace entreprises 
 Ouvert du lundi au 

vendredi, de 9h à 12h30 

et de 13h30 à 18h (17h le 

vendredi) et les samedis, 

dimanches et jours fériés  

de 10h30 à 12h30  

et 14h30 à 18h.  

47 RUE NOTRE-DAME,  

02 23 55 46 00.

FONCTIONNEMENT DES SERVICES

         Horaires d’été
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Accueil, information, promotion et animation du territoire, telles sont les missions 

de l’office de tourisme du pays de Vitré. Ouvert 7 jours sur 7 durant l’été.

L’équipe de l’office de tourisme dispose d’une parfaite connaissance des 

caractéristiques et spécificités du pays vitréen et de la vie locale ainsi que de l’offre 

en restauration, en hébergement, en activités et festivités… Ici, chaque visiteur, 

habitant ou touriste est conseillé en fonction de ses attentes. Qu’il s’agisse des 

opportunités de visites guidées, de circuits de balades ou de randonnées, de soirées 

culturelles, de découvertes sportives ou de loisirs, tout est réuni pour la réussite 

d’une escapade, d’un séjour en pays de Vitré.

CONTACT : Place Général de Gaulle. Vitré. 02 99 75 04 46. www.ot-vitre.fr

Balade, pique-nique, 
sport, farniente…, les 
coins de nature préservés 
à Vitré et au cœur de 
l’agglomération réservent 
bien des satisfactions à 
toute envie de détente. 
À quelques minutes 
de chez soi, des sites à 
découvrir ou redécouvrir 
pour le plaisir de goûter 
l’instant présent…

ENVIE D’ESCAPADES  
AU NATUREL ?

LES SITES  
À DÉCOUVRIR

À VITRÉ

Été détente

L’OFFICE DE TOURISME

PRÉ DES LAVANDIÈRES
Au bord de la Vilaine et au pied du  

Château de Vitré, on accède au pré des 

Lavandières par la porte d’En-haut ou par 

un petit passage dans la rue du Val. Il règne 

ici une ambiance de bocage : végétation 

aquatique et exotique, massifs de fleurs, 

sentiers, passerelles… il constitue le point 

de départ de nombreux itinéraires de 

promenade.

JARDIN DU PARC
Accessible par le boulevard de 

Châteaubriant ou le boulevard des 

Rochers, le jardin du Parc se déploie sur 

sept hectares. De style anglais, il rassemble 

plus de cinquante espèces (cyprès, pin, 

séquoia, cèdre, genévrier…). La pièce d’eau, 

les cygnes, le kiosque à musique, l’enclos 

des daims, l’aire de jeux pour enfants… 

font de ce jardin, en centre-ville, un lieu 

de prédilection. À découvrir en famille, 

le parcours d’orientation.

À NOTER
Location de vélos
Cet été, l’office de tourisme et 

VélO’naturel s’associent pour 

proposer des locations de vélos au 

départ de l’office de tourisme.

Tarifs : 8 € le vélo/journée.  

4 € le vélo/demi-journée.

Contact : 02 99 75 04 46.

TERTRES NOIRS
À un petit quart d’heure à pied du centre-

ville, ce joli coin de verdure constitue 

l’endroit idéal pour lire en toute quiétude 

ou profiter du moment présent. Un cadre 

paisible et bucolique avec en prime une 

vue imprenable sur le château. Pour s’y 

rendre de la place Saint-Yves, emprunter la 

rue Rallon, le passage des Augustins, la rue 

Pasteur puis la rue du Petit Rachapt. Sur 

le chemin des Tertres Noirs, continuez à 

monter la petite route face à vous…

ET AUSSI 

L’ancienne voie ferroviaire ouverte à la 

promenade de Vitré à la Guerche-de-

Bretagne (accessible à partir des quartiers 

de Beauvais ou chemin du Pavillon).

©
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À QUELQUES

KILOMÈTRES

ANIMATIONS

Amateurs de pêche, randonnée, activités 

nautiques…, à quelques minutes en 

voiture du centre-ville, plans d’eau, 

étangs et sentiers offrent de nombreuses 

opportunités de sorties réussies alliant 

détente-farniente, environnement 

préservé et sport-santé.

PLAN D’EAU DE LA VALIÈRE
(entre Vitré et Erbrée. Environ 7 km) 

avec à proximité le CRAPA, le golf et le 

parc des Rochers-Sévigné. Très apprécié 

notamment pour la pêche et par les 

amateurs de randonnées pédestres ou 

équestres avec des sentiers adaptés.

PLAN D’EAU DE LA CANTACHE 
(entre Montreuil-sous-Pérouse, 

Champeaux et Pocé-les-Bois. À environ 

7 km de Vitré) avec sa réserve ornitho-

logique. Agréablement aménagé, il offre 

toutes les possibilités de randonnée, de 

pêche, de pique-nique...

ÉTANG DE CARCRAON 
(près de Domalain. À environ 20 km de 

Vitré). Un lieu de pêche réputé et idéal 

pour la promenade.

ÉTANG DE  
CHÂTILLON-EN-VENDELAIS
(à environ 13 km de Vitré). 110 ha d’espace 

naturel qui abritent une réserve ornitholo-

gique départementale. Il est équipé pour 

la pratique des sports nautiques et dispose 

de pontons de pêche et d’un camping.

PLAN D’EAU  
DE HAUTE-VILAINE 
(sur les communes de St-M’Hervé, 

Bourgon et la Chapelle-Erbrée. À environ 

9 km de Vitré) avec une base nautique per-

mettant de pratiquer les plaisirs de la voile 

ainsi que des espaces de pique-nique, 

des sentiers avec un magnifique point de 

vue sur le château fortifié des Nétumières. 

À découvrir les activités nautiques propo-

sées par l’ANCPV : location matériel, ini-

tiations à la navigation, cours particuliers… 

(02 99 76 74 46).

ÉTANG DU MOULIN NEUF 
(à Argentré-du-Plessis. À environ 11 km de 

Vitré). À découvrir les sentiers aménagés 

pour la promenade avec des aires de jeux 

pour les enfants.

ÉTANG DU PERTRE 
(à environ 20 km de Vitré). Situé au 

cœur de la commune avec possibilité de 

baignade, aire de jeux, mini-golf situés à 

proximité du camping.

Jeudis de l’été : terroir et traditions
Chaque jeudi à partir de 18h30 (dès 16h le 21 

août), l’office de tourisme propose une balade 

contée ou chantée et une exposition-vente de 

produits du terroir, d’artisanat. Des animations 

musicales et ludiques complètent ces soirées 

du jeudi organisées place de la Gare. L’occasion 

de découvrir, redécouvrir les talents de Bruno 

Chemin, M’Duo, La Bouèze, Marie Chiff’Mine, 

Aïdon, les Sonneurs de la Nouzille, Claude Heil, 

le Trio des Champs, Badiane Trio, Isidore et les 

Sans Soucis, Spered Ar Vro et Kaïffa.

Exposition artisanale  
Salle du Temple
Ouvert du lundi au samedi, 10h30 à 13h et 14h30 

à 19h. Dimanche et jours fériés, 10h30 à 13h  

et 15h à 19h. Une trentaine d’artisans exposent 

leur savoir et leur créativité. Entrée libre. 

Dates : Du 12 juillet au 24 août.  
Contact : OTSI, 02 99 75 04 46.

Visite du chantier de la LGV
Observer l’avancement des travaux de la LGV 

Bretagne - Pays de Loire, découvrir les méthodes 

de travail en terrassement et en génie civil, des 

visites du chantier de la Ligne à Grande Vitesse 

sont proposées par Eiffage Rail Express et RFF 

à Étrelles.

Dates : 11 juillet, 8 août, 12 septembre  

et 17 octobre, de 10h à 12h30.  

Tarif : 4 €.

Réservation obligatoire auprès 

de l’office de tourisme. 

Contact : OTSI, 02 99 75 04 46.

Balade contée des Jeudis de l'été.

©
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Dates : Du 17 juillet au 21 août. 

Contact : OTSI, 02 99 75 04 46.
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Été festivités

Festival des Marches de Bretagne, soirées 
«Vendredis en scène» et «Poterie, ça me 
dit», tournois de chevalerie, concerts 
de musique classique…, les rencontres 
artistiques programmées cet été sont autant 
d’invitations à la curiosité et au partage.  
À ne pas manquer.

JUSQU’AU 13 JUILLET

FESTIVAL DES 
MARCHES  
DE BRETAGNE
Musiques actuelles, arts de rue, humour, 

spectacles jeune public ; pour sa 

4e édition, le Festival des Marches de 

Bretagne présente une programmation 

éclectique concoctée par l’association le 

Bon Scén’art. Vitré Communauté ayant 

confié l’organisation du festival à cette 

association vitréenne. Des spectacles 

gratuits ou à tarif attractif (entrée à 3 €) 

afin de permettre au plus grand nombre de 

découvrir, apprécier des artistes de talent 

dans une ambiance de fête.

AU FIL DE L’ÉTÉ

HONNEUR  
AU SPECTACLE 
VIVANT
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La vache qui rock.

Alambig Electrik.

Ministère Magouille.

Compagnie 100 Issues, 

spectacle de cirque,  

jeudi 10 juillet,  

place du Château  

à Vitré.
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PLACE DU CHÂTEAU

VENDREDIS  
EN SCÈNE
Chaque vendredi, du 18 juillet au 22 août, 

à partir de 20h30, la place du Château 

de Vitré devient le décor de soirées festives. 

Organisation : Ville de Vitré, office de 

tourisme et Le Bon Scén’art. GRATUIT 

(excepté le 8 août : 3 €).

18 JUILLET 

Tana & the Pocket Philharmonic  

(pop folk swing post romantique).

Les Becs bien zen (chanson festive).

25 JUILLET

Barzingault (humour et chanson festive).

La Bascule (chanson).

1ER AOÛT

Digresk (celtique rock électro).

Beat Bouet trio (hip hop celtique).

8 AOÛT

Les Elles dans l’Do  

(spectacle vocal à l’orgue de Barbarie).

Compagnie 3 x Rien, spectacle «Roue libre» 

(cirque acrobatique et musical).

15 AOÛT

Cabine 12 (country music).

Film d’animation Les triplettes de Belleville 

réalisé par Sylvain Chomet.

22 AOÛT

Petite musique (chanson folk).

San Jyla (reggae).

JEUDI 10 JUILLET

À partir de 19h30. Place du Château. Vitré.

ARTS DE RUE
Avec Compagnie 100 Issues, spectacle 

de cirque «Idéaux Beurre Noir». Un 

ring, une fille, cinq gars, des cordes et 

de l’acier. À priori le rituel d’un combat 

mais il est immédiatement détourné par 

un présentateur diabolique «Désiré» ou 

«Mr D» qui vient bousculer nos défenses 

avec des règles de plus en plus oniriques. 

Et en 1ère partie, chanson des rues avec 

Après la messe.

Tarif : 3 €. GRATUIT - de 16 ans.

VENDREDI 11 JUILLET

À 20h. Centre culturel. 

Argentré-du-Plessis.

CONCERTS MUSIQUES 
ACTUELLES
Avec Monty Picon et Swïng de Pôche.

GRATUIT. (Restauration sur place).

SAMEDI 12 JUILLET

À partir de 20h. Place de la Salorge. 

La Guerche-de-Bretagne.

FANFARE (ET FEU D’ARTIFICE)
Avec le Bal des Pépères et  

Cupif Band from Biroutt.

GRATUIT. 

DIMANCHE 13 JUILLET

À partir de 18h30. Parc Bel Air. 

Châteaubourg.

SOIRÉE FESTIVE FAMILIALE
Avec le Bal de Mandarine, Ot’azoï et N21.

Feu d’artifice.

GRATUIT.

Soirées «Poterie, ça me dit»
Une nouvelle manifestation cette année pour profiter toujours plus de l’été autour 

de moments festifs. Et cela se passe rue Poterie avec la participation de la Ville, de 

l’association le Bon Scén’art et des commerçants qui soutiennent le spectacle vivant.

©
 L
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VENDREDI 4 JUILLET

De 19h à 1h. Cap Bretagne. Étrelles.

FEST NOZ
Avec Alambig Electrik, Bivoac, 

Beat Bouet trio, duo Rozé - Le Breton 

et duo Aoustin - Didier.

GRATUIT. (Restauration sur place).

SAMEDI 5 JUILLET

De 18h à 1h. Cap Bretagne. Étrelles.

CONCERTS MUSIQUES 
ACTUELLES
Avec Après la messe, Ot’azoï, Le P’tit Son, 

Charivari et Ajax Tow Dj.

GRATUIT. (Restauration sur place).

DIMANCHE 6 JUILLET

À partir de 15h. Cap Bretagne. Étrelles.

ARTS DE RUE
Avec Famille Torgnole, Les Zazoux 

et Hold-up Circus.

GRATUIT. (Restauration sur place).

MARDI 8 JUILLET

À partir de 18h30. Centre culturel. Cornillé.

SOIRÉE CABARET-MENTALISME
Apéro et pique-nique swing puis Éric 

Ramage, one-man show mentaliste.

Tarif : 3 €. GRATUIT - de 16 ans.

MERCREDI 9 JUILLET

 À 14h30. Plan d’eau. Domalain.

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
Avec La vache qui rock. Et en 1ère partie 

le spectacle «C’est l’illusion qui fait le 

larron» de Sylvain Strobineler, magicien.

GRATUIT.

 À partir de 20h.

Complexe sportif. St-Christophe-des-Bois.

CABARET-CHANSONS HUMOUR
Avec Ministère Magouille, spectacle 

«Promenons-nous dans les Boas». Et 

en 1ère partie, chanson humoristique avec 

Ça ne nous ramènera pas Dalida.

GRATUIT.

Réservation pour les spectacles 

payants, 09 72 40 35 27.

NOUVEAU

PROGRAMME

19h30-21h30 (2 sets de 45 mn). GRATUIT.

 Samedi 19 juillet : Marabout Orkestra.

 Samedi 26 juillet : Cupif Band from Biroutt.

 Samedi 2 août : Le P’tit Son.

Cupif Band from Biroutt.

Les Elles  

dans l’Do.

Digresk.

E
.N

.
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.
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Été festivités

Une première à Vitré 
avec les représentations 
du Consortium Musicum 
Divertimento et le récital 
d’orgue de Malcolm 
Archer et David Bednall 
du festival Jean Langlais. 
Trois soirées de grande 
qualité avec entrée libre.

LUNDI 21 ET 

MERCREDI 23 JUILLET 

CONSORTIUM 
MUSICUM 
DIVERTIMENTO
Depuis plus de 37 ans, un groupe de 

musiciens professionnels et amateurs de la 

région Bréda aux Pays-Bas passe une partie 

des vacances ensemble. Au programme : 

camping et musique. Le Consortium 

Musicum Divertimento est constitué 

d’un chœur mixte et d’un orchestre 

symphonique, soit 110 musiciens de grand 

talent. Pour la 37e année consécutive, leur 

tournée estivale se déroule à l’étranger 

et pour la première fois en Ille-et-Vilaine 

L’ÉTÉ EN MUSIQUE

CHŒUR-ORCHESTRE 
ET RÉCITAL D’ORGUE

(Paimpont, Vitré, Dol-de-Bretagne, 

Rennes…). La direction musicale de cet 

ensemble prestigieux est assurée par un 

trio de chefs d’orchestre : Pieter Zwaans, 

Paul van Gulick et Ruben de Grauw.

 Lundi 21 juillet 

20h30 - église Notre-Dame

Concert de musique de chambre 

avec solistes.

 Mercredi 23 juillet 

20h30 - théâtre du centre  

culturel Jacques Duhamel.

Grand concert de gala chœur  

et orchestre. Avec la 1ère mondiale  

de Horses, A Gift to Mankind (création 

2014).

Le Consortium Musicum Divertimento.
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MARDI 29 JUILLET 

FESTIVAL  
JEAN LANGLAIS
10e édition du festival Jean Langlais qui 

réunit, chaque année, des musiciens, des 

chœurs, des organistes de renommée 

internationale. Ce festival est organisé par 

l’association «Les Amis de Jean Langlais» 

(créée en 2005 à la Fontenelle en Ille-et-

Vilaine, village natal du compositeur).

Organistes et compositeurs britanniques, 

Malcolm Archer et David Bednall s’associent 

pour un récital d’orgue à Vitré, mardi 29 juillet.

Malcolm Archer est reconnu comme 

l’un des plus talentueux musiciens de sa 

génération. Entre 2004 et 2007, il était 

organiste et directeur de musique à la 

cathédrale Saint-Paul à Londres. Auparavant, 

il avait occupé les mêmes fonctions aux 

cathédrales de Wells et Bristol en Angleterre. 

Il est aujourd’hui directeur de musique à la 

chapelle de Winchester College et donne 

des récitals d’orgue dans beaucoup de pays 

européens, au Canada, aux États-Unis, en 

Nouvelle-Zélande…

David Bednall a été organiste adjoint de 

Malcolm Archer à la cathédrale de Wells. 

Il a donné des récitals à Notre-Dame de 

Paris (2008 et 2013) ainsi qu’à Westminster 

Abbey et dans plusieurs cathédrales lors du 

festival d’Édimbourg. Le chœur de Wells 

a enregistré son œuvre «Hail gladdening 

light» qui a été encensée par la critique. En 

novembre 2008, la première mondiale de 

son «Requiem» a été donnée à Londres. Une 

œuvre également chantée à Times square, 

New York et à Washington.

 Mardi 29 juillet 

20h30 - église Saint-Martin 

Récital d’orgue avec Malcolm Archer 

et David Bednall. 

Jongleurs, fakir, cracheurs de feu sans 

oublier les duels de chevaliers, avec les 

Baladins de la Vallée d’Argent, chaque 

tournoi est une fête. Un spectacle équestre 

qui n’est pas que médiéval. «Bien sur 

l’histoire est respectée avec les jeux 

équestres traditionnels. Les montures sont 

vêtues de l’armure des chevaliers. Autrefois 

réalisées au trot, les joutes sont au galop et 

toujours à la lance. Les chevaliers prennent 

les couleurs des dames dans le public» 

explique Dorothée, comédienne. «Mais les 

Baladins ne sont pas des donneurs de leçon. 

En pleine action, chaque tournoi est teinté 

de comédie, d’humour décalé». Un chameau 

qui vient voler la cocarde aux fougueux 

écuyers, une grande dame qui prend ses 

aises tout au long du tournoi et ce verre de 

l’amitié qui laisse un certain chevalier sur sa 

soif… Un spectacle d’1h30 pour une aventure 

partagée avec le public grâce à la complicité 

de ces Baladins.

Jeu théâtral
Depuis 1985 et la création de leur tournoi 

de chevalerie pour la première fête des 

remparts de Dinan, les Baladins sillonnent 

la France avec leurs spectacles équestres 

qui se dévoilent au gré de surprises. «À 

chaque fois, c’est pour nous l’occasion de 

partager notre passion du spectacle vivant 

COUR DU CHÂTEAU

DES TOURNOIS 
DE CHEVALERIE

En juillet et août, les Baladins de la Vallée d’Argent investissent Vitré 
et proposent, cour du Château, des tournois de chevalerie. Ambiance 
chevaleresque teintée d’humour avec cette grande dame un peu 
maladroite ! De quoi décontenancer les chevaliers et ravir le public.

PRATIQUE

Tournoi de chevalerie, les 16, 23  

et 30 juillet, 6, 13 et 20 août. 18h,  

cour du Château. Vitré.

Tarifs : 10 €/adulte, 8 €/enfant, gratuit 

pour les - 5 ans. (Billetterie sur site, 

chaque soir de représentation).

David Bednall et Malcolm Archer.
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et de transmettre quelques connaissances 

sur les animaux qui nous accompagnent». 

Loups, chevaux, chameau, zèbre, panthère 

noire… côtoient poules et chats en toute 

simplicité. «Il ne s’agit pas de dressage. 

Les animaux font partie de l’aventure pour 

ce qu’ils sont naturellement». Au cœur du 

centre historique de Vitré, de quoi faire des 

rencontres inhabituelles.
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«Depuis 2006 à travers mes diffé-
rentes expositions et quand les 
lieux et les possibilités se pré-

sentent, j’engage un travail de peinture 
ou de dessin directement sur les murs. 
Ce travail est pour moi relié à la question 
du paysage à travers l’illusion de l’espace 
que crée la peinture» explique Édouard 
Prulhière. Objectif ? «Saisir par la pein-
ture des informations en dehors de son 
territoire, constituer des signes dans un 
immense répertoire, concevoir des situa-
tions réelles et imaginaires et d’en tirer 
une matérialité plastique». Il n’est pas 
question ici de performance mais d’un 
désir de déploiement de l’expérience de 
la peinture en dehors de l’atelier. Ainsi 
l’œuvre d’Édouard Prulhière questionne 

l’évolution de la peinture à travers ses 
outils, ses matériaux et ses formes «d’où 
s’extraient notamment le mouvement, la 
pulsion et l’intensité à travers la perma-
nence du geste» souligne Isabelle Tessier, 
responsable de l’artothèque municipale. 
«Les diverses manipulations au sein de sa 
pratique transposent et questionnent la 
relation de la peinture à l’espace».
La question de la déconstruction et de 
la reconstruction, la relation entretenue 
avec l’objet-tableau, le geste, l’espace, 
l’architecture d’un lieu ainsi que le rap-
port à l’espace d’illusion de la peinture… 
sont autant d’éléments qui se révèlent 
dans l’œuvre de l’artiste. À découvrir 
jusqu’au 30 septembre. Entrée libre. 

L’artothèque, le centre culturel et la médiathèque Mme de Sévigné 
proposent jusqu’au 30 septembre, une mise en lumière de l’univers 
d’Édouard Prulhière. À découvrir ses œuvres, installation murale et 
sérigraphies où l’éloge d’un questionnement personnel de la peinture.

 PEINTURES, INSTALLATION ET ESTAMPES

Au cœur de la démarche  
 d’Édouard 

 PRULHIÈRE

PRATIQUE

Expositions Édouard Prulhière

∞ «Parallax-Limbo» à la galerie de l’artothèque,  

52 rue Poterie. Vitré. Du mercredi au dimanche 

inclus, 14h à 18h. Et du 1er au 30 septembre,  

du vendredi au dimanche inclus, 14h à 18h.

∞ «Madraguda 4» au théâtre du centre culturel 

Jacques Duhamel. Rue de Strasbourg. Vitré.

∞ «Sérigraphies» (issues de la collection de 

l’artothèque) à la médiathèque Mme de Sévigné,  

1 rue du Bourg-aux-Moines. Vitré.

PRATIQUE

Jusqu’au 21 septembre, du mardi au 

dimanche inclus, 14h à 18h. À la Maison 

des cultures du Monde - CFPCI au 

prieuré des Bénédictins. Vitré.

À ne pas manquer : déambulation de ces 

animaux fantastiques dans les rues de 

Vitré lors des Journées du patrimoine, 

les 20 et 21 septembre prochains.

À LA MAISON DES CULTURES DU MONDE

Un bestiaire fantastique
Où rencontre un poulain à 18 pattes ? Un chameau à une 
bosse ? Un bœuf qui avale les jeunes enfants ? Dans le cadre 
du festival de l’Imaginaire de la Maison des cultures du Monde, 
animaux totémiques et dragons processionnels figurent  
au «Bestiaire fantastique». Exposition à découvrir jusqu’au  
21 septembre.

A
près les géants du Nord de la 
France et de Belgique en 2013, la 
Maison des cultures du Monde - 

centre français du patrimoine culturel 
immatériel (CFPCI. Situé au prieuré des 
Bénédictins à Vitré) présente une nouvelle 

d’un étonnant dynamisme. «Il s’agit 

d’animaux-totems et de dragons des fêtes 
occitanes. Un drôle de bestiaire à décou-
vrir au gré des photographies, des vidéos 
et en vrai» souligne l’équipe organisatrice.

Légendes locales
Apparues vers le 15e siècle, les processions 
d’animaux gigantesques, de monstres et 
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Exposition, parcours mémoriel, lecture théâtralisée, 

conférences…, le programme commémoratif du  

centenaire du début de la Première Guerre mondiale 

proposé par la Ville a reçu le label officiel Centenaire. 

Une volonté partagée pour «transmettre l’héritage de 

la Grande Guerre et rassembler les Français autour 

d’une mémoire unificatrice porteuse de valeurs».

À DÉCOUVRIR  
CET ÉTÉ
À partir du 28 juin

Exposition. «La Grande Guerre  

s’affiche à Vitré».

Visite libre place du Château.

Présentation des affiches de solidarité et 

des emprunts nationaux. Une vingtaine 

d’affiches signées par des illustrateurs 

talentueux tels que Lucien Jonas, Abel 

Faivre, Auguste Leroux, Francisque Poulbot, 

Théophile Alexandre, Steinlein, Bernard Naudin, etc.

16, 20 et 27 juillet

Visite-découverte. «Laissez-vous conter  

la Grande Guerre s’affiche à Vitré».

14h, place du Château. GRATUIT.

Samedi 30 août

Visite-découverte. «Laissez-vous conter  

la Grande Guerre s’affiche à Vitré».

14h, place du Château. GRATUIT.

Et aussi…

Les 20, 21 septembre (visite-lecture) dans  

le cadre des Journées du Patrimoine.  

Durant tout le mois de novembre : présentation  

«La Presse dans la Grande Guerre»…

Programme complet sur  

www.mairie-vitre.com

PLACE DU CHÂTEAU

La Grande 
Guerre

S’AFFICHE...

CÉLÉBRER LA PAIX  

SANS OUBLIER CE QUI S’EST PASSÉ…

Pour découvrir autrement la Grande Guerre, tous les publics  
sont invités à partager les événements commémoratifs proposés 
par le service des archives municipales. «La Grande Guerre 
s’affiche à Vitré» du 28 juin au 11 novembre, place du Château. 
Accès libre et visites guidées.

de dragons à l’occasion de carnavals ou 
de fêtes votives, demeurent très vivantes 
dans le Sud de la France particulièrement 
en Languedoc-Roussillon. Le Poulain de 
Pézenas, la Camel de Béziers, le Bœuf de 
Mèze, la célèbre Tarasque de Tarascon 

anciens de ce bestiaire fantastique, que 
l’on rencontre aussi en Espagne ou en 
Belgique. Ces animaux totémiques qui 
ont trait à l’origine légendaire, à l’histoire 
ou à la vie de la cité conservent pour les 
habitants une importante valeur symbo-
lique et identitaire. «Le maniement de ces 
géants de bois et de toile, accompagnés de 

tambours… - obéit à un rituel précis par-
fois transmis depuis plusieurs siècles !»
Une exposition proposée en partenariat 
avec le CIRDOC-médiathèque occitane 
et soutenue notamment par la Ville  
de Vitré. 

CONTACT

Archives municipales, 

11 rue de la Trémouïlle. 

Vitré. 02 99 74 40 88 et 

archives@mairie-vitre.fr
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À la suite de ces nouveaux éléments, nous 

les associations, consulté les familles avec 

-

-

Ouverture de la cantine scolaire le mer-
credi midi

-

-

-
-

Logements en cœur de ville

-

Courtoisie et respect

-

-
-

de vitesse dans les lotissements et en 

 

Pierre Méhaignerie
Anne Charlot, Danielle Mathieu

Le devoir de mémoire, notre garantie 
pour la paix

-

Hervé Utard, Pierrick Morin, 
Nelly Baudouin, Jacques Coignard

Rythmes scolaires

-

-

-

avec un nouveau décret Hamon

la semaine les créneaux du mercredi matin

-

Rythmes scolaires

-

la mairie dans les recrutements néces-

Liste «Vitré responsable et entreprenante»

Liste «Osez l’Avenir»

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

Majorité

Opposition
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ATELIERS D’ÉTÉ

f À LA MAISON DE  
QUARTIER DE MAISON 
ROUGE
Renseignements et  
inscriptions : Jordan  
Lobé-Manga,  
02 99 75 29 24.

De 6 à 14 ans
Bricolage, cuisine, jeux…
Du 7 au 31 juillet, du lundi  
au vendredi de 14h30 à 16h.
Tarif : 1,50 €/séance.

Dès 8 ans
Initiation au théâtre
Du 7 au 11 juillet de 10h  
à 12h. Tarif : 15 €.

f AU MILLE CLUB  
DU CHÊNE
Renseignements et  
inscriptions : Géraldine 
Letort, 02 99 75 04 60  
ou geraldine.letort 
@centresocialdevitre.fr

Dès 15 ans et adultes
Réalisation d’un meuble  
en carton
Du 15 au 18 juillet de 9h30  
à 12h et de 13h30 à 17h.
Tarif : 58 € (fournitures  
comprises hors déco).

ANIMATIONS FAMILIALES

f AU CŒUR  
DES QUARTIERS 
Rendez-vous pour des  
animations festives organi-
sées en juillet et août sur  
les quartiers de Vitré avec  
les habitants.
Mardi 8 juillet (espace 
Debussy), mercredi 9 juillet 
(Maison Rouge), mardi 15 
juillet (la Hodeyère), mardi 
22 juillet (Quatre Vents et 
Villaudin), mardi 29 juillet 
(la Grange), mardi 5 août 
(la Fleuriais), jeudi 21 août 
(Beauvais), mardi 26 août 
(centre-ville).
Gratuit.

f SORTIES FAMILIALES 
Pour s’évader en famille le 
temps d’une journée
Jeudi 10 juillet (Planète  
Sauvage 44), jeudi 17 juillet 
(Granville 50), mercredi  
23 juillet (Base de loisirs 
à Sillé-le-Guillaume 72), 
mercredi 6 août (plage à 
Damgan 56),  
mardi 12 août (Armoripark 
22),  
mardi 19 août (aqua-
rium et  
place à Saint-
Malo 35).
Tarifs : de 4,90  
à 13,25 €/sortie, 
gratuit - de  
3 ans.
Renseignements   
En juillet à la  
maison de 
quartier,  
02 99 75 29 24.
En août au centre 
social,  
02 99 75 04 60.

f LUDO’FAMILLES
Pour jouer sur place  
en famille
Ouvert en juillet les mardis  
et mercredis de 10h à 12h  
et le jeudi de 15h30 à 18h30 
à la maison de l’enfance.
Gratuit. Renseignements  
et inscriptions :  
02 99 74 31 81 ou  
maisonenfance 
@centresocialdevitre.fr

f PART’ÂGES
Renseignements et  
inscriptions, 02 99 75 04 60 
ou centrejacquesboyer@
centresocialdevitre.fr

Dès 12 ans
Couture
Les 8-9-10 juillet  
et 19-20-21 août, de 9h  
à 12h et de 13h30 à 16h30 
au centre social.
Tarif : 9 €*.

Dès 6 ans
Jouets buissonniers
Bâtons sculptés, percussions, 
sifflets, moulinets…
Le 16 juillet de 10h à 12h  
à la maison de quartier.
Tarif : 2 €.

Dès 6 ans
Un goûter comme on  
le voudrait
Par petits groupes,  
confection de goûters 
surprises partagés avec 
l’ensemble des participants.
Le 17 juillet de 14h à 16h  
à la maison de quartier.
Tarif : 2 €.

Dès 6 ans
Jeux de cartes
Le 18 juillet de 10h à 12h  
à la maison de quartier.
Tarif : 2 €.

Crèche 
Astéroide 
B612
Accueil de 7h45 à 18h45 
d’enfants de 0 à 4 ans,  
16 espace Debussy.
Fermée du 4 au 22 août. 
Réouverture le lundi  
25 août.
02 99 75 81 55.

Caravane  
du sport
Activités et démonstrations 
sportives pour les 3 à 25 ans. 
Du mardi 15 au vendredi  
18 juillet, de 14h à 17h dans 
les quartiers de Maison 
Rouge et Debussy. 
Gratuit.
02 99 75 05 21.

Pass’activ’été
Le service Jeunesse de la Ville de Vitré reconduit la  
formule du chéquier Pass’activ’été pour les jeunes de 14 à 
25 ans. Disponible auprès de Vitré Communauté et de la 
direction Sports-Jeunesse-Loisirs de la Ville ou du local 
jeunes (aux horaires d’ouverture), ce chéquier d’activi-
tés est vendu 25 €. En toute simplicité, l’occasion cet 
été de participer à diverses activités ou d’en découvrir. 
Secrétariat direction Sports/Jeunesse/Loisirs,  
02 99 74 27 49 ou Laurent Loisel, animateur,  
06 21 99 02 67.

Piscine du 
bocage
f HORAIRES  
DE LA PISCINE JUSQU’AU 
31 AOÛT 
 Lundi, mercredi, jeudi* :  

10h à 20h 
 Mardi et vendredi :  

10h à 22h
 Samedi, dimanche et  

jours fériés : 10h à 19h.
* Évacuation des bassins à 19h30

f COURS DE  
NATATION POUR LES 
ENFANTS CET ÉTÉ
Pour l’inscription, l’enfant 
devra avoir été évalué par 
les éducateurs (10 minutes 
maximum. Gratuit).
 Du 7 au 18 juillet (9 cours),  

du 21 juillet au 1er août (10 
cours) et du 18 au 29 août 
(10 cours), de 9h à 10h
Réservé aux enfants de 
niveau «Apprentissage» 
(niveau 1, 2 et 3) 24 places
 Du 7 au 18 juillet (9 cours),  

de 10h à 11h
Réservé aux enfants de 
niveau «Renforcement» 
(niveau 1) 12 places
 Du 21 juillet au 1er août  

(10 cours) de 10h à 11h
Réservé aux enfants de 
niveau «Renforcement» 
(niveau 2) 12 places
 Du 18 au 29 août (10 cours)  

de 10h à 11h
Réservé aux enfants de 
niveau «Renforcement» 
(niveau 3) 12 places
Chemin du Feil - Route 
d’Argentré-du-Plessis.  
02 23 55 16 20.

Vitré communauté
Camps sportifs avec formule sport de pleine nature  
(11-14 ans et 13-17 ans), avec formule perfectionnement  
en football ou basket (8-11 ans), raid du Bocage et les nom-
breuses activités de détente et de loisirs à partager  
cet été, Vitré Communauté propose différentes  
opportunités de s’amuser.
02 99 74 52 61 ou www.vitrecommunaute.org

Dès 12 ans
Stage bijoux
Les 22, 23 et  
24 juillet de 9h à  
12h et de 13h à 16h 
 au Mille Club.
Tarif : 9 €*.

Dès 14 ans
Photo argentique
Les 22, 23 et 24 juillet  
de 10h à 12h30 et de 13h30 
à 17h au centre social.
Tarif : 18 €.

Dès 8 ans
Dessin graffiti 
Dessin urbain sur papier.
Le 30 juillet de 10h à 12h  
et de 14h à 16h30 à  
la maison de quartier.
Tarif : 4,50 €.

Dès 12 ans
Stage cuisine 
Confection et partage  

d’un repas en groupe.
Le 21 août de 9h30 

à 14h30 au centre 
social.Tarif : 5 €.

Dès 12 ans
Bien-être
Étirements, 
relaxation, 
esthétique.
Le 25 août de 
14h30 à 17h à 
la maison de 
quartier.

Tarif : 2,50 €.

Dès 8 ans
Construction d’une 

maquette géante
En découvrant  

plusieurs métiers manuels. 
Le 27 août de 9h à 17h30  
au Mille Club.
Tarif : 8 €.
* fournitures non comprises

f MALABIZOU
Multi-accueil pour les 
enfants de 4 mois à 4 ans 
(accueil régulier, occasionnel 
et d’urgence).
Ouvert du 7 juillet au 1er 
août et à partir du 18 août à 
la maison de l’enfance de la 
Hodeyère de 8h à 18h30.
02 99 74 48 59.

 
f ACCUEIL DE LOISIRS 
DE LA HODEYÈRE
Pour les enfants de 3  
à 11 ans en journée ou ½ 
journée avec ou sans repas.
«D’aventures en aventure», 
une aventure par semaine : 
«jeux du monde», «la 
nature», «aventure culi-
naire», «cabaret spectacle»  
et des sorties à la piscine,  

à la ludothèque…
Ouvert du 7 juillet au 

1er août et du 25 au 
29 août à la maison 
de l’enfance de la 
Hodeyère de 7h15  
à 18h30.
02 99 74 31 86 
(mardi, mercredi 

et jeudi de 16h30  
à 18h30).

Centre Social

Des 

loisirs  
à partager

Activités d’été

es enfants de 3
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Pour les enfants de 3 
à 11 ans en journée ou ½ 
journée avec ou sans repas.
«D’aventures en aventure», 
une aventure par semaine : 
«jeux du monde», «la 
nature», «aventure culi-
naire», «cabaret spectacle» 
et des sorties à la piscine, 
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à 18h30).
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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 (sauf du 
12 juillet au 29 août), 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.

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

Section de Vitré
Défense des droits des veuves et 
veufs et des orphelins. Information 
et accompagnement dans 
l’entraide et l’amitié dans le deuil. 
Permanence le 1er lundi du mois 
de 10h à 12h au centre social,  
27 rue Notre-Dame.
O. Le Bras, 02 99 75 06 40.

CLUB LOISIRS 
DES AINÉS RURAUX

Jeux de cartes, belote, coinchée, 
tarot, scrabble, les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, de 13h45 à 
17h45 au 6 bd Pierre Landais, forum 
de la Trémoille. Jeux de pétanque et 
palets, jardin de la Trémoille.
M. Leroy, 06 95 41 20 75,  
B. Busson, 02 99 74 56 04 ou  
J. Busca, 06 83 74 73 93.

COMITÉ DE JUMELAGE
À partir de mi-septembre, 
organisation des cours d’anglais 
pour adultes (niveaux faux-
débutants à conversation mardi 
soir, mercredi journée et soir, jeudi 
soir et vendredi matin), la little 
school, anglais pour enfants  
de 5 à 10 ans (3 niveaux le samedi 
matin) et d’espagnol pour adultes 
(3 niveaux le jeudi soir). Inscriptions 
obligatoires. Lire p. 27-28. www.
ot-vitre.fr/comitedejumelage
C. Gougeon, 02 99 74 54 50  
(lundi et jeudi 15h à 18h).

ÉCHIQUIER VITRÉEN
Les mardis à 20h30 et samedis de 
14h30 à 16h30 au centre social, 
activités de l’Échiquier Vitréen. 
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

EPISOL
Horaires d’été jusqu’au 31 août : 
jeudi de 14h à 17h45 et vendredi 
de 8h30 à 11h45. Fermée vendredi 
15 août mais ouverte jeudi 14 août 
de 9h à 15h30.
R. Bouland, 02 99 75 24 98.

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 au 02 99 74 45 15. 
 Permanence psychologique 

(gratuit) : 3e lundi du mois de 9h  
à 12 et de 14h à 16h30 sur rdv au 
02 99 30 58 43. 

GRAINE D’AMAP
Distribution de paniers de  
légumes bio d’une valeur de 11 et 
16,50 € les mercredis de 18h30  
à 19h30 à la maison de quartier  
de Maison Rouge. 
graine.damap@gmail.com

INSER’VOLANT 35
Accompagnement pour 
l’apprentissage du code de la 
route. V. Hascoët, 02 99 96 81 69.

JUDO CLUB 
PAYS DE VITRÉ

À partir de 4 ans, judo loisir, 
découverte ou compétition, 
débutants ou gradés. Différents 
groupes selon âge et grade. Jujitsu 
(sport de self défense à mains 
nues) ouvert aux pratiquants à 
partir de 14 ans. Club affilié à la 
FFJDA, agréé Jeunesse et Sports. 
Coupons sports et chèques 
vacances acceptés. Cours d’essais 
gratuits. jcpvitre.free.fr
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. Fermé  
du 28 juillet au 15 août.
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. Attention 
nouvelle adresse : 33 bd de 
Châteaubriant à Vitré.
Nelly ou Aurélie, 02 23 55 15 60.

OFFICE DE TOURISME 
DU PAYS DE VITRÉ

Location de vélos en juillet août 
à l’accueil de l’office de tourisme. 
Tarifs : 8 €/jour et 4 €/demi-
journée. Ouvert 7 jours sur 7, du 
lundi au samedi de 9h30 à 12h30 
et 14h à 18h30 et dimanche et 
jours fériés de 10h à 12h30 et de 
15h à 18h. Proposée par l’office 
de tourisme du pays de Vitré et 
Vélo’naturel.
02 99 75 04 46.

PARTAGE ENTRAIDE VITRÉAIS
Fermé à la vente du 1er au 24 août. 
Réouverture le 29 août. Dépôt de 
marchandises possible en août.

PROXIM’SERVICES
Ménage, repassage, garde 
d’enfants (repas, promenade, 
courses…) et autres demandes. 
L’association étudie vos besoins. 
Déduction d’impôts (50 %) ou 
crédit d’impôts, CESU préfinancé 
accepté. Attention nouvelle 
adresse : 33 bd de Châteaubriant à 
Vitré.www.proximservicesadomicile.fr
02 99 74 45 24.

RESTOS DU CŒUR
Ouverture tous les mardis de 9h  
à 11h pour les dons ou sur 
rendez-vous et de 14h à 16h30 
pour les aides. 30 rue des 
Artisans. 02 99 75 84 42.

SECOURS CATHOLIQUE
Pour répondre à une urgence 
ou assurer un accompagnement 
et prépare le vide-grenier de 
septembre (collecte tout objet 
susceptible d’y être vendu).
06 82 99 28 44.

SPERED AR VRO
Cours de danses bretonnes 
et traditionnelles les 2e et 4e 
vendredis de chaque mois (sauf 
vacances). Vendredi 12 septembre, 
1er cours gratuit de découverte  
au Mille Club de Vitré.  
02 99 74 44 75. 
Cours d’accordéon diatonique 
les lundis et mardis par groupes 
de niveau (sauf vacances). Lundi 
8 septembre à 19h30, réunion 
d’information à l’école de la 
Hodeyère. 06 23 30 78 93 
Cours de bombarde le mercredi 
soir par groupes de niveau. 
Mercredi 10 septembre à 19h, 
réunion d’information à l’école de 
la Hodeyère. 
Cours de harpe celtique 2 fois par 
mois par groupes de niveau.  
06 19 43 21 61.
speredarvro@live.fr

UNION LOCALE CGT
Permanence mercredi, 17h30 à 
19h, 13 rue Pasteur et sur RDV.
02 99 74 40 32.

UNION NATIONALE 
DES COMBATTANTS

Samedi 13 septembre, congrès 
départemental de l’Union 
nationale des combattants 
Opération Extérieures Soldats  
de France de 8h30 à 18h au parc 
des expositions. 800 congressistes 
dont 200 drapeaux seront 
accueillis dans le cadre de  
ce rassemblement annuel  
(4e fois en 30 ans à Vitré).
H. Gaudiche, 06 77 74 96 51.

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.
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

VITRÉENNE PATINS
Pour les sections rollers (4-8 ans, 
9-14 ans, adultes), hockey, vitesse, 
inscriptions à partir de mi-juillet  
via www.vitreenne-patins.org. 
Tarifs : 60 €/adulte, 50 €/enfant.
F. Chotard, 06 28 07 00 54.

VITRÉ VIET VO DAO
Art martial vietnamien alliant 
souplesse et puissance, pieds, 
poings, self défense, combat sport, 
énergie interne. Cours adultes  
les lundis de 18h45 à 20h30  
et samedis de 11h à 12h30.  
Cours enfants les samedis de  
10h à 11h. Inscription sur place.  
1 cours d’essai gratuit.
G. Morazé, 06 73 52 91 77.

VITRÉ TUVALU
«Avec les beaux jours, les 
Vitréens ont la possibilité d’aller 
se baigner à l’étang de Haute-
Vilaine. Il arrive toutefois que la 
baignade soit interdite à cause de 
cyanobactéries qui se développent 
à cause d’un excès de nitrates 
et surtout de phosphore. 
L’association est mobilisée, avec 
le Syndicat de Vilaine Amont, pour 
faire disparaître ce problème. 
Enquête publique sur le schéma 
d’aménagement et de gestion de 
l’eau (SAGE) de la Vilaine (jusqu’au 
19 juillet) visant à la reconquête 
de la qualité de l’eau sur notre 
territoire». vitre.tuvalu.free.fr
J. Le Letty, 06 88 43 21 21.
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JUILLET
LUNDI 7
«Un toit sans tuile». Recherche 
de logement pour la rentrée, 
pour travailler… les démarches 
administratives, les types de 
logement, les offres de locations, 
les aides financières… De 10h 
à 11h30 à la Meef, 9 place du 
Champ-de-Foire.
02 23 55 16 21.

MERCREDI 9
Visites chez les producteurs  
et artisans du Pays de Vitré afin 
de faire partager leur passion 
et faire découvrir leur métier et 
leur savoir-faire. Réservations 
obligatoires à l’office de tourisme. 
Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.

JEUDI 10
Festival des Marches de Bretagne 
à Vitré. Lire p. 18-19.

DIMANCHE 13
Concert et feu d’artifice à 
l’hippodrome dès 20h30. 
Offerts par la Ville de Vitré avec 
le concours des artificiers de 
l’association SVP. Concert assuré 
par l’orchestre Cristal. Thème 
musical du feu : «Quand la pop  
se la joue classique».

MERCREDI 16
 Visites chez les producteurs 

et artisans du Pays de Vitré afin 
de faire partager leur passion 
et faire découvrir leur métier et 
leur savoir-faire. Réservations 
obligatoires à l’office de tourisme. 
Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.
 Tournoi de chevalerie, 18h, cour 

du Château. Tarifs : 10 €/adulte, 
8 €/enfant et gratuit/- 5 ans. 
Organisé par les Baladins de la 
Vallée d’Argent. Lire p. 21.

JEUDI 17
Jeudi de l’été : terroir et traditions, 
18h30 à 21h30, esplanade de la 
Gare. Lire p. 17.

VENDREDI 18
Vendredi en scène, 20h à 23h, 
place du Château. Gratuit.  
Lire p. 19.

SAMEDI 19
«Poterie, ça me dit ?», de 19h30  
à 21h30 (2 sets de 45 mn),  
rue Poterie. Gratuit. Lire p. 19.

LUNDI 21
Consortium Musicum 
Divertimento, 20h30, église  
Notre-Dame. Concert de musique 
de chambre avec solistes. Gratuit. 
Lire p. 20.

MERCREDI 23
 Visites chez les producteurs 

et artisans du Pays de Vitré afin 
de faire partager leur passion 
et faire découvrir leur métier et 
leur savoir-faire. Réservations 
obligatoires à l’office de tourisme. 
Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.

 Tournoi de chevalerie, 18h, cour 
du Château. Tarifs : 10 €/adulte, 
8 €/enfant et gratuit/- 5 ans. 
Organisé par les Baladins de la 
Vallée d’Argent. Lire p. 21.
 Consortium Musicum 

Divertimento, 20h30, centre 
culturel Jacques Duhamel. 
Grand concert de gala chœur et 
orchestre. Gratuit. Lire p. 20.

JEUDI 24
Jeudi de l’été : terroir et traditions, 
18h30 à 21h30, esplanade de la 
Gare. Lire p. 17.

VENDREDI 25
Vendredi en scène, 20h à 23h, 
place du Château. Gratuit. Lire 
p. 19.

SAMEDI 26
«Poterie, ça me dit ?», de 19h30  
à 21h30 (2 sets de 45 mn),  
rue Poterie. Gratuit. Lire p. 19.

MARDI 29
Récital d’orgue, 20h30, église 
Saint-Martin. Gratuit. Organisé  
par les amis de Jean Langlais.  
Lire p. 20.

MERCREDI 30
 Visites chez les producteurs 

et artisans du Pays de Vitré afin 
de faire partager leur passion 
et faire découvrir leur métier et 
leur savoir-faire. Réservations 
obligatoires à l’office de tourisme. 
Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.
 Tournoi de chevalerie, 18h, cour 

du Château. Tarifs : 10 €/adulte, 
8 €/enfant et gratuit/- 5 ans. 
Organisé par les Baladins de la 
Vallée d’Argent. Lire p. 21.

JEUDI 31
Jeudi de l’été : terroir et traditions, 
18h30 à 21h30, esplanade de la 
Gare. Lire p. 17.

AOÛT
VENDREDI 1ER 
Vendredi en scène, 20h à 23h, 
place du Château. Gratuit.  
Lire p. 19.

SAMEDI 2
«Poterie, ça me dit ?», de 19h30  
à 21h30 (2 sets de 45 mn),  
rue Poterie. Gratuit. Lire p. 19.

MERCREDI 6
 Visites chez les producteurs 

et artisans du Pays de Vitré afin 
de faire partager leur passion 
et faire découvrir leur métier et 
leur savoir-faire. Réservations 
obligatoires à l’office de tourisme. 
Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.
 Tournoi de chevalerie, 18h, cour 

du Château. Tarifs : 10 €/adulte, 
8 €/enfant et gratuit/- 5 ans. 
Organisé par les Baladins de la 
Vallée d’Argent. Lire p. 21.

JEUDI 7
Jeudi de l’été : terroir et traditions, 
18h30 à 21h30, esplanade de la 
Gare. Lire p. 17.

VENDREDI 8
Vendredi en scène, 20h à 23h, 
place du Château. Tarif : 3 €. Lire 
p. 19.

MERCREDI 13
 Visites chez les producteurs 

et artisans du Pays de Vitré afin 
de faire partager leur passion 
et faire découvrir leur métier et 
leur savoir-faire. Réservations 
obligatoires à l’office de tourisme. 
Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.
 Tournoi de chevalerie, 18h, cour 

du Château. Tarifs : 10 €/adulte, 
8 €/enfant et gratuit/- 5 ans. 
Organisé par les Baladins de la 
Vallée d’Argent. Lire p. 21.

JEUDI 14
Jeudi de l’été : terroir et traditions, 
18h30 à 21h30, esplanade de la 
Gare. Lire p. 17.

VENDREDI 15
Vendredi en scène, 20h à 23h, 
place du Château. Gratuit. Lire 
p. 19.

SAMEDI 16 ET LUNDI 18
Dons du sang, parc des 
expositions. Samedi et lundi de 
8h30 à 12h30 et 15h à 17h30. 
Journées de collecte de sang. 
Les demandes en sang sont en 
constante augmentation.  
Les malades, accidentés  
de la route, grands brûlés… 
comptent sur ces dons.  
Organisés par l’amicale des 
donneurs de sang bénévoles du 
pays de Vitré.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

MERCREDI 20
 Visites chez les producteurs 

et artisans du Pays de Vitré afin 
de faire partager leur passion 
et faire découvrir leur métier et 
leur savoir-faire. Réservations 
obligatoires à l’office de tourisme. 
Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.
 Tournoi de chevalerie, 18h, cour 

du Château. Tarifs : 10 €/adulte, 
8 €/enfant et gratuit/- 5 ans. 
Organisé par les Baladins de la 
Vallée d’Argent. Lire p. 21.

JEUDI 21
Jeudi de l’été : terroir et traditions, 
18h30 à 21h30, esplanade de la 
Gare. Lire p. 17.

VENDREDI 22
Vendredi en scène, 20h à 23h, 
place du Château. Gratuit.  
Lire p. 19.

MARDI 26
Soirée Black Multisports de 
20h à minuit au parc des 
expositions pour les 12 à 25 ans. 
Objectif : se rencontrer autour 
d’une découverte détente de 
jeux innovants et valoriser la 
participation bénévole des jeunes 
vitréens Gratuit. Organisée  
par le service jeunesse de 
la Ville de Vitré, en partenariat avec 
les médiateurs de nuit.
06 21 99 02 67 ou charlotte.
martel@mairie-vitre.fr

MERCREDI 27
Visites chez les producteurs et 
artisans du Pays de Vitré afin 
de faire partager leur passion 
et faire découvrir leur métier et 
leur savoir-faire. Réservations 
obligatoires à l’office de tourisme. 
Tarif : 1 €.
02 99 75 04 46.

JEUDI 28
Vente de fournitures scolaires, 
collège Sainte-Marie, salle 
de sports, 8h30 à 17h30, 
pour les élèves inscrits dans 
l’établissement.
Melle Lemée ou M. Gavard,  
02 99 75 01 29.

SAMEDI 30
 Dojo vitréen. Porte ouverte 

de 9h à 12h30 au dojo de la 
Hodeyère pour les inscriptions 
de judo (éveil dès 4 ans, loisir et 
compétition), jujitsu (à partir de 
16 ans), taiso (renforcement et 
entretien physique pour adultes). 
www.dojovitreen.com
C. Diné, 06 70 34 54 04.
 Comité de jumelage. Inscriptions 

pour la little school de 9h30 à 
12h à l’office de tourisme, place 
Général de Gaulle. 
C. Gougeon, 02 99 74 54 50  
(lundi et jeudi 15h à 18h).

Jusqu’au 1er septembre
 
VENTE-EXPO DES ARTISANS DU MONDE 
(Afrique, Inde, Israël, Palestine, Europe…). Salle Notre-Dame, rue 
Notre-Dame. Ouvert tous les jours de 10h30 à 13h et de 15h à 19h. 
Objectifs : financer à Vitré les réveillons de Noël et de la St Sylvestre 
ainsi que le parrainage de 40 familles soit environ 120 enfants 
d’Amérique centrale (El Salvador). Organisé par Sitôt Dit/Sitôt Fait.  
M. Gonnet, 06 82 33 19 47.
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GARDE DES MÉDECINSLA MAISON MÉDICALEDU 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)

l’Agenda
 Harmonie de l’Être. Porte ouverte 

au 26 rue de Paris de 10h à 12h et 
de 14h30 à 17h30. Renseignements 
et inscriptions pour la sophrologie 
(groupes) et la sophro danse 
(ateliers). Harmoniedeletre.
pagesperso-orange.fr
S. Fermin, 06 73 10 03 92.
 Roma - Yoga. Porte ouverte au 

26 bis rue de Paris de 10h à 12h et 
de 15h à 17h30. Renseignements 
et inscriptions.
M-C. Belloir, 02 99 75 28 39 ou 
06 81 83 71 97.

SEPTEMBRE
LUNDI 1ER

Bistrot mémoire du pays de 
Vitré, 14h30 à 17h, à l’Espérance. 
Thème : Auprès de personnes 
âgées sur Vitré par Cécile Lode en 
charge de «Bonjour Réseau Lien 
social» (CCAS). Entrée libre.
02 99 75 84 13 ou 02 99 74 33 01.

MERCREDI 3
 Dojo vitréen. Porte ouverte de 

9h à 19h au dojo de la Hodeyère 
pour les inscriptions de judo (éveil 
dès 4 ans, loisir et compétition), 
jujitsu (à partir de 16 ans), taiso 
(renforcement et entretien 
physique pour adultes).  
www.dojovitreen.com
C. Diné, 06 70 34 54 04.
 Club naval modèles réduits. 

Réouverture de l’atelier av. du Mail 
avec inscriptions pour les enfants 
de 13h30 à 18h. Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.
 Aurore Athlétisme. Reprise 

entraînement au stade des 
Promenades. De 13h45 à 15h15 
pour les 10 à 12 ans. De 15h30 à 
17h15 pour les 13 à 15 ans.  
De 17h15 à 19h15 pour les plus de 
15 ans. Tarifs : de 75 à 90 €/an.
T. Fesnoux, 06 30 37 65 35.
 École de danse de Vitré. 

Inscriptions de 14h30 à 18h30, centre 
culturel Jacques Duhamel. Cours 
d’éveil à la danse à partir de 4 ans, 
de danse classique, de modern’jazz, 
d’aérostretching. Et mise en place 
d’un cours de claquettes débutant (à 
partir de 12 ans).
S. Blu, 06 75 93 87 49.

SAMEDI 6
 Dojo vitréen. Porte ouverte 

de 9h à 12h30 au dojo de la 
Hodeyère pour les inscriptions 
de judo (éveil dès 4 ans, loisir et 
compétition), jujitsu (à partir de 
16 ans), taiso (renforcement et 
entretien physique pour adultes). 
www.dojovitreen.com
C. Diné, 06 70 34 54 04.

 L’Outil en main. Inscriptions pour 
les nouveaux enfants, 10h (arriver 
bien avant, nombre de places 
restreint) à l’IME la Baratière, rue 
Jean-Marie Choleau. Pour les 
9-14 ans nés après le 09/09/2005 
et avant le 10/09/1999). Photo 
d’identité nécessaire. Présence 
d’un adulte indispensable.  
Tarif : 60 € (inscription et 1er 
trimestre). Renseignements et plan 
sur loutilenmaindevitre.org.
A. Vacavant, 06 89 46 59 69.
 L’Échiquier Vitréen. Les échecs 

à la Matinée des Associations 
(organisée par l’office des sports), 
de 10h à 12h, Halle du Parc. Porte 
ouverte du club, de 14h30 à 
16h30, centre social. Découverte 
et inscriptions. Tarif selon l’âge.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.
 Comité de jumelage. Inscriptions 

pour l’anglais et l’espagnol adulte 
de 15h à 17h à l’office de tourisme, 
place Général de Gaulle.
C. Gougeon, 02 99 74 54 50  
(lundi et jeudi 15h à 18h).

DIMANCHE 7
 Videz vos greniers, de 6h à 17h 

en centre-ville. 2 € du mètre 
linéaire pour les particuliers. Vente 
d’objets neufs interdite. Gratuit 
pour les associations vitréennes 
(sur réservation au  
06 70 28 90 01). Organisé par 
Spectacle Vitré Promotion.
 Concours de pêche avec 

l’amicale des donneurs de sang 
bénévoles du pays de Vitré. 
Appâts, moulinets et coupelles 
interdits. Pâte et vers de vase 
autorisés. Poisson pesé vivant. 
Bourriche obligatoire. Longueur 
de canne limitée à 11,50 m.
 Le matin à l’espace Jean-Pierre 

Gautier, route du Bourgneuf. 
Engagement à 8h sur place.  
6 €/pêcheur. Concours de 8h45 à 
10h45. Prix : 30 €, 25 €, 22 €…
 L’après-midi au plan d’eau 

du jardin du Parc, bd de 
Châteaubriant. Engagement dès 
14h au kiosque. 6 €/pêcheur. 
Concours de 14h45 à 16h45.  
Prix : 35 €, 30 €, 25 €… 
Classements spéciaux, dames, 
jeunes (- 14 ans), par équipe de  
2 pêcheurs, pour les pêcheurs de 
Vitré Communauté.
Remise des prix sur site.
J-Y. Tarabeux, 02 99 74 72 69.

LUNDI 8
 Aurore Vitré Marche Nordique. 

Initiation à la marche nordique à 
14h parking des Bois des Rochers. 
Tarif : 100 € (licence).
T. Fesnoux, 06 30 37 65 35.
 Vitréenne Escrime. Rentrée et 

inscriptions à 17h30, Halle du 
Parc avec essai possible et prêt du 
matériel.
S. Jamme, 06 99 03 06 49.

 École de danse de Vitré. 
Inscriptions de 17h30 à 19h, centre 
culturel Jacques Duhamel. Cours 
d’éveil à la danse à partir de 4 ans, 
de danse classique, de modern’jazz, 
d’aérostretching. Et mise en place 
d’un cours de claquettes débutant (à 
partir de 12 ans).
S. Blu, 06 75 93 87 49.
 Danse et Compagnie Vitréenne. 

Porte ouverte de 20h30 à 21h30, 
salle des Promenades,  
bd Louis Giroux. Présentation 
des différentes danses pratiquées 
(rock, danses de salon, latines…). 
Reprise des cours le lundi  
15 septembre.
A-M. Jeuland, 06 28 50 83 86.

MARDI 9
Club naval modèles réduits. 
Inscriptions pour les adultes de 
14h à 18h. Tarif : 50 €.
J. Bertin, 02 99 75 30 78.

MERCREDI 10
 Dojo vitréen. Porte ouverte de 

9h à 19h au dojo de la Hodeyère 
pour les inscriptions de judo (éveil 
dès 4 ans, loisir et compétition), 
jujitsu (à partir de 16 ans), taiso 
(renforcement et entretien 
physique pour adultes).  
www.dojovitreen.com
C. Diné, 06 70 34 54 04.
 Grymda. Inscriptions de 10h 

à 12h et de 14h à 19h, cafétéria 
du centre culturel Jacques 
Duhamel. Plus d’infos sur grymda.
pagesperso-orange.fr
Vanessa ou Nadine,  
06 79 52 99 64.
 École de danse de Vitré. 

Inscriptions de 14h30 à 18h30, centre 
culturel Jacques Duhamel. Cours 
d’éveil à la danse à partir de 4 ans, 
de danse classique, de modern’jazz, 
d’aérostretching. Et mise en place 
d’un cours de claquettes débutant  
(à partir de 12 ans).
S. Blu, 06 75 93 87 49.
 Jeunesse et Culture. Inscriptions 

de 16h à 18h, centre social.  
Pour le théâtre, enfants (7 à 11 ans)  
et ados (à partir de 12 ans). Pour la 
poterie, enfants (à partir de  
6 ans) et adultes sous réserve de 
places disponibles. Tarifs : 117 € et 
138 €/an. Cours le mercredi hors 
vacances scolaires.
M. Mordelet, 06 03 43 11 05  
ou P. Jacques, 06 87 14 11 71.
 Danse et Compagnie Vitréenne. 

Porte ouverte de 20h à 21h30, 
salle des Promenades, bd 
Louis Giroux. Présentation des 
différentes danses pratiquées 
(rock, danses de salon, latines…). 
Reprise des cours le lundi 15 
septembre.

A-M. Jeuland, 06 28 50 83 86.
 Théâtre de la Poursuite. Réunion 

de rentrée à 20h15, maison de 
quartier Maison Rouge. Trois 
groupes d’une douzaine de 
personnes proposés, animés 
chacun par un comédien 
professionnel. Le travail théâtral 
est un travail d’atelier menant 
toujours à une ou plusieurs 
représentations. Chaque groupe 
répète un soir de semaine de 
20h30 à 22h30. Tarif : 225 €.
06 09 93 43 83 ou 
letheatredelapoursuite@gmail.
com

VENDREDI 12
Aurore Vitré Marche Nordique. 
Initiation à la marche nordique 
à 18h30 parking des Bois des 
Rochers. Tarif : 100 € (licence).
T. Fesnoux, 06 30 37 65 35.

VENDREDI 12 ET SAMEDI 13
Ateliers et Foyers Sévigné.  
40 ans de l’association. Opération 
portes ouvertes de 9h à 16h à 
l’ESAT Ateliers Sévigné,  
11 rue de Plagué. Le conseil 
d’administration, la présidente, 
le directeur des établissements, 
le personnel et les travailleurs 
handicapés accueillent le public 
pour découvrir les nombreuses 
activités et les compétences des 
personnels autour des métiers 
de la menuiserie, métallerie, 
restauration, espaces verts et 
sous-traitances.
L. Bourgeon, 02 99 75 31 23.

SAMEDI 13
 Dojo vitréen. Portes ouvertes 

de 9h à 12h30 au dojo de la 
Hodeyère pour les inscriptions 
de judo (éveil dès 4 ans, loisir et 
compétition), jujitsu (à partir de 
16 ans), taiso (renforcement et 
entretien physique pour adultes). 
www.dojovitreen.com
C. Diné, 06 70 34 54 04.
 Grymda. Inscriptions de 10h à 

12h, cafétéria du centre culturel 
Jacques Duhamel. Plus d’infos sur 
grymda.pagesperso-orange.fr
Vanessa ou Nadine, 06 79 52 99 64.
 L’Échiquier Vitréen. Porte ouverte 

de 14h30 à 16h30, centre social. 
Découverte et inscriptions. Tarif 
selon l’âge.
J-L. Hinault, 02 99 49 08 08.

DIMANCHE 14
Le p’tit jardin des arts de rue, 
de 14h à 18h, jardin du Parc. 
Spectacles d’arts de rue dédiés 
au jeune public. Organisé par la 
Compagnie Artkami.


