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HORAIRES D’OUVERTURE
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L’application gratuite de votre 
commune à télécharger sur votre 
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Madame, Monsieur,

L’été que nous venons de connaître a été marqué par une canicule et une sécheresse historique qui sont 
autant de signaux alarmants nous demandant de réagir à la hauteur de l’enjeu climatique.

En ce qui concerne notre commune, les dépenses d’électricité, de gaz et de fioul représenteront à elles 
seules environ 50 000 euros pour l’année 2022.

En 2023, au regard de la conjoncture énergétique très incertaine, nous pouvons vite nous attendre à 
un supplément évalué à 60 000€ pour nos seuls coûts d’énergie, ce qui nous mènerait à un total estimé 
d’environ 110 000 euros, à consommation égale.

L’année dernière à la même époque nous en appelions à la responsabilité de tous pour lutter contre la 
Covid 19. 

Cette année, nous en appelons à la responsabilité de tous dans nos comportements quotidiens pour 
minimiser les dépenses énergétiques.

Aujourd’hui, et encore plus qu’hier, Il en va de la responsabilité de chacun. Les réponses efficaces 
demandent une réflexion individuelle comme collective et un engagement de tous pour veiller à 
la bonne utilisation de l’eau, de l’éclairage et du chauffage, que ce soit dans nos bâtiments publics, 
administratifs, associatifs, sportifs, nos écoles et nos foyers.

Ainsi, toutes les installations municipales (sanitaires et chauffage) ont été vérifiées et/ou programmées 
pour davantage d’économie d’eau ou d’énergie tout en maintenant une température limitée à 19°.

Quant à Rennes Métropole, qui a la compétence de l’éclairage public, là aussi il faudra s’adapter. Cela 
passera par une baisse du temps d’éclairage dans nos 43 communes à partir de fin novembre. Pour bien 
comprendre, juste un chiffre : en 2022 la facture de l’éclairage public des 43 communes de la métropole 
atteindra les 4,2 millions d’euros. Si nous ne nous adaptons pas, en 2023 cette facture passerait à 11,1 
millions d’euros. Une information précise à ce sujet devrait intervenir d’ici la fin d’année.

Ces changements dans nos modes de vie peuvent parfois être vécus comme des contraintes.  Nous 
pouvons aussi les considérer de façon positive : Ce sont des opportunités pour tendre avec confiance et 
optimisme vers des pratiques plus respectueuses, plus solidaires, plus sociales, plus vertueuses.

La période de Noël que nous allons vivre au milieu de cette crise géopolitique et économique mondiale 
doit cependant être un moment de tranquillité retrouvée.

Pour la période de Noël, et comme tous les ans, notre commune s’habillera de ses éclairages de fête 
mais le fera sur une amplitude quotidienne et une durée plus courte (du 16 décembre au 3 janvier).

Ces bonheurs simples que nous allons vivre au sein des différents événements organisés par nos écoles, 
le milieu associatif, nos commerçants, sans oublier la traditionnelle cérémonie des vœux le 14 janvier 
2023, doivent permettre de nous retrouver pour savourer ces moments particuliers en famille et entre 
amis.

L’équipe, les agents et moi-même vous souhaitons une agréable lecture de cette nouvelle édition du 
bulletin de Le Verger et d’agréables fêtes de fin d’année.

EDITORIAL
                                              de Sylv ie GALIC,  Maire



2                                                                                              "LE VERGER, MA COMMUNE" - NOVEMBRE 2022  "LE VERGER, MA COMMUNE" - NOVEMBRE 2022                                                                                                                           3

Le démarrage des travaux a commencé fin avril 2022. Après la mise 
en place des échafaudages et du parapluie, tant à l'extérieur qu'à 
l'intérieur, la couverture a pu être déposée, et une partie de la voûte en 
bois intérieur a été démontée.

Le bilan sanitaire des charpentiers a permis de mettre en évidence une poussée assez importante de la charpente 
au niveau des chapelles, ce qui a entrainé un affaissement de la partie centrale. Du coté des pieds de charpente, 
les sablières bois ont tellement été décalées qu'elles ne reposaient presque plus sur les murs. Seules les quelques 
pièces de charpente des chapelles faisaient contrepoids. L'intervention pour la restauration de la charpente aura 
été assez majeure sur ces parties.

La restauration a avant tout consisté à 
consolider l'ouvrage, en le redressant et 
en le renforçant. 
Les parties anciennes en mauvais état ont 
été remplacées. Nous avons également 
conforté les pieds des ouvrages en 
réalisant des pièces de bois, que l'on 
appelle des blochets, assemblés en 
queue d'aronde, ce sont des techniques 
anciennes d'assemblage des bois.

  

Ainsi la charpente 
qui est aujourd'hui 
terminée dans 
sa restauration 
a retrouvé un 
équilibre et est 
bien assise sur les 
maçonneries.  

Au niveau de la maçonnerie : elle 
est en accompagnement des 
travaux de charpente. 

Ainsi l'ensemble des pignons a été 
restauré pour consolider les murs. 

REStAURAtIoN DE L'égLISE
Avancement des travaux

AVANT APRÈS

Vie communale
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En parallèle, la baie de la 
chapelle sud a été intégrée 
aux travaux car l'arc en 
pierre de la baie présentait 
un affaissement structurel 
important. La maçonnerie 
a été déposée et remontée 
afin de recaler l'ouvrage.

La grille est en cours de 
restauration.

A ce jour, nous démarrons 
la pose de la couverture en 
ardoise épaisse et naturelle.

          Karin gAUDIN, architecte

AVANT APRÈS
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Vie communale



4                                                                                              "LE VERGER, MA COMMUNE" - NOVEMBRE 2022 "LE VERGER, MA COMMUNE" - NOVEMBRE 2022 5

V
ie

 c
o

m
m

u
n

a
le



6 "LE VERGER, MA COMMUNE" - NOVEMBRE 2022 "LE VERGER, MA COMMUNE" - NOVEMBRE 2022 7

Vie communale

Participation de l’école Sainte-Bernadette au 
réaménagement du gué Saint-Laurent

RéAMéNAgEMENt DU gUé St-LAURENt
en images 

De septembre à octobre, les élèves de CM de l'école Sainte Bernadette ont 
eu l'opportunité de participer au projet de réaménagement du ruisseau 
du  gué Saint-Laurent à Le Verger.

Avec l'aide de Camille SIMoN et thomas DAY, animateurs en 
milieux aquatiques d'Eaux et Vilaine, les élèves ont réfléchi 
et soumis des propositions pour le nouveau parcours du gué.

Ce projet se prolongera par la plantation d'arbres le long de 
ce cours d'eau avec les élèves. Enfants comme adultes sont 
très motivés par ce projet !
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Vous connaissez un arbre hors du commun ? Vous souhaitez le proposer à 
l'inventaire des arbres remarquables du Verger ?

Un arbre est qualifié de remarquable s’il répond à un ou plusieurs des critères suivants :

 Dimension : hauteur, largeur de la ramure et circonférence
 Age : sujet approchant ou dépassant le siècle
 Rareté botanique : sujet d'origine exotique...
 Caractère historique : sujet témoin d'un personnage illustre ou d'un évènement marquant
 Caractère pittoresque : ramure originale, ports penchés...
 Impact paysager : situation de l'arbre à l'échelle du quartier lorsque celui-ci possède un fort impact.
Des formulaires seront mis à disposition chez les commerçants du Verger pour que vous puissiez les signaler. toutes vos 
suggestions seront étudiées et feront l’objet d’une sélection ultérieure par un comité dédié.

Comment transformer ses déchets végétaux en or vert ?

Pour connaitre le secret de cette transformation, une vingtaine de personnes, chaussées 
de bottes et tenant à la main un calepin pour ne rien perdre des précieux conseils, se sont 
retrouvées le samedi 5 novembre dans les jardins situés derrière l’ancien presbytère autour 
de Chloé et Alan de l'association « Vert le jardin « .

Il faut savoir que les tontes de pelouse et tailles de haies sont pleines de ressources pour le 
jardin. Les valoriser permet d’économiser de l’eau, de créer du compost, du paillis, d’éviter 
l’usage d'engrais ou de désherbant.

Les apprentis alchimistes ont donc découvert les vertus du mulching (technique consistant 
à laisser sur place l’herbe finement coupée afin qu'elle apporte humidité et éléments 
nutritifs au sol) , l’art du bon compost, la culture en lasagne qui alterne paillage, compost 
ou couche azotée, couche  carbonée, l'intérêt du broyage et ont pu longuement échanger 
autour de la question du jardinage  sans intrant.

Au sujet du compostage, Rennes Métropole met à disposition du matériel mais aussi un 
composteur par foyer.

Il suffit de se renseigner sur le site de 
Rennes Métropole : https://metropole.
rennes.fr/trier-ses- dechets-alimentaires

Les discussions se sont ensuite 
poursuivies autour d'un verre convivial, 
reflétant l’état d'esprit des membres 
de l'association vergéenne Les jardins 
partagés.

Le jardin partagé est un jardin conçu et 
autogéré par un groupe de 8 bénévoles 
et fondé sur la convivialité. Pas besoin 
d’être un as du jardinage, tout le 
monde peut participer, expérimenter et 
échanger des tuyaux.
Cette année, entre 2 rangs de poireaux 
et la construction d’un peu de mobilier 
en palette nous fabriquerons une spirale 

d’herbes aromatiques. Si vous voulez nous rencontrer, nous sommes 
présents un samedi sur deux au jardin entre 10h et 12h, derrière la halle.

Pour contacter l’association : les-jardins-du-verger@framalistes.org

RECENSEMENt DES ARBRES REMARQUABLES

jARDINER AU NAtUREL

CoMMISSIoN CItoYENNE
ENVIRoNNEMENt

Une commission mixte 
réunissant citoyens et 
élus autour des questions 
environnementales existe 
depuis peu au Verger.

C’est un lieu de transmission, de réflexion et 
d’échanges autour des questions actuelles sur 
l’environnement, notre cadre de vie, la façon 
d’envisager la transition de la commune, savoir 
ce qui se fait déjà, mais aussi une façon d’être 
source de proposition au conseil municipal 
pour construire des projets ensemble.

Si vous êtes intéressés pour y participer, veuillez 
contacter la mairie par téléphone ou par mail:
Téléphone 02 99 07 92 15 contact@mairie-le-
verger.fr
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Les chantiers de construction des maisons individuelles se 
poursuivent sur le secteur 1 de la  ZAC des Chaputs. 

Les 21 terrains libres de constructeurs (représentés en 
bleu sur le plan ci-contre) ont tous été commercialisés, 
18 sont définitivement vendus et 3 projets sont en cours 
d’établissement. 

La commercialisation des terrains «  maisons + jardins  », 
représentés en violet sur le plan, est en cours. Les projets des 
terrains n° 18 à 21 ont été attribués au constructeur Maisons 
MtB et ceux des terrains 5 à 8 au constructeur Espacil Accession. 

Les projet des terrains n°1 à 4 sont à l’étude, leur mise en 
commercialisation est envisagée dans le courant du premier 
semestre 2023.

Les projets terrains A1 à A4 correspondant aux «  maisons + 
jardins aidées » (en jaune), réalisés par Espacil Accession, sont 
également en cours de commercialisation. 
Le démarrage des travaux du programme d’Archipel Habitat 
pour la construction de 10 logements en locatif social au nord-
ouest de l’opération (Ilot A) est prévu au premier trimestre 2023.

ZAC DES CHAPUtS - ACtUALItéS

PAROISSE SAINT-MELAINE-AUX-RIVES-DU-MEU
Bréal-sous-Montfort, Cintré, La Chapelle-Thouarault, Le Verger, Mordelles, Saint-Thurial

 
Pendant la période des travaux de l'église, retrouvez toutes les informations de la
paroisse dans le panneau d'affichage près de la boucherie au niveau du panneau "taxis"

 02 99 60 40 55     /     Mail : paroissesaintmelainemordelles35@yahoo.fr

ACCUEIL PAROISSIAL
1 rue Jeanne d'Arc
35310 MORDELLES

Du lundi au samedi
de 9h30 à 11h30

Vie communale

CELEBRATION DES MESSES - DECEMBRE 2022

Dimanche 11/12    9h30 à Saint-thurial Samedi 17/12 18h à Bréal-sous-Montfort
        11h à Mordelles Dimanche 18/12 9h30 à Cintré
       11h à Mordelles
Samedi 24/12 18h30 à Bréal-sous-Montfort
  18h30 à Mordelles  Dimanche 25/12 11h à Mordelles
  21h30 à La Chapelle-thouarault
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LA fIBRE à LE VERgER c'est quasi terminé !
Depuis juin 2020, Le haut débit internet, la fibre optique,   a commencé son déploiement sur notre commune.   Depuis la 
mise en œuvre avec Rennes Métropole, l'opérateur fttH SfR, aujourd'hui appelé XPfibre, avait l'engagement de raccorder 
au réseau fibre 92% des adresses identifiées à l'indice INSEE 2014 soit 557 locaux pour la fin 2020.  Comme précédemment 
dit, cet objectif a été atteint et dépassé en atteignant 147% à fin 2020 et 161% en octobre 2022. Le   nombre de locaux 
raccordables au mois d'octobre 2021 est de 896 locaux (cf. tableau ci-dessous). Ceci place la commune de Le Verger parmi 
les communes dont le taux de couverture est l'un des plus élevé de Rennes Métropole et ceci malgré notre caractère rural qui 
ne facilite pas le déploiement. Pour exemple, les hameaux de Le Perray et du Bignon ont nécessité la mise en œuvre de génie 
civil afin de les raccorder. Ses habitants bénéficient ainsi depuis début novembre de la fibre. Il reste certainement quelques 
trous dans la raquette et si votre logement n'est pas éligible à ce jour à la fibre et que vous souhaitez y avoir accès, il faut 
prendre contact avec la mairie pour comprendre les raisons de cette non éligibilité. 

Pour savoir si vous êtes éligible à la fibre, il faut tester votre ligne via  les sites des opérateurs commerciaux ou les contacter 
directement. A ce jour, la plupart des opérateurs SfR, orange, red by SfR, free, Bouygues, Sosh proposent des abonnements 
fibre.

En pratique, si vous êtes éligible et souhaitez passer à la fibre. Il faut que vous en fassiez la demande auprès de l'opérateur de 
votre choix. Il s'en suit un rendez-vous avec un installateur qui va raccorder depuis la zone publique votre habitation via le 
regard d'arrivée du téléphone dans votre habitation (à vous de bien identifier ce regard sur le terrain de votre domicile avant 
le passage du technicien). Si des travaux sont nécessaires sur votre terrain, ils sont à votre charge. Ensuite, lors du passage 
du technicien de l'opérateur de votre choix, celui-ci va procéder au raccordement de la fibre à partir du réseau public jusqu'à 
votre habitation en installant un câble fibre jusqu'à la nouvelle box fibre qu'il met en place à l’endroit le plus adapté et avec 
votre accord. La mise en service est ensuite quasi immédiate. 

Ce déploiement de l'accès au haut débit accompagne l'évolution de notre société en favorisant l'accès à internet, le télétravail 
et donc les déplacements.

C’est aussi une évolution indispensable car le réseau cuivre que nous connaissons tous va progressivement disparaître 
à l’horizon 2030. Ce réseau installé dans les années 70 a été un réel succès mais est arrivé au bout de ses limites. Pour 
des raisons techniques et d’obsolescence comme d’efficacité, d’économie et d’empreinte environnementale, il n’est pas 
concevable d’entretenir deux réseaux, le cuivre et la fibre. Ainsi nos fameuses prises murales téléphones n’auront bientôt 
plus d’utilité. Une page de l’histoire des réseaux de communication va donc s’achever et à l’instar du groupe tryo et sa 
chanson «  france télécom » en 1998, « Merci à france télécom d’avoir pu permettre à nos hommes, d’ajouter aux bruits de 
la ville et des klaxons, la douce sonnerie du téléphone ! »

Une conseillère numérique à la Mairie !
Julia Charles est une des dix conseillères numériques qui intervient dans les communes de Rennes 
Métropole .
Elle est présente et disponible à la mairie deux jours par mois . Vous 
pouvez prendre rendez-vous avec elle pour apprendre à mieux utiliser 
votre  ordinateur,  smartphone ou  tablette. Pour aller sur Internet, lire et 
envoyer des mails, ou même faire une visioconférence avec vos proches . 
Bref pour mieux se débrouiller  tout seul avec ces outils, lors d’une séance 
individuelle de formation de 45 minutes .

Elle peut vous aider à mieux prendre en main votre matériel informatique, 
vous aider pour devenir  autonome pour faire des démarches en ligne, 
protéger votre identité numérique, travailler les photos, classer vos fichiers.

Elle propose aussi des ateliers collectifs (8 personnes) à propos de la protection des données, à 
propos des réseaux sociaux, pour mieux les comprendre, les utiliser, être avertis de leurs pièges. Les 
services de la conseillère numérique sont gratuits !

Plus d’infos sur le dispositif des conseillers numériques :

https://conseiller-numerique.gouv.fr/
Prendre rendez-vous : s’adresser à l’accueil de la mairie ou par téléphone au 02 99 07 92 15  

V
ie

 c
o

m
m

u
n

a
le



10                                                                                              "LE VERGER, MA COMMUNE" - NOVEMBRE 2022  "LE VERGER, MA COMMUNE" - NOVEMBRE 2022                                                                                                                           11

L'orchestre National de Bretagne nous propose MOZART et NATHALIE DESSAY, la 
soprano mondialement connue. Concert symphonique au Couvent des jacobins

LE 28 DECEMBRE 2022 - Durée du spectacle : 1h45

Réservations jusqu'au 16 décembre 2022

LE 1er MARS 2023

DOUBLE MURDER
Chorégraphie de HofESH SHECHtER Company

Spectacle de danse au TNB conseillé à partir de 13 ans
Durée : 1h20

Réservations jusqu'au 15 février 2023

Puis nous irons au frac (fonds régional d'art contemporain) de Bretagne qui nous invite à sa PING-PONG PARTY, un 
parcours découverte des expositions de deux artistes, Basim Magdy et Liv Schulman.

LE 6 AVRIL 2023 - Durée : 2 h

Réservations jusqu'au 24 mars 2023

LE 9 MAI 2023

LE MALADE IMAGINAIRE
OU LE SILENCE DE MOLIERE
Arthur Nauzyciel, directeur du tNB, met en scène sa pièce de théatre 
inspirée de la relation entre  Molière et sa fille

Pièce de théâtre au TNB à partir de 15 ans - Durée : 2h20

Réservations jusqu'au 25 avril 2023

Danser sur un plateau incliné ou un énorme rouleau qui tourne sur lui-même, tel est le 
challenge du spectacle de danse SKID/TR(O)UGH présenté au tNB (à partir de 12 ans)

LE 13 JUIN 2023
Réservations jusqu'au 30 mai 2023

Et pour clôturer la saison, l'OPÉRA nous propose un «  ça va mieux en le chantant  » qui nous mènera dans les 
campagnes de france, d'Italie, d'Espagne et d'Europe centrale. Rythme, mélodies et émerveillement assurés ! 

LE 19 JUIN 2023 - A partir de 7 ans Réservations jusqu'au 2 juin 2023

SORTEZ EN BUS ! La 2ème saison à Le Verger !
Ce dispositif permet aux habitants de Rennes métropole d'assister à un spectacle à Rennes sans se soucier du 
transport et du parking. Les participants  profitent en plus d'un tarif réduit d'environ 30% et encore plus réduit selon 
différentes situations (chômage, étudiant, minima sociaux etc. et Carte Sortir). Un livret de présentation est disponible 
en mairie, en bibliothèque, à l'Espace-Jeunes et à l'école de musique "Diagonales 35". 

Les informations pour la réservation sont données en mairie. 
Les départs se font à 19h, à l'arrêt de bus "Mairie de Mordelles" pour un début de spectacle à 20h. A titre indicatif nous 
donnons l'âge à partir duquel les enfants peuvent y trouver intérêt.
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PARéo
la nouvelle plateforme d'écoute pour les aidants
Le 12 septembre, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Laure Curelier et Linda Simon de la 
plateforme Paréo pour nous informer et répondre 
aux questions des habitants de la commune 
concernant la création de ce nouveau dispositif.

Une vingtaine de personnes étaient présentes 
et ce temps d’échange a permis de mieux faire 
connaitre ce nouveau service d’aide auprès des 
proches aidants qui accompagnent au quotidien 
des personnes en situation de handicap. 

PAREo est une plateforme en ligne qui offre 
la possibilité de trouver des solutions dans 
l’accompagnement de personnes en situations 
de handicap. Elle travaille en étroite collaboration 
avec l’ensemble des partenaires d’Ille et Vilaine 
et permet ainsi d’apporter plus rapidement une 
écoute et un soutien individuel.

Ses missions permettent également de guider 
et de proposer des solutions de répit pour les 
aidants proches  : relais d’hébergement, aide 
administrative, information et orientation, 
évaluation des besoins, soutien psychologique, 
prévention de l’épuisement. 

L’équipe, qui se compose de 2 accompagnatrices, 
d’une psychologue et d’une responsable, évalue 
les besoins de l’aidant proche afin d’adapter au 
mieux les interventions possibles.   

Pour les contacter   

Une ligne d’écoute est également disponible au :

0 800 360 360
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Vie communale

Les horaires d'ouverture
Mercredi     10h30 - 12h30 et 16h - 18h
Samedi    10h30 - 12h30

Comment s'inscrire ?
L'inscription est familiale et coûte 6,50 € pour l'année (tarif 2022). 
Pour ce faire, il est demandé :
• nom, adresse et numéro de téléphone de la famille, ainsi que les 
prénoms des personnes désirant emprunter des livres 
• une autorisation parentale pour les moins de 18 ans 
• le règlement de l'inscription familiale

Lors de l'inscription, une carte de 
lecteur est remise à chaque membre de 
la famille. Aucun document ne peut être 
emprunté sans cette carte.

Que peut-on emprunter ?
Chaque lecteur peut emprunter 5 livres et 2 CD pour une durée 
de 4 semaines (sur les 5 livres empruntés, 2 pourront être des 
nouveautés). Il est possible de réserver un livre que vous ne trouvez 
pas en rayon.

Possibilité également d'emprunter un jeu de société (un par famille).

BIBLIotHèQUE MUNICIPALE

Les nouveautés 
de livres et BD sont 
arrivées ainsi que de 

nouveaux jeux !

La fin de l’année approchant, nous souhaitons remercier chacune 
et chacun d’entre vous qui de près ou de loin a rendu possible cette 
année, les différentes manifestations culturelles qui ont eu lieu sur notre 
commune. Nous pensons à : "La Nuit de la lecture" avec les lectrices de 
"Celles qui lisent", "Le printemps des poètes" (avec l’arbre à poèmes, les 
lectures ouvertes sous la halle, la poésie déambulatoire…) celui-ci étant 
précédé quelques mois plus tôt par un mini concert à la bibliothèque 
municipale, en hommage à georges Brassens.
tous nos remerciements également à notre jeunesse (l’Espace-jeunes et 
son animatrice Youna) qui a grandement participé avec efficacité à tous 
ces évènements.
Nos remerciements vont aussi aux écoles et à la responsable de la bibliothèque, pour la réussite 
de la première édition du "Prix des incorruptibles" sur la commune et à Madame Hermet pour 
la gestion de "théâtre en bus" dans le cadre du dispositif "Sortir".
Nos pensées vont aussi vers notre tissu associatif qui, année après année, continue de 
dynamiser la vie communale.
Nous savons compter sur vous pour continuer à faire grandir ces actions et espérons les 
pérenniser.

CULtURE
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fêtE DE VILLAgE

LA MAISoN DE LA CoNSoMMAtIoN Et DE L'ENVIRoNNEMENt
vous informe...

Signal Conso : un service public pour les consommateurs
Consommateur, si vous rencontrez un problème avec un professionnel  : achat (magasin ou en ligne), café-
restaurant, eau-gaz-électricité, banque-assurance-mutuelle, téléphonie-Internet, voyage-loisirs, automobile…, 
sachez que vous pouvez le signaler sur la plateforme SignalConso de la DGCCRF (Direction générale de la 
concurrence, consommation et de la répression des fraudes).

Mode d’emploi de SignalConso

1° Signalez sur la plateforme SignalConso le problème (de manière anonyme ou non), ou posez directement 
votre question aux services de la répression des fraudes. Dans tous les cas, Signal Conso oriente le consommateur 
et le conseille.
2° Lorsque vous avez déposé un signalement, SignalConso contacte le professionnel pour l’en informer. Ce dernier 
peut alors vous répondre et/ou s’améliorer et vous serez informé par un email de SignalConso de son action. Si 
vous avez choisi de communiquer vos coordonnées au professionnel, il pourra vous contacter directement. Enfin, 
si vous choisissez d’interroger la DgCCRf sur vos droits, un agent de la répression des fraudes vous adressera par 
mail une réponse individualisée.

Intervention de la répression des fraudes grâce aux signalements des consommateurs
Votre signalement est automatiquement enregistré dans la base de données de la DgCCRf. Lorsque pour un 
même professionnel, les signalements se multiplient alors la répression des fraudes peut décider de surveiller ou 
de le contrôler.
Adresse Internet de la plateforme Signal Conso : https://signal.conso.gouv.fr

BON A SAVOIR : Règlement des litiges de consommation
En cas de litiges, rapprochez-vous d’une association de défense des consommateurs qui vous aidera dans vos 
démarches de règlement amiable. Retrouvez toutes les permanences et les coordonnées des associations de 
défense de consommateurs bretonnes sur le site de la Maison de la consommation et de l’environnement (Mce) : 
www.mce-info.org/pratique/ 

Article rédigé par la Mce, Maison de la consommation et de l'environnement–CTRC Bretagne, – 48 Bd Magenta – 35000 Rennes
 02 99 30 35 50 – info@mce-info.org – www.mce-info.org

Pour la 14ème édition, les habitués se 
sont retrouvés cette fois-ci dans un pré 
de La Bouhernière.

Cette année, les organisateurs (Christine/
Patrick, Patricia/Yves, Céline/Danny) ont 
rembobiné sur le thème des années 80 !

Evidemment, musique et déguisements 
ont contribué à animer la journée et la 
soirée très festive !

Après l'apéritif et le barbecue, chacun a 
trouvé son occupation : quizz musical, 
palets, gabaky, petite balade digestive 
dans le village... et même visite aux 
vaches à la stabule pour certains !

C'est avec grand plaisir que le flambeau 
est repris pour l'année prochaine !
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Enfance - Jeunesse

CENtRE DE LoISIRS
Les vacances de la Toussaint : "METS tes baskets !"
thème sportif, on adore… Le sport permet un dépassement de soi, de l’entraide, de la 
coopération, de la reconnaissance, de la confiance en soi, confiance en l’autre… Des 
notions essentielles pour grandir et pour s’amuser !

Entre bricolages, jeux sportifs et sorties…
Nous avons été à la piscine océlia de Montfort/Meu avec un groupe de 20 enfants. Nous 
avons pu barboter, nager, faire du toboggan pendant une petite matinée ! 
Nous avons été sensibilisés à l’exercice de "sécurité incendie" 
le jeudi 27 octobre. L’équipe d’animation et les enfants ont su 
réagir dans le calme quand l’alarme s’est déclenchée, avec le 
soutien de Ludovic LoUESSARD assistant de prévention et la 
présence de Mne galic, Maire de la commune. 
N’oublions pas que chaque midi nous avons déjeuné à 
l’Auberge du Petit Bonheur, ce qui n’est pas pour déplaire aux 
gourmands !
Une journée spéciale HALLoWEEN  avec un atelier cuisine 
avec le marbré araignée et déguisements à gogo !
Une sortie vélo pour les + 6 ans qui s’invite presque à chaque 
vacance. Un trajet de 5 km dans la campagne Vergéenne ! Les 
– 6 ans font un parcours de glisse dans la cour. Une approche 
pour appréhender le code de la route, les règles et consignes 
à respecter.

Des entraînements de basket à la salle de sport La 
Cassière pour nous perfectionner, monter des stratégies 
pour notre grand match du vendredi 4/11/22 pour clore 
ses deux semaines sportives. Et c’est dans une ambiance 
chaleureuse, familiale, et très sportive que l’équipe du  
centre de loisirs remporte le match 28-30 !
gRANDS MERCIS à :  françois, Elena, felix et Sophie de l’Auberge du Petit Bonheur,
Anabelle fontaine pour le prêt des clés du local basket, Céline Rollant pour son 
soutien, son investissement dans ce beau projet sportif. 
Mais aussi à tous les parents joueurs ou non, le public, Sylvie galic et Duc Pham.  Et 
surtout tous les enfants !

CoNSEIL MUNICIPAL DES jEUNES
les gestes de premiers secours

Le 6 octobre dernier, nos jeunes du conseil municipal se sont réunis 
pour une séance pas comme les autres !

En effet, grâce à la présence bénévole de Mr Berthelot et d'un de ses 
collègues de la protection civile, ils ont pu appréhender les gestes de 
premiers secours.

Les jeunes se sont fortement impliqués dans cette séance un peu 
particulière et ont appris des gestes qui peuvent sauver des vies, ils ont 
même appris à se servir d'un défibrillateur !

Les échanges ont été intéressants et nombreux, la séance est passée 
très vite ! 

La mairie remercie vivement Mr Berthelot pour son intervention auprès 
des jeunes.

Les mercredis
au Centre de Loisirs

Cet été les enfants nous 
ont laissés dans une boîte 

à idées, toutes leurs 
envies de bricolages, jeux, 
sorties, projets (possibles 

et réalisables !) pour l’année 
2022-2023. Nos projets 

d’animation se construisent 
avec eux ! 

Merci les enfants ! 

L'équipe d'animation (de gauche à 
droite) : Marine animatrice, Sylvie 
directrice adjointe et animatrice, 

Sophie directrice et animatrice, Nadia 
animatrice.

VACANCES DE NOËL 2022
Ouverture : du 26 au 30 décembre
Fermeture : du 19 au 25 décembre
Attention : fermé le 2 janvier 2023
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Lundi 24 octobre
Nous avons joué ensemble au time’s Up, un jeu de réflexion et de mimes. Puis, une 
soirée pizzas était organisée. La rigolade, la musique et la danse étaient au rendez-
vous.

Mardi 25 octobre
Nous sommes allés à janzé pour découvrir Enigma Parc avec l’espace-jeunes de La Chapelle-
thouarault. Nous avons parcouru plein d’univers différents remplis de mystères et défis.

Mercredi 26 octobre
Les jeunes ont participé à un concours cuisine. Au menu : brookie, moelleux au 
chocolat et crumble aux pommes. De quoi se régaler. 
Une création de champ de bataille a été réalisé en parallèle de l’activité cuisine. 

Vendredi 28 octobre
Au programme  : sortie au bowling de Rennes. Avec beaucoup 
d’amusement et une pointe de compétition. Les jeunes en 
demandaient encore. 

Lundi 31 octobre
journée Halloween organisée avec la commune de St thurial. Après un pique-
nique partagé, nous avons joué tous et toutes ensemble à "Dessiner c’est gagné" 
spécial Halloween. Puis séance de maquillage et de découpage de citrouilles. 

Mercredi 2 novembre
Nous nous sommes rendus à L’Hermitage afin de 
participer à un évènement sportif intercommunal 
organisé par Lauriane, éducatrice sportive à l’oscor. 
Les jeunes ont pu pratiquer des sports peu connus : le 
Spikeball, le Dodgeball ainsi que le Poull Ball. Cet après-
midi était propice aux rencontres entre les jeunes et à 
la découverte de nouvelles pratiques sportives.

Jeudi 3 novembre 
La météo a un peu modifié le programme de la journée. Les jeunes ont 
donc participé au jeu du drapeau ainsi qu’à la sardine. Un bon bol d’air 
frais qui fait du bien. 

Vendredi 4 novembre
Voici une photo de la soirée raclette proposée par les jeunes. Un repas 
convivial et chaleureux que nous aimons partager ensemble. Un joyeux 
moment pour clôturer ces deux semaines de vacances.

ESPACE-jEUNES
les moments forts vécus par les jeunes aux vacances d'automne

E
n

fa
n

c
e

 -
 J

e
u

n
e

ss
e



16                                                                                              "LE VERGER, MA COMMUNE" - NOVEMBRE 2022  "LE VERGER, MA COMMUNE" - NOVEMBRE 2022                                                                                                                           17

Le Rose Trip Maroc
réalisé par l'association vergéenne
"Les Déboussolantes Pinklaudies"

Après quatre jours d’une expérience incroyable et 18  kilomètres 
parcourus chaque jour, le Rose Trip Maroc, c’est déjà fini. 
Le Rose trip Maroc est le trek d’aventure 100% féminin à vivre à trois. 
équipées d’une boussole, d’une carte, d’un rapporteur topographique et 
d’une bonne paire de chaussures de randonnée, les femmes ont foulé les 
grands espaces désertiques et sauvages du Maroc. 

Durant cinq jours, dont trois jours d’étapes, entièrement dédiées au lâcher 
prise et au total dépaysement, les 3 grandes amies, Laëtitia, Stéphanie et  
guylene ont vécu une expérience initiatique exceptionnelle. 

Elles ont créé l'association "Les Déboussolantes Pinklaudies" pour obtenir 
des fonds et des partenaires. Elles ont mené des actions tout au long de 
l'année : vente de citrouilles, de chocolats et ont eu l’ audace d’ acheter 
et rénover une caravane vintage pour la transformer en "escape game 
mobile" : action originale qui a fait fureur !

Une de leurs actions qui leur tenait le plus à cœur : des ateliers de sensibilisation à l’ auto palpation 
pour la lutte du cancer du sein en partenariat avec la Ligue du cancer du sein. De nombreuses femmes 
ont appris les gestes pour s’ auto-examiner quotidiennement.

Leur projet s’ est terminé par un trek d’ orientation au 
Maroc et le dernier jour s’ est soldé par une ascension 
solidaire pour Ruban Rose. Aujourd’hui, une femme 
sur huit est concernée par le cancer du sein. 
Le trek 100% féminin célèbre l’association Ruban Rose 
lors du challenge solidaire qui constitue la dernière 
étape de la randonnée sud-marocaine.

 objectif : hisser l’ensemble des Roses trekkeuses au 
sommet de la plus haute dune de Merzouga. Seul 
moyen d’y parvenir : former une chaîne humaine sur 
la dernière partie, extrêmement raide, de l’ascension. 

Les Roses trekkeuses s’unissent tout naturellement pour gravir la montagne de sable et atteindre 
cette cime majestueuse, en hommage aux femmes qui se dépassent et s’entraident au quotidien 
pour combattre la maladie. Pas question de classement sur cette étape solidaire, la victoire commune 
à l’ensemble des participantes est dédiée à celles qui se battent contre le cancer du sein.

Les Déboussolantes Pinklaudies remercient tous leurs partenaires et toutes les personnes qui les ont 
accompagnées dans leur projet et en particulier les nombreux commerçants, artisans et la Commune 
de Le Verger.

DES VERgéENS  à L'HoNNEUR !
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DES VERgéENS  à L'HoNNEUR !

Compostelle, une promesse à mon ami
Début avril, Patrick Saffray, Vergéen, rejoint le Puy-en-Velay avec la 
ferme intention de rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle à pied. 

Un défi de 1 560 km pour lequel il s'est entraîné 
notamment avec l'association jogg Nature de Le Verger.

A l'origine, une promesse à son ami de toujours : Loïc. 
"Loïc a eu un problème de santé et ne pouvait plus 
faire de sport, c'est à ce moment que je lui ai promis 
de faire quelque chose de grand pour lui. Après son 
décès, j'ai fait le choix de partir sur les chemins de 
Compostelle".

Sur les chemins, il fait de belles rencontres : Hervé et 
Marie-Claude qui l’accompagneront jusqu'à Saint-jean-
Pied- de-Port. Patrick vit alors de belles amitiés. 

Après un début de parcours difficile à cause des 
intempéries, il profite de la beauté des paysages, parfois 
époustouflants, comme le village de Conques dont il se 
souvient particulièrement. Il faut tenir sur la durée tant 
au niveau physique que mental notamment en Castille 
où il a dû marcher 8 jours au bord de l'autoroute.

Heureusement il est soutenu par ses proches et ceux de 
son ami tout au long du périple. Ils sont tous là pour lui 
et dès le départ avec un soutien matériel .

"L'arrivée, 59 jours après mon départ, a été une grande émotion : des processions magnifiques, 
un lieu magique et impressionnant. Après 3 jours sur place, je suis rentré en bus, 23h avant de 
retrouver la famille" conclut Patrick encore ému.
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ECoLE DE LA VALLéE DU RoHUEL

Enfance - Jeunesse

Les élèves de l’Ecole de la Vallée du Rohuel ont participé à la course « tout l’office court » le samedi 7 octobre. 

Après les avoir entraînés, après les avoir encouragés, 
tous ensemble, parents, élèves et enseignantes, 
attendions les résultats.

De minute en minute, de résultat en résultat, de plus 
en plus incrédules, l’école citée n’était toujours pas la 
nôtre.

La surprise, le plaisir, et le stress de l’attente montaient 
de plus en plus, à chaque nouveau résultat. La joie a 
explosé à l'annonce du nom de l’école classée 1ère !

joie partagée par les enfants, par leurs parents et par 
leurs enseignantes. Bravo aux enfants d’avoir fait cet 
effort d’entraînement, cet effort de venir un samedi 
matin, et de donner le meilleur, merci au soleil qui 
nous a fait passer une journée agréable. 

Nous sommes fiers d’eux, fiers de cette victoire 
gagnée ensemble, bel exemple de victoire collective ! 

Début octobre, M. Labourde, Président de l’APE 
a remis à Mme Vercambre, Directrice de l’école, 
un chèque d’un montant de 4 000 euros, obtenus 
grâce aux diverses actions menées durant l’année 
scolaire 2021/2022. 

Cet argent servira à financer les sorties, le paiement 
des artistes ou/et des spectacles qui agrémenteront 
cette année scolaire, ainsi que les différentes 
dépenses liées au fonctionnement de la classe 
(cuisine, activités manuelles…).

Plusieurs projets ont commencé ou sont prévus : 

 la musique avec une intervenante de La flume, pour 15 séances pour les élèves de gS au CM2
 une artiste en résidence pour un travail théâtral, qui nous accompagnera durant 6 semaines
 une sortie à l’opéra avec spectacle et visite du lieu
 visite du Musée tatin…

D’autres projets s’ajouteront au fil des mois, toujours en cohérence avec le thème de l’école : les 5 continents.

Victoire lors de la course "tout l'office court" organisée par l'oSCoR !

L'APE remet un chèque de 4 000 € à l'école !

MERCI à l’APE et aux parents
qui se mobilisent pour que les enfants puissent bénéficier de sorties et d’animations pédagogiques 
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Une nouvelle équipe pour la rentrée 2022
ECoLE SAINtE BERNADEttE
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L’équipe éducative a toujours à 
cœur d’accompagner chaque 
enfant au plus près de ce qu’il est, 
de ses fragilités et de ses talents.

Cette année, nous accueillons 
une nouvelle enseignante en 
classe de CM1-CM2  : Mélanie 
Bassin.

De gauche à droite : Anita CHEVALIER (ASEM), Karine TERGANT (en CP-CE1-CE2), Mélanie BASSIN 
(en CM1-CM2), Manon JARRY (Cheffe d’établissement en décharge le mardi, et en CM1-CM2 le 
vendredi), Véronique ROBIC (en TPS-PS-MS-GS).

Les goûters du monde
Nous avons de nombreux projets pour cette année scolaire qui porte sur le 
thème « Voyage autour du monde ». Nous allons découvrir différents pays 
et leurs coutumes grâce à plusieurs intervenants et à des parents d’élèves 
d’origine étrangère.

Le jeudi 20 octobre 2022, toute l'école a participé au goûter européen pour 
débuter notre voyage autour du monde. 

Des enfants ont apporté des spécialités de différents pays d'Europe : gâteau breton, tourment 
d'amour, crêpes, bretzels salés et sucrés, cookies, meringues, far breton, crumble aux pommes, 
fondants au chocolat... 

Des élèves et petit Loup ont présenté des souvenirs de leurs vacances. Nous, les CP-CE1-CE2, nous 
avons travaillé sur les différents pays d'Europe. Nous avons fait deux panneaux de signalisation 
avec les différents pays d'Europe et leurs drapeaux.

Nous ferons d’autres goûters au fil de l’année pour découvrir des saveurs du monde entier !

La course de l'oSCoR
Le samedi 8 octobre 2022, à Cintré, 
plusieurs élèves de CM1-CM2 ont 
fait la course de l’oSCoR. C’est une 
course d’endurance qui a rassemblé 
plusieurs écoles, notamment les CM 
des deux écoles de Le Verger. Les 
CM1 ont couru 20 minutes, et les 
CM2 pendant 25 minutes.

Nous avons terminé « Cinquièmes », et les CM de l’école de la Vallée du 
Rohuel, «  Premiers  ». Bravo à eux  ! Nous avons adoré cette course et le 
goûter à la fin !

Joyeuses fêtes !
Les élèves et toute l’équipe éducative de 

l’Ecole Sainte Bernadette
vous souhaitent de joyeuses fêtes et une 
très belle année 2023 remplie de petits 

et de grands bonheurs !

La fête de rentrée
En septembre, nous avons fait une fête 
de rentrée à l'école avec un grand jeu qui 
réunissait tous les enfants. Une journée 
ensoleillée pour se souhaiter une belle 
année scolaire sous le signe de la joie, du 
partage et de la bienveillance !

"Accompagner pour grandir et s'épanouir"
L'école Sainte Bernadette accueille les enfants de la Toute Petite Section au CM2, dans 
une ambiance familiale et chaleureuse, où chaque élève peut s'épanouir avec ses 
fragilités et ses talents. Les inscriptions sont possibles toute l’année, dès les 2 ans de 
l’enfant. Il peut rejoindre l’établissement à chaque rentrée scolaire. 

Vous pouvez consulter notre site internet pour découvrir la vie de l’école et accéder à la 
rubrique « Visite virtuelle » : http://saintebernadetteleverger.toutemonecole.fr/ 

Mail : eco35.ste-bernadette.le-verger@e-c.bzh           02 99 07 95 30
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A votre service à LE VERgER

Réparation d'ordinateurs
et téléphones mobiles

Déplacements à domicile
Nettoyage, virus, spyware, etc...

Installation et configuration de box Internet, imprimante, etc...
Vente d'équipements neufs et d'occasion

07 50 98 57 14
info@supermegapc.fr

https://w w w.supermegapc.fr/

Vous recherchez un coach sportif pour :
de la remise en forme (renforcement musculaire)
une reprise d'activité physique
 reprendre la course à pied (améliorer sa foulée et sa posture
de course, gagner en vitesse, être plus endurant,...)
préparer une course sur route (5km, 10 km, semi-marathon...)
ou un trail

des cours de natation à votre domicile

 Alors, n'hésitez pas à contacter manu coaching le verger !

06 84 08 03 18
manucoachingleverger@gmail.com

Super Mega Pc
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L'année 2022 pour l'association CAtM a été riche en "devoir de MéMoIRE". 

Nous avons commencé par la cérémonie du 8 mai qui a vu l'implication des jeunes élèves de l'école Sainte Bernadette 
qui ont brillamment interprété "Le chant des Partisans" lors de cet hommage. Nous pouvons saluer leur engagement 
"contre l'oubli" et remercier leur Directrice Mme Manon jARRY et son enseignante des CM, Mme Sandrine NoBILEt. 
Notre association compte bien poursuivre cet engagement auprès d'eux pour 2023 avec le concours de M. Duc PHAM.

Les porte-drapeaux ont eu l'honneur d'être invités au Mémorial 
Day du Normandy American Cemetery le 29 mai ainsi qu'un 
recueillement le 9 juillet. A ces occasions, deux hommages ont 
été rendus à ces jeunes soldats US tombés pour la liberté des 
peuples en 1944.

Le 14 juillet, jour de la fête nationale, a été marqué par la venue du Président 
de l'association " Honneur et Patrie". Un dépôt de gerbe a été effectué suivi de 
notre traditionnel "cochon grillé" ou plus de 70 personnes ont passé un agréable 
moment dans la convivialité. 

Cette année vient de se terminer par notre cérémonie du 11 novembre. 
Il s'agit du 104ème anniversaire de l'Armistice 1918 et de tous ces jeunes 
hommes dont les noms restent à tout jamais gravés dans la pierre de nos 
monuments aux morts.

Nous tenons à remercier pour ce chemin de mémoire 2022, les élèves de Le 
Verger, leurs enseignantes, les parents, Mme le Maire Sylvie gALIC, les élus, 
nos Anciens Combattants ainsi que leurs épouses, nos Veuves de guerre, M. 
Albert BoUSSIN notre clairon, M. jean-Yves BoHUoN notre Vice-Président, 
sans oublier nos fidèles porte-drapeaux. 

" Ne jamais oublier" 
Section CAtM Le Verger

M. jean-françois PELLoUAIS,
Président 

ANCIENS CoMBAttANtS de Le Verger
une année 2022 riche pour l'association...
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Le soleil était au rendez-vous pour « La fête de l’été » organisée par l’UNICAP (UNion des Commerçants, 
Artisans et Professions libérales de LE VERgER) le jeudi 7 juillet.

Cette soirée s’est déroulée dans une ambiance conviviale et familiale au 
premier jour des vacances scolaires.

Pour l’occasion, différents producteurs (volailles, bières, thés …), et créateurs 
(bijoux, textile, peintures, cosmétiques, etc...) se sont installés sur la place du 
village.

Le groupe « oVERSEA » a su rythmer cette fête avec ses compositions et 
reprises du répertoire folk irlandais et américains.

L’UNICAP proposait pour se restaurer… ses assiettes de tapas confectionnées 
avec l’aide de françois grasset et les bénévoles… Sans oublier la traditionnelle 
godinette !

Petits et grands ont pu faire preuve d’adresse, d’équilibre ou de stratégie… 
avec l’association « Au bois des Ludes » qui pour l’occasion a installé une 
douzaine de jeux géants en bois.

L’espace-jeunes a répondu présent et est venu tenir un stand de maquillage 
et vendre des gâteaux, aux côtés du  CMj  venu exposer et expliquer ses 
différentes actions pour la commune.

L’UNICAP remercie sincèrement les bénévoles, les différents intervenants pour les animations, la municipalité, le 
service technique, et surtout tous les participants qui sont venus partager ce moment de convivialité et qui ont fait 
de cette soirée une belle réussite !

Les bénéfices de cette journée seront réinvestis dans l’organisation du téléthon.

Rendez-vous le
 JEUDI 6 JUILLET  2023 !

RAPPEL
Les adhérents commerçants artisans de L’Unicap passeront 
distribuer le calendrier 2023. 

En cas d’absence, un bon vous sera déposé dans la boîte aux 
lettres pour venir le récupérer au tabac-presse de Le Verger.

UNICAP
fête de l'été... 9ème édition !!!



22                                                                                              "LE VERGER, MA COMMUNE" - NOVEMBRE 2022  "LE VERGER, MA COMMUNE" - NOVEMBRE 2022                                                                                                                           23

Soucieuse de vous offrir une vie musicale, Diagonales 35 vous invite à la rejoindre pour partir à la 
découverte sonore et la conquête des portées. 

Avec ses enseignants de piano, violon, guitare sèche ou électrique, saxo, flûte et chant choral, 
djembé, batterie, Diagonales 35, votre association vergéenne vous propose de vibrer au son de 
l'instrument que vous rêvez de maitriser.

Aujourd'hui, l'association accueille dès la découverte musicale vers 
4/5 ans et poursuit son offre pour tous les âges à travers des cours 
particuliers, des ateliers, des formations, différentes formules où 
vous ne pouvez que trouver celle qui vous correspond.

Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter au 
07 66 45 33 99 ou par mail (contact@diagonales35.fr).
Puisse la musique vous inspirer et notre association vous 
permettre d'en vibrer. 

www.diagonales35.fr
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APE DE L'éCoLE DE LA VALLEE DU RoHUEL
des actions largement récompensées !
Les actions de l’équipe de l’APE sur l’année scolaire 2021-2022 ont 
permis la remise d’un chèque de 4000 € à l’équipe enseignante 
de l’école de la vallée du Rohuel le 07 octobre 2022. Cette somme 
conséquente va permettre le financement de nouveaux projets 
éducatifs. 

L’implication active des membres de l’APE a permis cette 
réussite ! Mais tout ceci n'est pas possible sans l'aide de tous les 
parents d’élèves et des enfants sans oublier les enseignantes 
et les commerçants de Le Verger. L’année dernière a aussi été 
l’occasion de belles collaborations avec nos amis de l’APEL de 
Saint Bernadette.

Pour entamer cette nouvelle année, toujours dans la bonne 
humeur, l’assemblée générale a rassemblé de nombreux 
membres. De nouveaux parents ont aussi rejoint l’association et 
cette dynamique promet encore de beaux moments de partage.

Des actions sont déjà lancées avec notamment la première vente 
de viennoiseries et de baguettes à domicile qui s’est déroulée le 
dimanche 20 novembre dernier.

L’APE proposera encore cette année :
* Une vente de saucissons et noix de jambon pour Noël 
(distribution les 16 et 17 décembre)
* Une paëlla à emporter, sur commande, le 28 janvier 2023
* Une Carnaboom pour tous les enfants du Verger prévue le 11 mars 2023
* Une deuxième vente de viennoiseries à domicile prévue le 2 avril 2023
* La fête de l’école quant à elle aura lieu le 30 juin 2023 et plein d’autres surprises !

   
Contact : Leverger.ape@gmail.com

DIAgoNALES 35
la musique au coeur de Le Verger...
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LES toUCHAtoUS
pour bien grandir...

L'association Les touchatous, créée il y a plusieurs dizaines d'années, répond à un besoin 
spécifique sur notre commune.

En effet, nous ne disposons pas de Relais Petite Enfance, et ne sommes affiliés à aucun de 
ceux qui se trouvent sur notre  territoire.

L'objectif de notre association est donc d'offrir aux enfants de 0 à 3 ans de Le Verger un 
lieu qui participe à leur éveil, à leur développement et à leur socialisation, de leur faire 
vivre des temps conviviaux de jeux et d’échanges, dans le respect  du rythme de chacun, 
dans un lieu sécurisé et avec du matériel adapté et spécifique.

Il s'agit également d'un lieu où les parents peuvent venir rencontrer des assistantes 
maternelles du secteur, et où celles-ci peuvent échanger et partager des informations 
relatives  à  leur  profession.

Depuis la rentrée, les enfants ont pu vivre plusieurs temps forts : goûters d'anniversaire, 
matinée déguisée pour Halloween, et expérimenter avec plaisir des jeux de transvasement, 
des parcours de motricité mais aussi les jouets dont dispose l'association.

Comptines signées, chansons et rondes sont également régulièrement proposées.

Un spectacle sera offert aux enfants au Printemps prochain.

L’espace jeu est ouvert pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagnés d'un adulte, le mardi et 
le vendredi de 10h15 à 11h45 en période scolaire.
Adhésion annuelle : 25€
Possibilité d'adhésion trimestrielle.

Si vous êtes intéressés pour participer à nos séances, ou pour tout renseignement, vous 
pouvez prendre contact avec l’association par mail à l'adresse :

touchatous35@gmail.com
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L’association Parents Partage vous accompagne dans votre parentalité en 
organisant des soirées thématiques , des ateliers, ou des temps d'échanges.

Notre cycle thématique sur la famille et l'écologie se terminera par une soirée 
courant janvier 2023, sur l'accompagnement des enfants dans le contexte du 
changement climatique.

Dans ce cadre, nous vous avons proposé un atelier sur la découverte et 
l'utilisation des couches lavables, et une soirée " Consommer autrement ? 
Relevons le défi en famille ! "

Les autres thèmes abordés cette année étaient : la sexualité, la gestion des 
devoirs, et la place des écrans au sein de la famille.

En partenariat avec la crèche de goven, a enfin eu lieu ce 2 décembre une soirée 
sur l'épuisement parental.

Toutes nos soirées sont ouvertes à tous et gratuites, sur simple 
inscription.

Pour rappel, notre association propose également le prêt gratuit de 
couches lavables et de moyens de portage. 

Et vous trouverez à la bibliothèque municipale de nombreux ouvrages traitant 
des questions de parentalité, suite à un don de l'association.

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, ou pour tout 
autre renseignement, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse 
parentspartage@gmail.com et suivre notre actualité sur les réseaux sociaux.

PARENtS-PARtAgE
être parent n'est pas tous les jours facile !

V
ie

 a
ss

o
c

ia
ti

ve

LV LoISIRS CREAtIfS
met en valeur vos plus belles photos !

Venez nous rejoindre les mardis après-midi de 13h30 
à 16h30 à la salle des associations derrière la Mairie !
Le scrapbooking est un loisir créatif qui a pour but de mettre 
en valeur des photos au sein d’albums personnalisables avec 
différents types de décors. 

A l’heure du tout numérique, et afin d’éviter le stockage sur vos différents appareils 
numériques, vous pourrez mettre de la vie dans vos clichés ! C’est l’occasion de mettre en 
valeur les souvenirs que l’on veut feuilleter. 

Ces ateliers nous permettent de passer un bon moment reposant et convivial, qui permet 
aussi de nous évader quelques heures.

Vous pouvez contacter Danielle au : 06.15.44.26.80
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 Président : M. Patrick SAffRAY
 trésorier : M. Dominique gRoSSEt
 Secrétaire : Mme Catherine SoUffLEt
Membres : Denis DAVY – françoise RUAULt – Colette AMICE – Marie-Ange QUEStRoY.

Suite à l’incendie de cet été sur notre commune et ses environs, il s’est 
avéré qu’un nombre impressionnant de bouteilles, de canettes, de  
ferrailles et autres gravats ont été découverts dans le bois près du terrain 
de modélisme à descendre vers la carrière.

jogg-NAtURE tient à remercier les quelques personnes de MoNtERfIL 
et de jogg-NAtURE LE VERgER qui ont œuvré à nettoyer le terrain le 
long de la route de Le Verger-Monterfil.

 Un grand merci à ces bonnes volontés !

jogg NAtURE
Nouvelle saison, nouveau bureau...
L'Assemblée générale de l’Association jogg-NAtURE a eu lieu le 21/10/2022. 

A cette occasion, un nouveau bureau a été constitué :

CoAtCHINg MULtISPoRt
Nouveau à Le Verger !

Les cours "enfants"
Les cours ont débuté début 
septembre pour les enfants de la 
Moyenne Section au CE1. Les deux 
groupes ont commencé l'année 
par la découverte de l'athlétisme à 
travers différents jeux et exercices. 
La bonne ambiance règne au sein 
des deux groupes. La deuxième 
partie de la saison sera consacrée à 
la découverte des sports collectifs.

Les cours "seniors"
Les objectifs sont de travailler le tonus musculaire, le cardio respiratoire, 
l’équilibre, la souplesse, la mémoire, les habiletés motrices telles que 
la coordination, l’adresse, les réflexes. Nous mettons toujours en avant 
la socialisation par l’intermédiaire des jeux et nous travaillons sur du 
fonctionnel rappelant ou aidant à la vie quotidienne. 

Les séances ont débuté début septembre le lundi dans une ambiance 
conviviale où l'on combine la bonne humeur et le travail du corps.

Il reste quelques places pour les 2 activités, si vous souhaitez y participer n'hésitez pas à me contacter !

 06 84 08 03 18   /   manucoachingleverger@gmail.com
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BADMINtoN Le Verger Volant
Résultats de la saison 2021-2022

Malgré un effectif en baisse depuis la CoVID-19, le club compte 2 
équipes en compétition :
 l’équipe mixte qui termine en milieu de classement (5ème 
place) de la D3 (photo)
 l’équipe homme qui termine en milieu de classement (5ème 
place) de la H3.

Le club est très fier d’avoir réussi à engager deux équipes. tout le 
mérite en revient aux joueurs et joueuses qui s’entraînent chaque 
semaine même pendant les vacances scolaires et estivales. 

Le club est régulièrement représenté lors des tournois organisés 
par les clubs extérieurs et les résultats sont très prometteurs. En 
effet, les joueurs et joueuses terminent bien souvent en haut de 
tableaux.

Franc succès pour le tournoi de badminton
Le 12 juin dernier, le club de badminton a organisé un tournoi au profit de l’association « Des étoiles pour tilouann ». 

tilouann est un petit garçon de 7 ans qui 
est atteint de paralysie cérébrale, autrement 
dit il est IMC (infirme moteur cérébral), et 
a une quadriplégie spastique (spasticité 
des 4 membres). Le but de l’association 
« Des étoiles pour tilouann » est de pouvoir 
collecter des fonds afin de pouvoir mettre 
en place tous les moyens permettant à 
tilouann de gagner en confort de vie et en 
autonomie et pouvant l'aider à se développer 
le plus harmonieusement possible (achats 
d'appareillages, rééducations non prises en 
charge, séjour de rééducation en france et à 
l’étranger…).

Au total 24 paires se sont affrontées (double hommes et double mixte) dans la bonne humeur et la convivialité. Nous remercions 
l’ensemble des commerçants qui ont participé en offrant des lots, ainsi que l’ensemble des joueurs et joueuses et les visiteurs 
qui ont participé à notre tournoi. L’intégralité des bénéfices, soit 1 120 €, a été reversée à l’association « Des étoiles pour 
Tilouann ».

La nouvelle saison …
Le club a inscrit 2 équipes en compétition :
  L’équipe Mixte qui évolue en D3
  L’équipe Hommes qui évolue en H3

Les entraînements pour les compétiteurs et les loisirs se déroulent le vendredi soir, à la salle de la Cassière, à partir de 20h35. Les 
compétitions ont lieu le mercredi soir à partir de 20h30. 

L’option famille est toujours proposée aux licenciés, qui permet à la famille d’un membre (compétiteur ou loisirs) de jouer au 
badminton. Le créneau proposé est le dimanche matin de 10h30 à 12h30. 

Malgré notre volonté de proposer des entraînements pour les enfants (à partir de 7 ans), nous n’avons malheureusement pas pu 
trouver de créneau pour cette saison. Nous espérons pouvoir trouver une solution pour proposer un entraînement aux enfants 
motivés lors de la prochaine saison (2023/2024).

Si vous souhaitez découvrir le badminton et nous rejoindre au sein du club, vous êtes les bienvenus et nous vous attendons le 
vendredi soir à partir de 20h35 à la salle des sports La Cassière à Le Verger.

A très bientôt pour de nouvelles aventures sportives !

  Composition du bureau du club LE VERGER VOLANT
•	 gaëlle LE RoUX – Présidente
•	 Anita LEMIERRE – trésorière
•	 Nicolas PEStEL – Secrétaire
•	 Hubert SELLIER – gestionnaire du site Web
•	 Sabrina BoISSEL – Membre actif
•	 Romuald goDARD – Membre actif
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Le Võ Viêtnam est un art martial traditionnel adapté à toutes et 
à tous. on peut commencer à tout âge et cela permet à chacun 
de développer son esprit et son corps par l’apprentissage de 
techniques et de coordination des mouvements.

Le Vo permet de travailler la concentration, la souplesse et le renforcement 
musculaire. Le travail commence par les déplacements, l'ancrage et la souplesse 
puis viennent les techniques de frappe, d'esquive et de roulades, accompagnées 
d'études de combats puis les techniques d'armes (bâton, lance, épée...).

Deux démonstrations importantes ont eu lieu durant la 
saison, l'une devant une commission des représantants des 
arts martiaux vietnamiens et la deuxième à la participation 
au Festival des arts martiaux de Bercy. 

La fédération de «  Võ Việt Nam Sơn Long Quyền thuật 
france  » est affiliée à la fédération des Arts Martiaux 
traditionnels vietnamiens « fAMtV ».

Notre école est implantée sur la commune depuis 1990 
et est gérée par une équipe de professeurs bénévoles. 
Si vous souhaitez découvrir notre discipline, il est possible 
de venir aux entraînements et de participer gratuitement 
pour deux cours d’essais. 

Le cours de renforcement musculaire est ouvert à tous et 
toutes (pratiquants ou non pratiquants d'arts martiaux).

Les tarifs
8-13 ans  65 €
+ de 13 ans  80 €
famille   65 € / personne

LUNDI
18h30 - 19h30 Enfants (8-13 ans)

MARDI
18h - 18h45 Armes

18h45 - 20h30 Ados-Adultes

JEUDI
18h20 - 19h20 Renforcement musculaire

19h30 - 21h Ados-Adultes

Les horaires d'entraînement
à la salle des sports de La Cassière

Contacts
VO VIETNAM - Bretagne

 06 52 46 41 10 (Jérôme)
 06 37 88 53 72 (Richard)

Mail : vovietnambzh@gmail.com
Site officiel : www.vo-vietnam.com

Vo VIEtNAM
Sơn Long Quyền thuật france
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ESKoUADENN
une nouvelle saison est lancée pour le club
L’effectif des Seniors et des jeunes se stabilise alors que celui de l’école de foot s’accroît.

Le football féminin se renforce au sein du club avec la création de 3 équipes (une équipe senior, une U15 et une U13) et 
l’arrivée de petites filles à l’école de foot.

L’encadrement des équipes se renforce avec l’arrivée de nouveaux éducateurs.

LES SENIORS

Après une saison de transition, le club a engagé 7 
équipes seniors en R3, D1, D2, D3, D4, Vétérans et futsal.  
Les équipes sont rajeunies et la dynamique est 
intéressante et augure une belle saison. Les résultats 
sont positifs, les équipes jouent les 1ers rôles dans leurs 
championnats respectifs.
 

LES JEUNES

Une équipe U17 et une équipe U15 sont inscrites en 
championnat et en coupe.

Les 2 équipes font un bon début de championnat, 
la mayonnaise a bien pris ! Les équipes peuvent 
prétendre à la montée à la mi-saison.

L'ECOLE DE FOOT

Les 3 équipes U13 ont fait un beau parcours 
en brassage. Le groupe est très homogène et la 
qualité de jeu est très intéressante. Les U13A se 
sont qualifiés en championnat critérium.
4 équipes U11 sont inscrites. Les enfants 
continuent d’apprendre mais proposent déjà 
de belles choses pour le début de certains sur le 
grand terrain.
Encadrés par de nombreux parents, les U9 continuent leur apprentissage. Le très gros groupe d’enfants donne beaucoup 
de satisfaction sur les séances d’entraînement et sur les plateaux.

Dirigés par l'ensemble des parents, 
les U7 découvrent le foot à leur 
rythme et dans la bonne humeur. 
Après plusieurs entraînements, ils 
commencent leur apprentissage des 
passes et de la conduite de balle. Les 
enfants sont toujours impatients de 
se confronter à d'autres équipes lors 
des plateaux et leur dynamisme fait 
plaisir à voir.

LES FÉMININES
Le club a engagé des équipes féminines seniors, U15 et U13. Les 
filles sont assidues aux entraînements et aux matchs. Elles continuent 
d’apprendre à se connaître au fil des séances. Les progrès sont réels 
et sont encourageants pour la suite.
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La saison 2022-2023 marque un tournant pour le BCV. Le club souhaite maintenir les effectifs, attirer de nouveaux talents, 
continuer sa croissance et proposer le meilleur aux licenciés. Cette année = nouveautés !

Du nouveau… au sein des équipes !
En effet, les années de pandémies ont été malheureusement fatales pour certaines équipes de jeunes. Nous avons 
actuellement des U7, une équipe U9 mixte, une équipe U11f, une équipe U13M et U13f, une équipe U18f, une équipe 
séniors masculins et 2 équipes séniors féminines. 

« Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin », le BCV l’a bien compris et a donc créé plusieurs ententes pour maintenir le 
maximum d’équipes en championnat. 

Nous pouvons citer notamment les ententes : 
- des U13M entre Le Verger, Saint-thurial et Monterfil,
- des U18f entre Le Verger et Monterfil, 
- et celle des Sf2 également avec Monterfil. 

Ces ententes visent à fusionner deux équipes de clubs différents en manque d’effectif pour permettre aux licenciés de 
continuer le basket. 

Nous souhaitons donc la bienvenue à tous les licenciés des clubs de Monterfil et de Saint thurial. N’hésitez pas à venir 
encourager ces équipes à la salle lors des matchs à domicile et/ou à Monterfil pour les U18. 

Du nouveau… dans les sponsors ! 
Cette année, le club accueille (avec grand plaisir) un nouveau sponsor : il s’agit d'Heyliot. 

Heyliot est une entreprise rennaise qui propose une 
solution universelle de gestion des conteneurs à 
déchets. Elle permet notamment de mesurer le taux 
de remplissage des box et d’optimiser la collecte des 
déchets. 

Plusieurs de nos partenaires historiques continuent 
de soutenir le club, cette année, leur aide va 
permettre l’achat de plusieurs jeux de maillots ainsi 
que du matériel neuf. 

C’est grâce à l’ensemble de nos sponsors que le BCV améliore les conditions de la pratique du basket. Une nouvelle fois, un 
grand merci à eux. 

Du nouveau… dans le bureau ! 
Le bureau du club a accueilli de nouvelles têtes au sein du bureau : Laureen Malard, Lauriane Colas et Romane Denais. Ces 
trois pépites sont des séniors féminines du club qui souhaitent s’investir dans la vie associative en proposant des idées 
fraiches pour toujours faire progresser vos enfants et créer un lien entre les licenciés du club. 

Nous souhaitons donc la bienvenue aux filles et sommes à l’écoute de toutes les candidatures si certains parents souhaitent 
également s’investir pour le BCV. 

Ce qui ne change pas, c’est le BCV sur les 
réseaux !
Comme chaque année, le BCV publie toutes les semaines 
le programme des matchs du week-end sur facebook et 
sur Instagram. Les affiches sont également publiées sur 
Panneau Pocket. Vous n’avez donc plus d’excuses pour 
louper les matchs à domicile !! 

Suivez-nous et restez connectés, le club regorge d’idées 
pour toujours plus dynamiser les jours de matchs et 
fidéliser nos chers supporters. 

BASKEt CLUB VERgéEN
du nouveau au BCV !

https://www.facebook.com/bcvleverger/
Instagram : @bcvleverger
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ADIL 35
(Agence Départementale d'Informa-
tion sur le Logement)
1er jeudi du mois : 9h30 à 12h
(fermé pendant les vacances 
scolaires)
Esp. Dubordonné au 1er étage
02.99.78.27.27

ADMR - Association pour le 
service à domicile
tous les jours 9h-12h
Sur RDV l’après-midi
Bureau d’accueil au 1er étage
02.99.09.39.60

CAF
Le mercredi (fermé pendant les 
vacances scolaires)
9h-12h et 14h-16h sur RDV
Espace Cathala - 1er étage
32 30
RDV à prendre sur www.caf.fr

CARSAT (caisse retraite)
tous les 4ème lundi mois
9h-12h et 13h30-16h30 sur RDV
Espace Dubordonné
1er étage
Prendre RDV au 39 60

CICAS
Retraite complémentaire
tous les lundis
9h15-12h et 13h30-15h50
sur RDV
Espace Cathala - 1er étage
0.820.200.189

Conciliateur de justice
1er jeudi du mois l'après-midi
Salle Cathala - 1er étage
RV auprès de la Police mu-
nicipale de Montfort au 
02.23.43.10.43

CIDFF
Centre d'Information des Femmes et 
des Familles
2ème et 4ème jeudi du mois
de 14h à 17h
Espace Cathala au 1er étage
Prendre RDV
au 02.99.30.80.89

Espace Médiation (familiale)
sur RDV - Espace Dubordonné
1er, 2ème, 3ème lundi du mois
(uniquement le matin)
02.99.38.40.28

MSA
Du mardi au vendredi
9h-12h et 14h-17h sur RV
Accueil au RDC
02.99.01.83.50
ou 02.99.01.83.56

Université du Temps Libre
(UTL)
Permanence le vendredi
10h-12h
Accueil au 1er étage
09.66.13.46.85
(pas de permanence pen-
dant les vacances scolaires)

https://www.utlbroceliande35.
bzh/

Maison FRANCE SERVICES
Accompagnement pour toutes 
vos démarches administratives
Permanences les lundis, jeudis et 
vendredis à Montfort/Meu

Et aussi à Brocéliande Commu-
nauté à Plélan-le-Grand
1 rue des Korrigans les mardis et 
mercredis
9h-12h / 14h-17h -  02.99.09.88.19

ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
du CDAS
Permanences à Mordelles les 
mardis et jeudis de 9h à 12h
Prendre RDV au CDAS de Pacé 
au 02.22.93.67.50

CONSEILLER SOCIAL EN 
GÉRONTOLOGIE
CONSEILLER EN ECONOMIE 
SOCIALE ET FAMILIALE
COMMISSION D’INSERTION
Pour tout renseignement ou 
pour prendre un RDV, contac-
tez le CDAS de Pacé au
02.22.93.67.50

CONSULTATIONS PMI 
(puériculture)
Retrouvez les lieux de consul-
tation PMI sur www.ille-et-vi-
laine.fr/pmi ou en contactant le 
service Info sociale en ligne au 
0 810 20 35 35

CPAM
Au CIAS de Mordelles
Lundis des semaines impaires
de 9h à 12h (hors vacances 
scolaires)

Sur RDV au 36 46

WE KER
MISSION LOCALE Rennes
Au service des jeunes de 16 à 25 ans
dans de nombreux domaines
7 rue de la Parcheminerie
02.99.78.00.78
https://we-ker.org

RAM 35
RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 
pour l'accompagnement à l'accueil 
des jeunes enfants
Permanence téléphonique les 
mardi et jeudi de 9h à 16h30
02.99.53.97.85
ram35.cafrennes@caf.cnafmail.fr

START’AIR à Rennes
Association de mise à disposition 
de personnel
47 avenue des Pays Bas
02.99.22.20.13
www.startair.org

ARCHITECTE CONSEIL gratuit
(du Conseil Départemental)
Mme Aude LE BAIL
Permanences dans certaines 
mairies (voir tableau d’affichage en 
mairie ou sur le site du Département.)

Appelez le 02.99.02.40.86

TRIBUNAL D’INSTANCE
Conciliateur de justice
Deux conciliateurs sont de permanence tous les jeudis matin sur 
rendez-vous au 02.99.65.37.10

PERMANENCES Et CooRDoNNéES UtILES

  à l'ouest de Rennes

  à l'Hôtel Montfort Communauté face à la mairie  02 99 09 88 10

https://www.montfortcommunaute.bzh

https://www.cias-ouest-rennes.fr



 ETAT CIVIL
BIENTÔT 16 ANS !

PENSEZ AU RECENSEMENT

Qui doit se faire recenser ?
• Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans

Pourquoi ?
• Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la JDC (Journée 
Défense et Citoyenneté)
• Le recensement vous permet également d'être inscrit sur la liste 
électorale de votre commune sans avoir à faire de démarche

Comment se faire recenser ?
Se présenter à la Mairie dans les 3 mois qui suivent les 16 ans avec les 
pièces justificatives suivantes : 
• livret de famille des parents
• carte d'identité du mineur (en cours de validité)

Contacts et informations
Accueil téléphonique au 09 70 84 51 51
 du lundi au jeudi : 9h-11h30 / 13h15-16h
 le vendredi : 9h-12h / 13h15-15h30

 SERVICES

PERMANENCES DES ÉLUS
sur rendez-vous au 02 99 07 92 15

Mme GALIC Sylvie, Maire
Sur rendez-vous

M. GUILLOUX André, 1er Adjoint 
(finances, urbanisme, voirie, 
environnement)
Sur rendez-vous

M. PHAM Duc, 2ème Adjoint (vie 
économique, communication)
Sur rendez-vous

M. MATALI Thomas, 3ème Adjoint  
(affaires scolaires et périscolaires, vie 
associative et jeunesse)
Le mercredi après-midi ou le samedi matin 
sur rendez-vous

COLLECTE DES DÉCHETS
Collecte des bacs jaunes
le LUNDI après-midi (en semaine paire)

Collecte des ordures ménagères
le JEUDI après-midi

 N° Vert 0 800 01 14 31
(appel gratuit)

AGENCE POSTALE
4, rue de la Forge
 02 99 07 42 93

OUVERTURE DÉCHETTERIE
LUNDI , MERCREDI, VENDREDI
8h30 - 12h et 13h30 - 18h

SAMEDI
8h30 - 12h et 13h30 - 17h

 02 99 07 45 55

SERVICES DE SANTÉ
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Dr MASSON Philippe
2, allée du Fournil
 02 99 07 43 60

DENTISTE
M. BRUNEAU Stéphane
2, place du bourg
 02 99 07 94 98

KINÉSITHÉRAPEUTE
Mme ARTHUR Sonia
3, place du bourg
 02 99 07 98 49

INFIRMIÈRE
Mlle GREGOIRE Gaëtane
3, allée de Saint-Thurial
 06 86 36 88 55
Soins à domicile ou au cabinet

DÉPANNAGE 24h/24
EAU ET ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
(SAUR)
Dépannages et urgences : 02 78 51 80 09
Informations consommateurs : 02 78 51 80 00

EDF
09 72 67 50 35URGENCES

GENDARMERIE
Composez le 17

POMPIERS
Composez le 18

MÉDECINS DE GARDE - SAMU
Composez le 15

PHARMACIES DE GARDE
Composez le 32 37

OUEST-FRANCE
Correspondante locale
Mme AYOUL Christine
tine35160@gmail.com

et pour annoncer vos événements :
https://s.infolocale.fr/

NAISSANCES
6 naissances depuis le bulletin d’AVRIL 2022 dont :

 Livia DELANGE   le 14/10/2022

MARIAGE
 Lucie PORTAL & Anthony GELU
   le 15/10/2022

DÉCÈS
 Jean-Yves ROZÉ   le 30/04/2022
 Myriam TRAVERS, épouse GUYOT le 11/05/2022
 René DALIBOT    le 24/06/2022
 Jean PLESSIX   le 23/07/2022
 Marcel MEDARD   le 30/07/2022

C’EST OBLIGATOIRE



RENNES METROPOLE

Le dispositif ECO TRAVO
Le dispositif ECO TRAVO de Rennes Métropole aide les ménages à rénover leur 
logement (maisons individuelles ou copropriété). Il s’agit d’une approche intégrée 
regroupant les acteurs de l’habitat (ALEC, ADIL, Rennes Métropole, opérateur ANAH, 
Territoires publics).

L’aide aux ménages est réalisée selon les modalités ci-dessous :

 Un accompagnement personnalisé neutre et gratuit, assuré par des conseillers écoTravo avec un conseiller 
unique tout au long de son parcours et l’obtention d’un plan de financement personnalisé.
 Une subvention pour la réalisation d’un audit énergétique quelles que soient ses ressources dans la limite 
de 80 % des dépenses, aide plafonnée à 800 € pour un audit seul, à 1 000 € pour un audit couplé à une visite 
d’un architecte ou maître d’oeuvre.
 L’attribution d’une subvention de 8 000 € pour la réalisation de travaux, sous condition de ressource et de 
réaliser un programme de travaux permettant d’atteindre le niveau BBC (bâtiment basse consommation). 
Cette aide est cumulable avec des aides nationales (ma prime rénov’, CEE (Certificats d’Économies d’Énergie), 
caisses de retraite, etc).
Pour les ménages bénéficiaires de l’ANAH (Agence nationale de l’habitat), ils sont transférés vers l’opérateur 
du Programme d’Intérêt Général (PIG) jusqu’à la réalisation des travaux avec une prime de 15 000 € s’ils 
atteignent le niveau BBC.
Les copropriétés sont également accompagnées par Territoires Publics selon une approche un peu différente 
liée à leurs modes de fonctionnement.

A qui s’adresse le dispositif écoTravo ?
 A tout propriétaire d’une maison individuelle âgée de  + de 15 ans et située sur Rennes Métropole ; 
 A tout propriétaire d’un appartement situé au sein d’une copropriété construite avant 1990 et située sur 
Rennes Métropole.

Pourquoi faire un audit énergétique de son logement ?
Un audit énergétique vous apporte une vision globale des qualités et faiblesses de votre logement pour 
envisager un programme de travaux cohérent et adapté. Cet audit est un moment de réflexion important, le 
point de départ de la valorisation de votre patrimoine immobilier.

Comment se déroule un audit énergétique ?
 Un bureau d’étude fait une visite à domicile pour prendre des mesures, évaluer la qualité des matériaux et 
équipements, comprendre votre utilisation du logement et votre projet.
 Il réalise un calcul thermique et vous propose plusieurs scenarii de travaux
 Vous choisissez le programme de travaux qui vous correspond et vous vous lancez !

Les conseillers écoTravo de l’ALEC assurent une mission de service public. A ce titre, ils vous répondront de façon 
neutre, gratuite et indépendante. L’Agence Locale de l’Energie et du Climat 35 (ALEC 35) est financée par Rennes 
Métropole et l’État pour répondre à toutes les questions des ménages portant sur la rénovation énergétique de 
leur logement.

Important à noter : tout particulier qui souhaite 
bénéficier d’aides financières à la rénovation énergétique 
doit faire sa/ses demande(s) d’aide AVANT de signer 
les devis des artisans. Aucune demande ne peut être 
prise en compte après la signature des devis.

PRATIQUE
Infos sur https://ecotravo.rennesmetropole.fr

Numéro vert : 0 800 000 353
Courriel : infoenergie@alec-rennes.org


