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UN ÉTÉ CONVIVIAL ET FESTIF 
DANS LE PAYS DE VITRÉ 
La période estivale est le temps des 
partages et de la convivialité. Elle est 
généralement lancée par la fête de 
la musique et le festival Desarticulé. 
Elle se poursuit tout l’été au travers 
de nombreux rendez-vous organisés 
sur l’ensemble du territoire : visites 
découvertes du patrimoine sur La 
Guerche-de-Bretagne comme sur Vitré, 
spectacles d’été et festivals, marchés 
thématiques, expositions notamment à 
Châteaubourg… Mais aussi des temps 
forts organisés par le tissu associatif 
dans nos communes et les initiatives des 
commerçants et entrepreneurs locaux. 

Les équipements nautiques de Vitré 
Communauté restent aussi ouverts tout 
l’été : les piscines et la base de loisirs de 
la Haute-Vilaine vous accueillent pour la 
baignade comme pour de nombreuses 
activités d’eau et terrestres. 

LA VALORISATION DE  
NOS ESPACES NATURELS

Les 700 kilomètres de chemins de 
randonnée qui parcourent nos 46 
communes sont un atout remarquable 
dont nous profitons pleinement à la 
belle saison : ils offrent de nombreuses 

possibilités de balades pour les familles 
comme pour les randonneurs plus 
aguerris. Les associations et le 
chantier d’insertion de la communauté 
d’agglomération, qui ont en charge leur 
entretien, participent à la valorisation 
de nos espaces naturels. La randonnée, 
qu’elle se pratique à pied ou à vélo, est 
aussi bien sûr un atout santé. 
C’est pourquoi, l’ouverture prochaine 
de la voie verte Vitré-Fougères, qui 
passera par Montreuil-sous-Pérouse, 
Balazé, Taillis et Châtillon-en-
Vendelais, est très attendue. Nous 
avons consacré beaucoup d’énergie sur 
ce projet que nous avons engagé depuis 
plusieurs années. Mais le potentiel qu’il 
offre en matière de développement 
touristique, dans le cadre d’un itinéraire 
Manche-Pays de Loire, valait la peine 
de persévérer. 

Je vous souhaite donc un bel été dans 
le bocage du pays de Vitré.

Pierre Méhaignerie
Président de Vitré Communauté
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L’EFFET VITRÉ

La marque l’Effet Vitré et son nouvel 
ambassadeur, le Château du Bois Cornillé 
à Val d’Izé, poursuivent leur partenariat. 
L’année dernière, le château avait fait 
office de point final pour l’évènement 
Rand’automne (voir p. 13). Cette année, 
il a servi de cadre pour l’une des réunions 
des Ambassadeurs de l’Effet Vitré. Lors 
de ces deux évènements estampillés 
Vitré Communauté, les randonneurs et 
les ambassadeurs ont pu se promener 
dans un théâtre de verdure qui ne dit 
plus son âge. Le château et le parc sont 
d’ailleurs inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques. Le site est ouvert à la visite : les samedis, dimanches et jours fériés de mai, juin 
et septembre, tous les jours du 1er juillet au 31 août et enfin sur rendez-vous pour le reste 
de l’année. Le Château accueille également des réceptions privées. Ainsi, il est possible 
de louer les salons du château : dîners de 20 personnes, cocktail de 100 à 150 personnes. 
Effet garanti sur ses invités ! 

Notre ambassadrice Stéphanie Boutros remonte sur scène au 
profit de la Ligue contre le cancer. Elle qui a pris l’habitude 
d’inviter sur scène des personnes de son entourage pour jouer 
avec elle, a convié, cette année, Isabelle Le Callennec. Le duo 
jouera la pièce « Bonne année toi-même » de Pauline Daumale, 
les 26, 27 et 28 octobre au Centre Culturel de Val d’Izé avec 
toujours le même principe : 8 € la place achetée = 8 € de dons 
pour la Ligue contre le cancer. « Nous nous sommes fixées un 
objectif de 10 000 € de dons pour la Ligue en un week-end », 
annonce Stéphanie Boutros.

PLUS D’INFO
Château du Bois Cornillé  

à Val d’Izé au 06 07 79 11 32

UNE VIE DE CHÂTEAU
L'EFFET VITRÉPOUR

© G. de Malartic

Le taux de chômage a atteint, dans le Pays de Vitré,  
5,1% au 1er trimestre 2018. C’est un record en Bretagne !  
À titre de comparaison, il est de 7,6% au niveau régional 

et 8,9% au plan national. Pour Pierre Méhaignerie, 
Président de Vitré Communauté, « ce chiffre prouve que 

notre territoire est dynamique ». L’objectif est désormais de 
se rapprocher des 4% dans les dix-huit prochains mois.

5,1

BONNE ANNÉE
TOI-MÊME

© Studio Maignan
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L’EFFET VITRÉ

De nouveaux ambassadeurs ont rejoint  
le réseau. Comme ceux de la première  
heure, ces petits nouveaux aiment la  
qualité de vie de notre territoire et se reconnaissent 
dans nos valeurs locales, à savoir : l’optimisme,  
le collectif, le réalisme et l’exigence.  
Si, comme eux, vous souhaitez portez les  
couleurs de l’Effet Vitré, rejoignez-nous !

COMPTEURSLES
S'AFFOLENT

Atoutchiens
Diplômée d'état en éducation canine, 

Maryline Geffroy éduque à domicile 
votre compagnon à quatre pattes. Elle 
propose les prestations suivantes : 

bilan comportemental, cours individuels, 
balades éducatives, promenade, médiation 

animale, ateliers sur la « socialisation », 
« l’éducation et la rééducation canine » et 

« la prévention morsures». L’Argentréenne a 
intégré le réseau des ambassadeurs afin de 

« faire connaître son activité et de promouvoir 
les atouts du territoire à l’occasion de mes 

participations à des salons grand public à 
Rennes ».

Wolof Art Design
Wolof Art Design est une boutique 
de cadeaux et d'artisanat, installée 
dans le cœur historique proche 
du château de Vitré, depuis avril 
2017. Mobiliers et objets en 
fer forgé, décoration, représentent 
des expressions artistiques et authentiques 
d'Afrique et notamment du Sénégal.  
La boutique permet de dynamiser l'activité 
commerciale de Vitré en centre-ville et 
contribuer à son attractivité touristique.

Millions  
Missing France
Millions Missing est un mouvement international pour 
la reconnaissance de l'Encéphalomyélite myalgique/
syndrome de fatigue chronique (EM/SFC). L'association 
souhaite contribuer à promouvoir le pays de Vitré, 
notamment à l'occasion d'événements organisés 
localement et partout en France. Ces manifestations 
permettront de montrer l'esprit d'initiative et le 
dynamisme qui émanent du territoire, de le faire connaître 
et donner envie de le découvrir. « Lors de la manifestation 
organisée à Châteaubourg en mai dernier, nos invités 
ont été agréablement surpris par le dynamisme local », 
indique Anne Benvenuti à l'occasion d'une réunion des 
ambassadeurs.

Vitré Immobilier
Vitré Immobilier est une agence 
immobilière en transactions - 
locations. « L'agence effectue 
quotidiennement la promotion du pays de Vitré 
auprès de ses clients, et notamment avec les 
nouveaux arrivants, pour la qualité des services 
proposés, sa situation économique et géographique », 
souligne Catherine Fache, chef d’agence.

LE JOURNAL DE VITRÉ COMMUNAUTÉ - JUILLET 2018
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L a fin de matinée se profile et après un rendez-vous 
qui s’est un peu allongé, la faim vous tenaille… Mais 
comment trouver rapidement un restaurant ouvert sur 

le territoire de Vitré Communauté ? La marque l’Effet Vitré a 
la solution avec son réseau des restaurateurs. Connectez-
vous sur la plateforme : www.gastronomie.effet-vitre.bzh  
et trouvez en temps réel un restaurateur ambassadeur 
de la marque l’Effet Vitré prêt à vous accueillir. Les autres 
fonctionnalités vous permettront d’affiner votre recherche 
par budget, type de cuisine et localisation sur le territoire. 
Aujourd’hui, le réseau compte huit établissements tous 
garants de la charte de la marque : travailler avec des produits 
locaux, proposer un plat évoquant le terroir et enfin être 
ambassadeur de l’Effet Vitré.

POUR UN SÉJOUR INOUBLIABLE  
SUR NOTRE TERRITOIRE

Et si votre séjour sur le territoire de Vitré Communauté 
devait se prolonger, la marque l’Effet Vitré rassemble 
également des hébergeurs sous un même réseau. Ils sont 
au nombre de sept (hôtel, chambre d’hôtes et gîte insolite) 
et composent une offre touristique riche. Ils répondent 
tous aux critères mis en place par la marque : 
	être un hébergement faisant l’objet d’un contrôle qualité 

externe de portée régionale à nationale, 
	proposer des prestations annexes (repas, équipements 

de loisirs…), 
	avoir son site dédié, proposer la réservation en ligne 

(sauf pour les chambres d’hôtes),
	et enfin être ambassadeur de l’Effet Vitré.

Pour un séjour inoubliable sur notre territoire, les bonnes 
adresses sont sur www.gastronomie.effet-vitre.bzh.

L’EFFET VITRÉ

Château du Bois Cornillé
Le Château du Bois Cornillé, inscrit à l’Inventaire Supplémentaire 
des Monuments Historiques, est lié depuis le 13e siècle à 
l’histoire du pays de Vitré. Cette reconnaissance institutionnelle 
démontre l’intérêt culturel et touristique de ce patrimoine situé 
à 11 km de Vitré. « Depuis quelques années nous développons 
des activités en partenariat avec des acteurs culturels, sportifs 
et touristiques du pays de Vitré », précise Pauline de Malartic, 
propriétaire du château. « Nous espérons ainsi contribuer à 
diversifier l’offre touristique et culturelle du pays de Vitré et à 
renforcer son attractivité ». 

Docil'Animo
Docil'Animo est une entreprise 
proposant de multiples 
services animaliers, dont la 
base est le comportement 
animalier et l'éducation 
canine : éducation positive, 
Taxi-Ambulancier animalier 
sur toute la France et Europe, 
garde professionnelle des animaux, location de cages de 
transport. Pour Julien Beranger, gérant, « devenir ambassadeur, 
c’est contribuer à aider ma ville, ses citoyens, et leurs animaux 
de compagnie, à s’épanouir et prospérer dans le respect de 
chacun ».

Anne & Paper
Anne & Paper accompagne 
les entreprises dans leur 
communication. « Mes clients 
ont une conviction : ils croient 
au prestige du papier et à la puissance du web », appuie Anne-
Gabrielle Marmignon. Eternelle optimiste et enthousiaste, la 
dirigeante défend l’entrepreneuriat féminin au sein du réseau 
de cheffes d’entreprise Bouge ta Boîte dont elle a lancé une 
antenne à Vitré en février 2018.

DES HÉBERGEURS,  
DES RESTAURATEURS,  

UN RÉSEAU
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PLUS D'INFO
contact@theomeca.fr

www.theomeca.fr

« Le cœur de métier de Théomeca est l’usinage et la 
mécanique de précision. Nous réalisons des pièces 
sur-mesure, en petite et moyenne série », présente 
Pascal Pellier, dirigeant d’une entreprise qu’il 
a reprise avec Delphine, sa femme, en 2015. 
Auparavant l’entreprise vitréenne était entre les 
mains de Théophile Boué. « M. Boué voulait céder 
l’entreprise. Nous avons saisi cette opportunité », 
souligne les nouveaux propriétaires. Aujourd’hui, 
Théomeca compte 22 salariés et travaille pour 
une clientèle à 90% bretonne. « Beaucoup de 
nos clients sont dans le bassin vitréen », renchérit 
Pascal Pellier qui sait que le travail ne manque 
pas dans sa branche. L’entrepreneur souhaite 
d’ailleurs recruter pour répondre à de nouveaux 
marchés. « Nous cherchons un électroérodeur et 
deux fraiseurs. Nous recruterons des personnes 
rigoureuses, autonomes et bien évidemment 
motivées ». Aymeric Rubeillon, tourneur depuis 
5 ans dans l’entreprise locale, rajoute : « Pour 
être fraiseur, il faut également être méthodique 
et avoir du bons sens. Ce qui me plaît dans mon 
poste, c’est la diversité des missions et le bon 
stress qui m’envahit quand je fabrique des pièces 
compliquées ». Parallèlement, les dirigeants de 
Théomeca recherchent un apprenti technicien 
d’usinage.

THÉOMECA VITRÉ

POUR POSTULER  
AUX OFFRES DE SOJASUN  

recrutement@triballat.com

POUR POSTULER  
AUX OFFRES DE CÉRÉCO  

rh@cereco-bio.fr

TRIBALLAT-NOYAL ET CÉRÉCO,  
DU PETIT-DÉJEUNER AU DESSERT
Triballat-Noyal regroupe, entre autres, les marques Sojasun, Vrai et Petit 
Billy. L’entreprise familiale a racheté l’été dernier Céréco, le spécialiste des 
céréales bio pour le petit déjeuner, basé à Domagné. Les deux entreprises 
qui ont pour credo : « Nourrir sainement de la terre à l’assiette », couvre 
l’ensemble des instants de consommation : du petit-déjeuner au dessert.

SOJASUN RECRUTE

Les sites Sojasun de Châteaubourg cherchent une dizaine de préparateurs 
de commande. « Nous recherchons des personnes motivées et qui ne 
disposent pas forcément d’expérience dans le domaine. Les postes sont 
ouverts sur un CDI », présente Lucie Rouyer, chargée de recrutement-
formation. L’entreprise a également ouvert dix postes à des jeunes de 
moins de 18 ans dans les domaines de la production et de la logistique. 
Ils bénéficieront de formations qualifiantes dans un parcours d’accueil 
et d’intégration adapté.

FORTE CROISSANCE DE CÉRÉCO

L’activité Céréco qui regroupe un site à Domagné et deux autres dans les 
départements de la Manche et des Deux-Sèvres, est en forte croissance. 

L’entreprise recrute donc pour son site bretillien : des 
conducteurs de machine, un technicien de maintenance, un 
chargé d’études commerciales et marketing. « Une expérience 
est souhaitée pour ces postes », souligne Lucie Rouyer.

TRIBALLAT-NOYAL
CHÂTEAUBOURG / DOMAGNÉ

Pascal Pellier (à droite) 
de l’entreprise Théomeca 

recherche deux fraiseurs qui 
pourront être accompagnés 
par Aymeric Rubeillon dans 

leur intégration.

L’entreprise Céréco à 
Domagné recherche 

un conducteur de 
machine.

RECRUTENTQUI
LES ENTREPRISES

...
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3 QUESTIONS À...
PHILIPPE RAMÉ

ANIMATEUR DE L’ASSOCIATION 
INITIATIVE PORTES DE BRETAGNE
Pouvez-vous nous présenter Initiative 
Portes de Bretagne ?
C’est une association qui collecte des fonds 
privés et publics pour les redistribuer sous 
forme de prêts à taux zéro à des créateurs 
ou repreneurs d’entreprises du pays de 
Vitré.  Nous assurons, par la suite, un 
accompagnement à la demande de ces 
derniers. Dans nos missions, nous nous 
appuyons sur un réseau constitué d’acteurs 
locaux comme des experts comptables, des 
banquiers, des chefs d’entreprises… 

Quelles sont les étapes pour être aidé 
par votre association ?
Sur une année, nous réceptionnons 
en moyenne 70 dossiers. Une première 
sélection passe devant une commission. 
Cette commission, composée des membres 
de notre réseau, devra, après un entretien 
préalable de 30 minutes avec le créateur ou 

le repreneur, valider la délivrance ou non du 
prêt ainsi que son montant. Pour la création 
d’entreprises, les candidats peuvent se voir 
attribuer 10 000 € maximum. Pour la reprise 
d’une entreprise, le prêt peut aller jusqu’à 
25 000 €. Les futurs entrepreneurs auront 
ensuite cinq années pour rembourser cette 
somme. Il faut savoir que, sur le pays de 
Vitré, 60% des projets aidés sont dans le 
secteur de l’artisanat.

Vous parliez d’un accompagnement des 
créateurs et des repreneurs. Comment 
se matérialise-t-il ?
Lorsque nous attribuons le prêt, nous 
proposons un parrainage gratuit avec 
un membre de notre réseau.  Ce parrain 
bénévole est un chef d’entreprise en activité 
ou en retraite qui consacre quelques heures 
par mois au nouvel entrepreneur. Il joue 
un rôle de coach et de conseiller. Avec un 

PLUS D'INFO
www.initiative-portesdebretagne.fr

suivi, le projet 
a beaucoup plus de chances 
de réussite. À Vitré, notre taux de réussite 
est de 90% si nous remontons jusqu’à 2013. 

VITRÉ COMMUNAUTÉ EST  
VOTRE INTERLOCUTEUR

UN PROJET TOURISTIQUE ?

Vitré Communauté accompagne techniquement les porteurs de projet touristique : 
création ou reprise d’un hébergement touristique ou d’un équipement de loisirs, 
démarche qualité, commercialisation… Ce soutien, à destination des particuliers, 
des entreprises, des associations et des collectivités, peut se faire au stade de 
l’idée ou lorsque l’activité est déjà pleinement lancée. L’objectif est d’aider à bâtir, 
sur le territoire de Vitré Communauté, une offre différenciante et innovante en 

lien avec la stratégie touristique locale et régionale.
Plusieurs projets sont actuellement accompagnés, notamment 
le « séjour sans ma voiture » de l’hébergement touristique 
« Aux bonnes herbes » à Bais. Le service tourisme de Vitré 
Communauté l’a alors accompagné dans la définition du 
projet et de sa communication. Autre projet : la 
mise en tourisme de la voie 
verte (voir page 11). 
L’objectif sera de 
mobiliser l’ensemble 
des acteurs du 
tourisme autour de 
ce nouveau sentier de 
randonnée.

Marie-Renée Rupin, des 
hébergements « Aux 

bonnes Herbes », a été 
accompagnée par le 
service tourisme de 
Vitré Communauté.

LE JOURNAL DE VITRÉ COMMUNAUTÉ - JUILLET 2018

LE FIVE
ORGANISE  
SON 1ER FORUM  
OUVERT

Le FIVE, espace de coworking et 
laboratoire d'essais et de fabrication 
numérique à Vitré, organise, le 
vendredi 7 septembre, un forum 
ouvert inter-entreprises. Cette 
manifestation permettra aux 
salariés, aux chefs d’entreprises 
mais aussi aux indépendants 
d’échanger sur des thématiques 
liées à l’innovation collaborative 
sous toutes ses formes 
(techniques, managériales, 
sociales…).

PLUS D'INFO
Forum ouvert : vendredi 7 

septembre, 9h-18h, au Centre 
culturel à Vitré. Inscription 

obligatoire au 07 68 12 10 55
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La nouvelle base logistique d’Intermarché a ouvert la première partie de son site début 
juin. Plus de 150 postes d’opérateur(trice) logistique sont à pourvoir cette année.

La nouvelle base Intermarché d’Erbrée 
a démarré son activité début juin par 
l’activité « Frais ». Viendront s’y ajouter 
les activités « Surgelés », « Fruits-fleurs-
légumes », puis « Sec ». Achevée il y a 
quelque semaines, la base concentre les 
pratiques logistiques les plus modernes 
et innovantes.
La base d’Erbrée est une plateforme 
logistique d’ITM Logistique Alimentaire 
International qui approvisionne plus de 
3 592 points de vente Intermarché et 
Netto à travers l’Europe. ITM Logistique 
Alimentaire International, de même que 
les enseignes Intermarché et Netto, fait 
partie du Groupement Les Mousquetaires.
Avec cette nouvelle plateforme, le 
Groupement Les Mousquetaires se 
dote d’un outil moderne, certifié Haute 
Qualité Environnementale (HQE), qui 
répond aux besoins actuels et élargit sa 
zone de livraison. Desservant 41 magasins 
aujourd’hui, la base desservira près de 
200 points de vente à terme.

LE JOURNAL DE VITRÉ COMMUNAUTÉ - JUILLET 2018

RECRUTE
BASE LOGISTIQUE D'ERBRÉE

INTERMARCHÉ

PLUS DE 150 POSTES

« Aujourd’hui, nous recrutons près de 
150 opérateurs ou opératrices logistique 
polyvalents, fonction qui est au cœur de 
notre métier » explique Céline Laveissière, 
chargée de recrutement. « Qu’ils 
soient débutants ou expérimentés, nous 
recherchons des profils qui se caractérisent 
par des qualités professionnelles comme 
la rigueur, le sens de l'organisation, la 
réactivité et l'autonomie. ».

UNE NOUVELLE AVENTURE

Isabelle Daull vient d’intégrer la base 
d’Erbrée en tant qu’opératrice logistique 
polyvalente. Elle a décidé de postuler suite 
à une réunion d’information collective à la 
Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et de 
la Formation (MEEF). « Après la réunion, 
j’ai passé, avec succès, deux entretiens. 
Je suis partie ensuite en formation 
pendant trois semaines », détaille-t-elle, 
très impatiente de travailler dans une 
base flambant neuve. « C’est motivant 

de commencer une nouvelle aventure. 
De plus, la polyvalence de mon poste me 
permet de vivre la variété des activités ». 
Et de donner les qualités qu’elle juge 
nécessaire pour intégrer l’enseigne aux 
Mousquetaires : «motivation, précision, 
fiabilité… ». « Il faut aussi avoir l’esprit 
d’équipe » rebondit Mounir Ziane, qui 
a intégré l’entreprise depuis 1 an et ½ 
maintenant. Ce dernier a commencé par 
une mission d’intérim d’une journée sur 
la base logistique de Torcé (35). « J’ai vite 
pris mes repères », sourit le Guerchais qui 
est passé du déchargement de container 
aux produits secs et à la préparation de 
commandes. « Intermarché cherchait 
des personnes polyvalentes pour intégrer 
le site d’Erbrée. Après avoir postulé, j’ai 
été convoqué pour un échange avec les 
responsables. Je suis content de travailler 
sur ce nouveau site. Ça va changer mes 
habitudes ». Un nouveau challenge, en 
somme.

LA BASE LOGISTIQUE
EN CHIFFRES

Céline Laveissière, 
chargée de 

recrutement Région 
Ouest, entourée 

de Mounir Ziane et 
Isabelle Daull.

120 portes de quai

24 terrains 
de football24 ha =

TERRAIN

BÂTIMENT = 80 000 m2
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     Les premiers collaborateurs 
d’Agromousquetaires arriveront sur ce 
nouveau site construit dans le cœur de 
Vitré dès janvier 2019. Le pôle alimentaire 
du Groupement des Mousquetaires a 
en effet décidé de réorganiser ses 
fonctions supports en directions 
centralisées et transversales dans le 
cadre d’un programme engagé en 2016 : 
« Agroperformance Plus 2020 ».

UN CENTRE D’EXPERTISE

Ainsi, Vitré accueillera la direction 
du système d’information, le pôle 

Pour la quatrième année consécutive, Vitré Communauté met un coup de projecteur 
sur le savoir-faire des entreprises agroalimentaires locales. Le salon Savoir-Faire et 
Saveurs a invité des entreprises du pays de Vitré qui proposeront des rencontres, des 
échanges, des ateliers, des démonstrations et bien sûr des dégustations de produits. 
Cette année, l’expert en analyses sensorielles, Aqualeha, se joint aux entreprises 
agroalimentaires. Il proposera un quizz pour réveiller vos 5 sens.

UN MENU À PARTIR DES PRODUITS  
AGROALIMENTAIRES LOCAUX

Autre nouveauté, le salon change de cadre. Les entreprises quittent la Place du Château 
pour celle de la gare. L’objectif : donner encore un peu plus de visibilité à l’évènement. 
Enfin, comme lors de la précédente édition, les entreprises partenaires ont invité un chef 
cuisinier pour composer un menu à partir de leurs produits. Anthony Fouchet (restaurants 
Le Petit Bouchon à Vitré et [A’] TABLE à Torcé) se prêtera donc au jeu en élaborant, 
sous les yeux du public, un véritable repas spécialement concocté pour l’occasion.
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AGROMOUSQUETAIRES
AGRO HUB

INSTALLE
SON CENTRE D'EXPERTISE À VITRÉ :

Développement des ressources 
humaines, le centre de services 
partagés paie et la direction 
industrielle soit plus de cent 
cinquante collaborateurs à terme.
Pour les accueillir, la communauté 

d’agglomération et la mairie de 
Vitré ont investi dans un bâtiment 
moderne de 3 000 m² (jusqu’ici 
nommé « le B3000 ») construit 
sur trois niveaux et doté d’espaces 

collaboratifs .  Agromousquetaires 
investira chaque niveau au fur et à 
mesure de son déploiement. L’entreprise 
a souhaité lui donner un nom symbolisant 
ce regroupement inter métiers et filières 
intégrant de nouveaux modèles et 
outils de gestion : « Agro HUB, le centre 
d’expertise d’Agromousquetaires ». 

LE CHOIX DE VITRÉ

Christophe Bonno, Directeur Général 
d’Agromousquetaires, explique le choix 
de Vitré par « la présence de la SVA 
Jean Rozé, des Délices du Val Plessis, 

de Cornillé, la SAVE et du Campus de 
formation Agromousquetaires, réunissant 
l’école des Métiers de l’alimentation et 
l’Université Agromousquetaires ». Sans 
oublier Gatine Viandes à La Guerche-
de-Bretagne et Saviel France à Janzé. 
L’ancrage du pôle agroalimentaire du 
Groupement des Mousquetaires sur le 
pays de Vitré est donc l’un des points 
fondamentaux de cette implantation 
locale des directions supports. Mais 
la connexion de ce bâtiment à la gare 
de Vitré qui permet aux équipes d’être 
rapidement sur Rennes et Paris est aussi 
un élément de poids dans ce choix. 
Le 26 juin dernier, une partie des équipes 
a été accueillie par Pierre Méhaignerie 
pour visiter leur futur site de travail.

Agromousquetaires est le pôle 
agroalimentaire du Groupement des 
Mousquetaires. Il regroupe 62 unités de 
production et 11 000 collaborateurs. Les 
unités de Vitré représentent plus de 2 000 
emplois. Ce pôle représente 4,02 milliards 
d’euros de chiffre d’affaires en 2017.

LUMIÈRE SUR LE SAVOIR-FAIRE  
DES ENTREPRISES AGROALIMENTAIRES LOCALES

SAVOIR-FAIRE ET SAVEURS
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE À VITRÉ

PRATIQUE
Savoir-Faire et Saveurs - Samedi 1er septembre,  

place de la gare à Vitré, de 10h à 18h - Entrée libre et gratuite

Le Centre d’expertise 
d’Agromousquetaires 

s’installe dans le 
bâtiment B3000 près 

de la gare à Vitré.
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L La randonnée est un outil d’aménagement et 
d’entretien des paysages. Dans un territoire de 
bocage aux nombreux plans d’eau, les chemins 

de randonnée valorisent le paysage, l’entretiennent 
et permettent de découvrir des milieux naturels 
remarquables.
La marche est aussi bien sûr essentielle à notre santé 
physique et mentale : faire de la randonnée dans un 
environnement naturel renforce notre sensation 
de bien-être et permet de « déconnecter ». C’est 
une activité bénéfique à notre santé qui permet 
d’accroitre la force musculaire, de réguler son 
poids et de diminuer les risques de maladies cardio-
vasculaires. C’est aussi un outil de développement 

touristique qui implique une offre complémentaire 
en hébergements et en services adaptés. Enfin, la 
randonnée renforce le lien social lorsqu’elle est 
pratiquée en groupe.
Pour toutes ces bonnes raisons, Vitré Communauté 
a engagé, il y a plusieurs années, un programme de 
développement et de valorisation de la randonnée. 
Ce réseau, qui s’appuie sur les associations locales 
pour l’entretien et l’animation de certains secteurs 
géographiques, va être renforcé prochainement 
par l’ouverture de 26 km de voie verte entre Vitré 
et Fougères.

© shutterstock

700 KM DE BIEN-ÊTRE
LA RANDONNÉE
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LA RANDONNÉE
SUR LE TERRITOIRE DE VITRÉ COMMUNAUTÉ

LA VOIE VITRÉ-FOUGÈRES
FEU VERT SUR

En 2008, quand l’idée d’une voie verte avait 
germé, celle-ci avait deux aspirations. 
D’abord, celle de relier symboliquement 
deux terres voisines, les agglomérations 
de Vitré et de Fougères. Ensuite, celle 
de finaliser le schéma départemental 

de vélo de cette partie du territoire 
bretillien. La voie verte 
ouvrira donc en lieu 
et place de l’ancienne 
voie de chemin de fer 
entre Vitré et Fougères, 
une ligne qui n’a plus vu 
un train depuis 1975. 
« La voie reste cependant 
la propriété de la SNCF », 
rebondit Brigitte Séjourné, 
technicienne en charge 
des randonnées à Vitré 
Communauté. « Nous 
avons signé une convention 

de transfert de gestion pour vingt années 
avec l’entreprise ferroviaire ». Les 26 km 
seront alors entretenus à part égale 
par Vitré Communauté et Fougères 
Agglomération. Le Département d’Ille-
et-Vilaine fournira, lui, les chicanes et 
la signalétique. De son côté, le Conseil 
Régional finance le projet à hauteur de 
20%. « Elle irriguera le nord du territoire et 
développera le tourisme local », se réjouit 
Brigitte Séjourné. « À moyen terme, cette 
voie verte accueillera des randonneurs 
itinérants. Nous pourrons relier le Mont-
Saint-Michel et la Loire à vélo. De quoi 
générer localement des retombées 
économiques dans les commerces 
et hébergements ». Les hébergeurs 
et restaurateurs pourront d’ailleurs 
candidater au Label Accueil Vélo qui offre 
une visibilité au sein du petit monde des 
randonneurs.

En projet depuis 2008,  
la voie verte Vitré-Fougères 
ouvrira à la rentrée.

Voie des Plantagenêts  
chemin qui relie le Mont-Saint-Michel  

à Saint-Jacques de Compostelle.  
Il traverse Vitré Communauté

Pagode chinoise, 
châteaux, voie romaine, 
ancienne voie ferrée...  
Découvrez un riche patrimoine 

en arpentant les chemins de 
randonnée locaux

Rand'automne 
l'évenement fédérateur 

autour des chemins  
de randonnée

À pied,  
à cheval, à vélo

75 circuits 38 communes 
traversées

700 km de circuits  
dont 200 km d'itinéraires vélo 

balisés

36 associations  
de randonnées sur  
Vitré Communauté

17 circuits 
labellisés

VITRÉ

©
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LES ASSOCIATIONS
DE RANDONNÉE LOCALES

BON PIED, BON ŒIL AVEC

Un après-midi de mai où le soleil a pris 
ses quartiers d’été à Châtillon-en-
Vendelais. Chaussures de randonnée 
au pied, Charles Lebeau, Président de 
l’association des Usagers des chemins 
piétonniers et de la nature, file d’un bon 
pas vers l’étang local. « Je suis randonneur 
depuis 2007. C’est une passion qui m’a 
gagné à l’arrivée de la retraite ». Au point 
que ce dernier a vite pris du galon dans 
l’association locale. « Elle a été créée en 
1981 et propose de randonner tous les jeudis 
de l’année depuis 1984. Nous comptons 
70 randonneurs dont une petite trentaine 
de licenciés ». L’association travaille 
également pour l’entretien des sentiers 
locaux. Elle a noué une convention avec 
la mairie. « Cela représente 30 à 35 heures 
de travail sur l’année pour une équipe de 7 
personnes. Nous entretenons les chemins 
sur lesquels le tracteur communal ne peut 
pas aller ».

Les associations de randonnées 
sont les gardiennes des sentiers 
du territoire. Elles en ont bien 
évidemment fait leur terrain 
de jeu mais elles travaillent 
également à leur entretien.

« RANDONNER, C’EST LE PLAISIR DE MARCHER »

À l’extrême sud du territoire de Vitré Communauté, l’association de randonnée pédestre 
Nature et Découverte Rannée Drouges Arbrissel Moussé œuvre également pour la bonne 
tenue des sentiers. « C’est un travail que nous organisons sur l’année », souligne Bruno 
Lepage, Président. « Nous sommes une vingtaine de volontaires à travailler ». Résultat : 
les 84 km de chemins sont propres et bien entretenus. « C’est une fierté d’avoir de beaux 
circuits. Beaucoup de personnes extérieures au territoire viennent d’ailleurs découvrir nos 
chemins ». Outre l’entretien, l’association organise les marches du jeudi soir de mi-mai 
à juillet. « Nous voulons faire découvrir nos sentiers ». L’évènement rassemble environ 
80 personnes à chaque sortie. « Randonner, c’est le plaisir de marcher, de découvrir la 
nature mais aussi faire des rencontres ». 

À Châtillon-en-Vendelais, 
Charles Lebeau et 

l’association de randonnée 
entretiennent une partie 

des sentiers locaux.

À Rannée, Bruno Lepage  
(2e rang, à droite) et les 

membres de l’association 
randonnée pédestre Nature 

et Découverte Rannée 
Drouges Arbrissel Moussé 

organisent, chaque année, les 
marches du jeudi soir pour 

découvrir les sentiers locaux.
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BRÈVES

L'ÉVÈNEMENT
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

PARTICIPER À RAND’AUTOMNE

LA BALADE
LE CIRCUIT DES CRÊTES

VÉRITABLE PROMENADE PANORAMIQUE 
ET CHAMPÊTRE EN PAYS GUERCHAIS

SON CONCEPT
Vitré Communauté propose aux 
randonneurs de découvrir, sous forme 
d’étapes, les chemins de randonnée 
d’un secteur de son territoire. Les pistes 
locales sont ouvertes aux randonneurs 
pédestres, équestres et cyclo qui se 
succèderont par demi-journée. À chaque 
étape, une animation rythme l’évènement.

SON TRACÉ
Après une première édition qui avait 
traversé le territoire de Vitré Communauté 
d’Est en Ouest, l’évènement Rand’Automne 
va arpenter, cette année, les chemins 
de randonnée du Nord-Est du territoire 
avec ses plans d’eau : la Haute-Vilaine et 
l’étang de Châtillon. Le départ se fera à 
Bréal-sous-Vitré pour finir à Châtillon-en-
Vendelais, via Bourgon, La Chapelle-Erbrée, 
Saint-M’Hervé, Princé et Montautour. Le 
parcours, 65 km, est échelonné en cinq 
étapes dont deux réservées aux chevaux 
et une sixième ouverte exclusivement aux 
VTT. Les randonneurs pédestres ont le 
choix des étapes.

SON ORGANISATION
L’évènement est gratuit. Des navettes 
entre les étapes vous récupèrent à votre 
point d’arrivée où vous aurez stationné 
au préalable votre véhicule, pour vous 
déposer ensuite au départ de l’étape 
choisie.

PLUS D'INFO
www.vitrecommunaute.org

DÉPART : Parking du parc de l’Ardenne à Moussé  
(coordonnées GPS : N 47.923022 ; W 1.270449)
DISTANCE : 7,2 km dont 1,4 km de route

RANDONNÉE
PRATIQUE

Le guide de randonnée de Vitré 
Communauté est en vente 5 € à l'Office 
de Tourisme du Pays de Vitré et au 
Bureau d'Information Touristique de La 
Guerche-de-Bretagne. Les fiches sont 
aussi disponibles en téléchargement 
sur le site de Vitré Communauté.

DITES 37 !
La partie du GR (Grande Randonnée) 34 
qui relie le Mont-Saint-Michel à Vitré 
va changer de nom et passer sous 
la dénomination du GR37 qui relie 
Crozon à Vitré. Le GR34 sera alors 
exclusivement destiné au littoral et 
le GR37 à l’intérieur de la Bretagne.
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PAR ICI LE PROGRAMME
LE CENTRE CULTUREL DE VITRÉ

L a saison du Centre culturel de Vitré version 2018-2019 s’annonce une nouvelle fois 
pétillante. La programmation vous invite, cette année, au voyage. « Un voyage à 

travers le monde mais aussi à la découverte des histoires, de la petite et de la grande, de 
l’universel et de l’intime qui se rejoignent tant dans la légèreté que dans la gravité, dans les 
questions de société parfois sensibles, dans l’émotion, le doute, le rire, la pensée », vous 
promet l’équipe du Centre culturel de Vitré.

Zoom sur trois têtes d’affiches.

 Ramses II   
THÉÂTRE  le 14 octobre

Jean et Élisabeth attendent pour le 
déjeuner leur fille Bénédicte et son mari 
Matthieu de retour d’un voyage en Egypte… 
Mais le mari arrive seul. 
Avec François Berléand, Éric Elmosnino, 
Évelyne Buyle, Élise Diamant.
LA PRESSE EN PARLE :
"On rit des premières aux dernières 
répliques. Éric Elmosnino est hallucinant" 
LE FIGARO
"Magistralement interprétés !"  TÉLÉRAMA
"Éric Elmosnino est dément, effroyablement 
drôle !" LE PARISIEN
"C'est à la fois hilarant et machiavélique, la 
salle est debout !" ELLE

©Celine Nieszawer

 Cendrillon   
DANSE  le 23 janvier

Tout en restant fidèle à la dramaturgie de 
Cendrillon et à la partition de Prokofiev, 
Thierry Malandain développe une approche 
toute personnelle, explorant certains 
thèmes qui lui sont chers. Cendrillon, 
c’est le parcours d’une étoile, une étoile 
qui danse. 
LA PRESSE EN PARLE :
" [...] Thierry Malandain, quant à lui, a 
conçu pour Cendrillon une chorégraphie 
extrêmement fluide, enlevée, légère, 
arachnéenne parfois, inventive souvent, 
toujours spirituelle et servie par des 
danseurs remarquables et remarquablement 
distribués. " LE NOUVEL OBSERVATEUR

©Olivier Houeix

 Feu ! Chatterton   
MUSIQUE  le 2 février

Après un premier album couronné de 
succès qui en a fait les figures de proue 
de la nouvelle chanson française et une 
tournée épique achevée à l’Olympia, Feu ! 
Chatterton signe son grand retour sur 
scène.
LA PRESSE EN PARLE :
" On peut rêver, réfléchir ou danser sur 
les sons assemblés par cette formation 
résolument atypique mais souverainement 
actuelle. " LE FIGARO
" Derrière cette plume vénéneuse, « Arthur 
Teboul cultive son timbre éraillé en 
s'exprimant dans la langue de Bashung et 
d'Higelin […]. Entre poésie et rock. Luxe, rage 
et volupté. " LES INROCKUPTIBLES

©Sacha Teboul

RÉSERVATION
www.mairie-vitre.com

LE CENTRE CULTUREL D'ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

H uit spectacles seront proposés la saison prochaine au 
public. C’est le groupe La Belle Famille qui ouvrira cette 

nouvelle saison culturelle. Dans l’énergie ou dans l’émotion, 
les voix de La Belle Famille s’harmonisent pour vous offrir 
un spectacle dansant et survitaminé. Suivront en novembre 
le pop-rock de Ward Leonard et l’humanisme de la pièce 
« Le choix des âmes ». Tam Tam (théâtre), Ensemble (cirque/
danse), Cut the Alligator (Musique), Digresk (musique) 
complètent une programmation qui se clôturera sur la 
fête de la musique.

RÉSERVATION
www.argentre-du-plessis.bzh La Belle 

Famille
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RÉSERVATION
Service transports de Vitré 

Communauté au 02 99 74 70 26 ou 
transports@vitrecommunaute.org

METTEZ-VOUS
VÉLO ÉLECTRIQUE

AU

Vitré Communauté propose, depuis 
avril, un nouveau service auprès de 
ses habitants : la location de vélos à 
assistance électrique. Environ 20% 
des trajets en voiture font moins d’un 
kilomètre et presque 50% font moins de 
deux kilomètres. Autant de déplacements 
qu’il vous sera possible de réaliser à vélo.
À l’issue de cette location, Vitré Communauté 
offre une aide de 200 € pour l’achat d’un vélo 
à assistance électrique neuf.

LES TARIFS :
Location 1 mois : 35 €
Location 3 mois : 100 €
Location 6 mois : 200 €

Le secret de  
la Tour sans nom…

PLUS D'INFO
chateau.vitre.bzh 

Prochainement, vous pourrez relever 
le défi de la Tour sans nom au cœur 
même du château de Vitré ! 

Il y a quelques semaines, Jeanne a 
trouvé un acte de propriété au nom 
de son ancêtre Pierre Olivier Malherbe. 
La Tour sans nom serait donc en toute 
logique son héritage. Elle va l’explorer 
et découvrir un incroyable secret. Une 
machine étonnante qui prouverait que 
son ancêtre serait toujours en vie. 
Malheureusement, après quelques faits 
étranges, Jeanne disparaît...

Si vous voulez découvrir la suite, il 
faudra vous laisser enfermer dans 
l’escape room du château qui ouvrira 
le 20 octobre 2018 et résoudre son 
énigme.

chateau.vitre.bzh : un site internet 
pour le patrimoine de Vitré
Si le château a quelques siècles derrière-lui, son site internet est tout 
nouveau. Il présente la ville historique, le château et son musée, son 
escape-game et le musée des Rochers. Vous y trouverez de l’information 
pratique sur les horaires, les visites guidées et les modalités de réservation. 

Laissez-vous guider et prenez-en plein les yeux ! 

Des aides pour vos travaux de rénovation énergétique
Vous êtes propriétaire de votre maison ? Celle-ci a besoin de travaux de rénovation énergétique ? Vous gagnez 
moins de 38 000 € / an ? Vous pouvez compter sur l’aide « Habiter mieux » jusqu’à 10 000 € d’aides et jusqu’à 
2 000 € de prime en fonction du coût des travaux. À noter que les ¾ des habitants de Vitré Communauté y ont droit.

PLUS D'INFO
La Maison du logement : 02 99 74 02 87
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L’association Les Étals paysans fêtera son  
10e marché, dimanche 2 septembre, à Vitré.

Les Fanfarfelues reviennent cet été pour une quatrième édition. 
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Dix ans déjà qu’un groupe d’une dizaine 
d’agriculteurs et de producteurs s’est 
fixée de renouer avec le consommateur. 
« C’est en effet le premier objectif de 
l’association », acquiesce Hervé Barbot, du 
lapin du Clos Vieuville, et vice-trésorier. 
« Nous voyons que le consommateur est 
parfois déconnecté du monde agricole. 
Nous devons recréer ce lien. Et ce lien passe 
par notre marché ». Contrairement aux 
précédentes éditions, le marché n’aura 
pas lieu dans une ferme du territoire. 
Il prendra place à Vitré, dans la zone 

10 ANSONT
LES ÉTALS PAYSANS

artisanale La Gasniais. « Nous voulions 
offrir plus de visibilité à l’évènement ». 
Une quarantaine d’exposants dont 
une très large partie du pays de Vitré 
(cidre, bière, fruits, légumes, foie gras, 
confiture…) sera présente pour ce dixième 
anniversaire. « Les consommateurs 
vont pouvoir bénéficier de nos conseils 
et ils vont surtout mettre un visage sur 
une production ». À côté, l’association 
propose plusieurs animations : baptême 
de tracteur, labyrinthe végétal, piscine de 
paille, présence d’animaux de la ferme.

PLUS D'INFO
www.lesetalspaysans.fr

PLUS D'INFO
www.lesfanfarfelues.bzh

PRATIQUE

LES ÉTALS PAYSANS
Dimanche 2 septembre  

de 9h30 à 18h
Boulevard de Laval 

ZA la Gasniais  
(entre le garage Citroën  
et l’entreprise Norsud)

PRATIQUE

Les réservations se font aux 
points de vente habituels, à 

l’office de tourisme ainsi que sur 
le site www.lesfanfarfelues.bzh

Pass 3 jours : 20€, la soirée : 
10€, dimanche : 5 €. Gratuit  

-16 ans accompagnés.

Même lieu, même principe : trois jours de 
musique cuivrée sur la Place du Château de 
Vitré. Après NO BS ! lors de la précédente 
édition, les américains trustent une 
nouvelle fois le haut de l’affiche avec, cette 
année, les extravagants Too Many Zooz. 
Ce trio new-yorkais s’est notamment 
produit au côté de Beyoncé. Rien que ça !

LA TÊTE D’AFFICHE 
 Too Many Zooz (USA) 

Too Many Zooz est un véritable phénomène 
musical né sur les quais du métro new-
yorkais il y a quelques années.
Leur style unique, autoproclamé 
Brasshouse mêle savamment, rythmes 
afro-cubains, jazz, house et électro, le tout 
interprété par l’extravagant saxophoniste 
Leo Pellegrino, désormais mondialement 
connu, Matt Doe (trompette) et King Of 
Sludges (percussions).
D’abord repéré sur internet, le trio 
américain ne tarde pas à faire parler la 
poudre sur scène aux quatre coins du 
monde et notamment en France où le 
groupe a participé à des événements 
comme Les Transmusicales (qui les 
avait révélés), Les Vieilles Charrues, Le 
Printemps de Bourges, ou encore le 
Festival du Bout du Monde…

LES VOYAGEURS 
 Le P’tit Son  
 feat Skyzophonik 

Quand Le P'tit Son rencontre la fanfare 
Skyzophonik ça donne deux demi-
douzaines de musiciens dans l’arène.
D’une amitié qui dure depuis 10 ans entre 
ces deux formations est née l’envie d’en 
découdre sur scène tous ensemble. Des 
morceaux aux accents de Nouvelle-
Orléans en passant par l’Andalousie, la 
musique de l’Est ou le swing manouche ; 
des chansons qui parlent de la vie dans 
un décor de terrain vague où traînent des 
odeurs de mobylette.

LE FESTIVAL
EN CHIFFRES

3JOURS
SCÈNES

5 NATIONALITÉS

25
CONCERTS

DE

100
ARTISTES

DE

PLUSIEURS DIZAINES DE 
MILLIONS DE VUES POUR  
TOO MANY ZOOZ

LES FANFARFELUES
UN RÉVEIL EN FANFARE DU 24 AU 26 AOÛT
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Les vendredis du 20 juillet au 17 août, le premier festival 
du rire de la ville de Vitré programme dix artistes  
à l’humour détonnant. Humour noir, absurde ou  
décalé sont au programme.
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« Un bout de monde », c’est le pari de 
l’association La Même Prod de brasser 
un maximum de cultures le temps 
d’une journée. Quatre éditions plus 
tard, le village artistique est toujours là 
et continue à recréer ce microcosme 
pluridisciplinaire qui fait son succès.  
« Notre philosophie a toujours été de faire 
découvrir à la population locale, dans un 
souci d’accessibilité, des spectacles issus 
de cultures du monde », présente Rémi 
Masseron, membre actif de l’association. 
Pendant cette journée marathon qui 
débutera à 11h pour se terminer à 1h le 
lendemain, 58 artistes se relaieront sur 
scène par prestation d’une heure. « Il 
y aura des spectacles et des initiations ». 
Parallèlement, trois ateliers rythmeront la 
journée : calligraphie arabe, initiation au 
Viet vo dao et Madi-flamenco (un mélange 
des danses madison et flamenco). 
L’évènement prendra une nouvelle fois 

 POUR LA NOUVEAUTÉ 

La ville de Vitré inaugure son premier 
festival de l’humour avec le soutien 
du Conseil Départemental. Celui-ci 
est scindé en deux temps avec une 
première partie dans les bars de la ville, 
à partir de 19h, pour vous échauffer les 
zygomatiques. Une seconde partie a lieu 
dans un lieu symbolique de la ville. Hormis 
les consommations dans les bars où se 
tiennent les premières parties, l’ensemble 
du Festival est gratuit.

 POUR LA PROGRAMMATION 

Tous les artistes à l’affiche sont des 
professionnels de l’humour qui tournent 
partout en France. Ce sont François 
Martinez, humoriste vitréen, et Lucille 
Giudice, programmatrice du Centre 
culturel de Vitré qui ont pioché dans 

© Loewen photographie

PLUS D'INFO
Programmation complète sur :  

www.mairie-vitre.com

3BONNES RAISONS
FESTIVAL DE L’HUMOUR

POUR ALLER
AU

leur carnet d’adresses pour monter 
cette solide programmation. Pour cette 
première, est à l’affiche notamment 
Élise Noiraud. Pour le spectacle qu’elle 
présentera à Vitré, la jeune femme a reçu 
les dithyrambes de la presse nationale, 
citons Paris Match, Le Figaro et Télérama. 
Rien que ça !

 POUR UNE DERNIÈRE 

Clap de fin pour le Ministère Magouille ! 
Le groupe local va tourner la page d’une 
longue carrière et offrir à Vitré sa dernière 
scène. Le « Ministère » ouvrira le festival le 
20 juillet avec son spectacle de cabaret-
chanson décalé « Promenons-nous dans 
les boas ». À ne pas rater !

Venez sourire, rire, 
pleurez de rire au 

premier Festival de 
l’humour organisé 
par la ville de Vitré

UN BOUT DE MONDE À VITRÉ
SAMEDI 22 SEPTEMBRE DE 11H À 1H

place au château. Un choix du lieu qui 
ne doit rien au hasard comme l’explique 
Rémi Masseron. « Il y a une symbolique bien 
sûr. C’est la rencontre du patrimoine local 
représenté par le château et les cultures 
du monde ». « Un bout de monde » avait 
accueilli près de 5 000 personnes l’année 
dernière. 

PLUS D'INFO
www.lamemeprod.com

Entrée : 2 €, gratuit pour  
les moins de 18 ans.
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Musique, balade découverte, conférence, visite, 
sortie vélo, à chaque mardi son animation 
pendant l’été à La Guerche-de-Bretagne. 
L’association Animations et Culture en Pays 
Guerchais vous invite à découvrir les facettes 
de la ville sous différents angles. Chaque 
semaine, le principe reste le même : le matin, 
le marché se fait en musique, de 10h30 à 
12h30 et l’après-midi, c’est balade thématique, 
à partir de 14h30.

Pour sa 16ème édition, l’exposition d’art monumental, installée au cœur du 
parc d’Ar Milin’ à Châteaubourg, a invité 6 artistes contemporains aux univers 
multiples où dialoguent nature et création. La Ville de Châteaubourg s'associe 
pour la 3ème année à l’évènement pour accueillir deux d’entre-eux, sur le thème 
du recyclage. Pendant cinq mois, les curieux et les rêveurs pourront découvrir, 
de jour comme de nuit, plus de 30 œuvres monumentales. Entre métal, bois, 
céramique, art environnemental et recyclage, les œuvres ont été pensées pour 
s’intégrer harmonieusement dans les allées du parc, les prairies, sur les pièces 
d’eau ou dans la ville.

EXPOSITION DE MIQUEL MONT
TRACES ET AFFECTS
Du 2 juin au 16 septembre - Salle du Temple, 
place Notre-Dame, 35500 Vitré. Du jeudi au 
dimanche, de 14h à 18h et sur rendez-vous 
(02 99 75 07 60).

DES MARDIS ANIMÉS
DU 17 JUILLET AU 21 AOÛT

À LA GUERCHE

JARDINS DES ARTS

EXPOSITION JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE
À CHÂTEAUBOURG

CRÉER POUR LA NATURE

LE PROGRAMME DES BALADES
17 juillet : balade découverte plantes et fruits 
sauvages comestibles avec Marie-Renée Rupin
24 juillet et 14 août : conférence suivie d’une 
visite du centre-ville avec Jean Claude Meuret
31 juillet : visite du centre historique et Basilique
7 août : visite du centre historique accompagnée 
par la Quinte de Poitiers
21 août : sortie vélos autour de La Guerche

PLUS D'INFO
Toutes les visites 2€ - Gratuit pour les moins de 18 ans et personnes à mobilité réduite.

Bureau d'Informations Touristiques de La Guerche-de-Bretagne - 02 99 96 30 78

PLUS D'INFO
www.lesentrepreneursmecenes.fr

(Re) découvrez la 
Guerche-de-Bretagne 
au cours d’une balade 

thématique.

ARTOTHÈQUE
DE VITRÉ
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L’Office du tourisme du Pays de Vitré 
organise, comme chaque année, Les jeudis 
de l’été. Au programme : balades, marché de 
producteurs, animations.

Place de la gare à Vitré  
12, 19 et 26 juillet, 2, 9 et 16 août

LES JEUDIS DE L'ÉTÉ
DU 12 JUILLET AU 16 AOÛT
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TRIBUNE POLITIQUE

tribune des élus majoritaires

tribune des élus minoritaires

Cadrée par la loi, la notion d’élu minoritaire ne 
fait pas l’objet d’un alinéa spécifique pour les 
EPCI (établissements publics de coopération 
intercommunale) Il a été acté que les élus 
minoritaires de Vitré Communauté seraient les 
élus ne faisant pas partie de la liste majoritaire au 
sein de leur commune. À savoir deux élus pour 
Vitré et une élue pour Châteaubourg. Trois élus 
sur soixante-dix-sept. (Mais si d’autres conseillers 
communautaires souhaitent nous rejoindre, cela 
doit être possible.) Cela pose bien le tableau 
des résultats des votes durant le mandat. Nous 
représentons malgré tout un nombre de citoyens 
qui ont voté pour nos listes et qui ont le droit 
d’être représentés.
Partant sans doute du postulat que les élus 
minoritaires ne peuvent pas apporter grand-chose
au débat hormis de la controverse, je n’ai été 
autorisée à être membre que d’une seule 
commission communautaire (laquelle fonctionne 
de manière efficace et démocratique, je tiens à 
le préciser). 
Mais quid des autres thématiques ? Je n’ai pas 
été autorisée à recevoir les comptes rendus des 

autres commissions. Ils ont été disponibles un 
laps de temps très court sur l’extranet du site 
internet de Vitré Communauté, mais à ce jour, 
cela ne fonctionne plus. Je reçois donc, quelques 
jours avant le conseil communautaire, un ordre 
du jour interminable assorti de pièces jointes 
conséquentes. Soit. Il faut prendre le temps et son 
courage à deux mains pour les lire attentivement, 
se renseigner comme on peut sur ce qui pose 
question et décider de ce qu’on va voter. Et si on 
vote contre ? « Peu importe, ça ne se verra pas ».
Ces lignes ne sont pas le premier couplet de « la 
complainte du petit élu minoritaire » (ce n’est pas 
parce qu’on est petit qu’on n’est pas irréductible !) 
mais la volonté d’informer le citoyen sur le 
parcours du combattant auquel doit se livrer 
l’élu minoritaire pour obtenir l’information 
indispensable à une réflexion éclairée. (Les élus 
minoritaires communaux rencontrent souvent les 
mêmes difficultés à l’échelle communale.)
Pendant tout son mandat, il doit faire preuve 
de ténacité et développer des tactiques 
chronophages pour avoir accès aux informations 
dont il a besoin. Car, privé des tenants et 

aboutissants des dossiers, et des discussions 
qui ont nourri leur élaboration pendant les réunions 
des commissions, comment peut-il prendre part 
au vote final en toute connaissance de cause ? 
Excellent moyen de le maintenir dans le doute et 
« dans le doute, abstiens-toi »… de toute critique.
Mais notre rôle est aussi (et surtout) de porter 
votre voix, vos questions auprès de Vitré 
Communauté. Je suis à votre disposition 
pour tout échange concernant la politique 
communautaire vue de l’autre côté de la 
lorgnette.

ANNE STEYER,  
Conseillère communautaire 

a.steyer@vitrecommunaute.org
ensemble@chateaubourg2020.fr 

Les élus minoritaires sont à la disposition 
de leurs concitoyens pour tout échange 
concernant Vitré Communauté. 
Pour les joindre : 
Anne STEYER a.steyer@vitrecommunaute.org
Hervé UTARD h.utard@vitrecommunaute.org

L e transport est une compétence obligatoire 
pour les communautés d’agglomération. 

Vitré Communauté a donc assuré ce champ 
d’action dès sa création mais a vu les usages et 
les services rendus à la population fortement 
évoluer depuis 15 ans. De plus, dans le 
contexte qui est le nôtre, les attentes sont très 
importantes : 46 communes à forte dominante 
rurale pour qui la mobilité constitue un 
enjeu d’attractivité des populations ; des 
entreprises dynamiques pour lesquelles la 
mobilité des salariés est cruciale pour leurs 
recrutements ; la desserte des équipements 
scolaires essentielle pour les familles. Et bien 
sûr, le transport collectif est au cœur des 
préoccupations écologiques. Les élus doivent 
donc répondre aux besoins et à l’évolution 
des usages tout en veillant à respecter les 
contraintes financières de la collectivité.

En 2018, l’actualité du service transport de Vitré 
Communauté porte sur deux préoccupations 
principales : 
• L’accompagnement au développement de 

nouveaux usages.
• La sécurité des usagers et l’évolution de 

leurs besoins en matière de transports 
collectifs.

Sur le premier point, nous avons ouvert, en 
début d’année, un dispositif de location de 
vélo à assistance électrique. L’objectif est 
d’inciter à cette pratique en permettant aux 
usagers de la tester puis d’acheter leur propre 
vélo avec une aide de 200 € de la collectivité. 
C’est un service ouvert à tout habitant du 
territoire qui offre une alternative à l’utilisation 
de la voiture tout en pratiquant une activité 
physique.
Vitré Communauté veut également développer 
le covoiturage afin de réduire le nombre 
de voitures en circulation mais aussi pour 
faciliter l’accès à l’emploi des personnes qui 
ne bénéficient pas de moyen de locomotion. 
Pour favoriser l’organisation du covoiturage, 
nous développons un maillage d’aires et/ou 
de points de regroupement. Ces équipements 
sont complémentaires à la nouvelle plateforme 
régionale Ouestgo.fr qui encourage au 
covoiturage pour les usages quotidiens, de 
proximité et solidaires.

Deuxième axe de réflexion : le transport 
collectif. Afin d’optimiser son organisation, 
élus et techniciens travaillent depuis plus d’un 
an sur deux projets d’envergure : 
• Une nouvelle gare routière pour les 

scolaires sur Vitré : 3 200 élèves sont 

transportés deux fois par jour par 58 
cars. Chaque matin et chaque soir, ces 
cars desservent 600 arrêts répartis 
sur l’ensemble des communes de Vitré 
Communauté. Or la place du Champ de 
Foire, utilisée actuellement, ne garantit 
pas une totale sécurité pour les différents 
usagers de cet espace. Après étude de 
plusieurs hypothèses, une nouvelle gare 
routière devrait être mise en place à la 
rentrée scolaire de septembre 2019.

• Une évolution du réseau de transport 
urbain sur Vitré qui répondra aux besoins 
dans les nouveaux quartiers, permettra 
d’optimiser les circuits actuels et favorisera 
l’intermodalité grâce, par exemple, 
à l’aménagement de relais vélos. Ce 
programme prévoit aussi le renouvellement 
de la signalétique.

La mobilité est un enjeu essentiel de notre 
société. Réussir à concilier les besoins, les 
exigences en matière de sécurité et les 
contraintes budgétaires de la collectivité est 
un défi permanent mais que nous devons 
relever pour l’amélioration du service public.

THIERRY TRAVERS, 
Vice-président en charge des  

transports et de la mobilité.

Transport : une réflexion constante sur l’offre pour répondre 
à l’évolution des usages et aux enjeux de la mobilité

ÉLU MINORITAIRE, ÉLU À PART ENTIÈRE - Entre cadre légal et réalité de terrain

LE JOURNAL DE VITRÉ COMMUNAUTÉ - JUILLET 2018



UN ÉVÈNEMENT

 ÉCOLE D’ARTS PLASTIQUES 
6, rue de Verdun - 35500 Vitré
ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org 
02 99 74 68 62

 CONSERVATOIRE  
 DE MUSIQUE 
6, rue de Verdun - 35500 Vitré
conservatoire@vitrecommunaute.org 
02 99 74 68 64

 MAISON ACCUEIL BRETAGNE 
Aire d’Erbrée - Ouvert 7 jours/7 - 7h/23h
02 99 76 08 81

 PISCINES 

PISCINE DU BOCAGE
Chemin du Feil - Vitré
piscine.bocage@vitrecommunaute.org
02 23 55 16 20

PISCINE AQUATIDE
Bd du Maine - Argentré-du-Plessis 
piscine.aquatide@vitrecommunaute.org
02 23 55 09 63

PISCINE DE  
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
Rue des Sablonnières
La Guerche-de-Bretagne
piscine.laguerche@vitrecommunaute.org
02 99 96 32 99

 SIÈGE SOCIAL 
16 bis, boulevard des Rochers
BP 20613 - 35506 Vitré cedex
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h30  
communication@vitrecommunaute.org
Standard : 02 99 74 52 61
Service transports : 02 99 74 70 26
Taxi.com : 02 99 74 32 18

 MAISON DU LOGEMENT 
47, rue Notre Dame - 35500 Vitré
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 18h (17h le vendredi)
maison-du-logement@vitrecommunaute.org 
02 99 74 02 87

 SERVICE INSERTION 
9 place du Champ de Foire - 35500 Vitré
rsa@vitrecommunaute.org
02 99 74 63 82

 ESPACE ENTREPRISES 
47, rue Notre Dame - 35500 Vitré
Ouverture en semaine sur les horaires de 
la Maison du logement.  
communication@vitrecommunaute.org 
02 23 55 46 00

www.vitrecommunaute.org

 POINTS ACCUEIL EMPLOI  
 ET POINTS INFORMATION  
 JEUNESSE 

PAE PIJ D’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
21, rue du Général Leclerc
35370 Argentré-du-Plessis
pae-argentre@vitrecommunaute.org 
pij-argentre@vitrecommunaute.org 
02 99 96 54 01

PAE PIJ DE CHÂTEAUBOURG
Maison pour Tous, 9 rue Pasteur
35220 Châteaubourg
pae-chateaubourg@vitrecommunaute.org 
pij-chateaubourg@vitrecommunaute.org 
02 99 00 91 15

PAE PIJ DE  
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
8 rue du Cheval Blanc
35130 La Guerche-de-Bretagne
pae-laguerche@vitrecommunaute.org 
pij-laguerche@vitrecommunaute.org
02 99 96 19 00

PIJ DE VITRÉ
14 rue Notre-Dame
35500 Vitré
pij-vitre@vitrecommunaute.org
02 23 55 16 21

ADRESSES UTILES

P our leur 35ème édition, les Journées Européennes du 
Patrimoine seront placées sous le signe de « l’art du 
partage ». Dans ce cadre, les habitants de la rue de 

Paris ouvriront leur cour intérieure pour faire découvrir un 
patrimoine caché de notre ville. Parallèlement, d’anciens 
résidents viendront témoigner de la riche histoire de cette 
même rue.
À côté, le Château de Vitré et son musée seront ouverts 
à la visite avec des guides conférenciers. Le château des 
Rochers sera, lui aussi, ouvert au public venu découvrir 
les particularités patrimoniales de ce site connu grâce à 
Madame de Sévigné. La Tour de la Bridole sera animée par 
la compagnie de Braëllo qui fera revivre le quotidien au 
Moyen-âge et la culture de cette époque.

PLUS D'INFOS
Programme complet sur www.chateau.vitre.bzh

LES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU

PATRIMOINE
LES 15 ET 16 SEPTEMBRE 2018 À VITRÉ


