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Mesdames et Messieurs, les enfants, 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous pouvons enfin nous retrouver, merci à vous ! 

En ce début d’année 2023, les vœux que nous formulons tous pourraient se résumer à 

se souhaiter une bonne santé et la paix. Comment pourrait-il en être autrement dans ce 

monde bousculé … 

Nous avons connu deux années « un petit peu difficiles » entre le covid, la canicule et les 

incendies de cet été avec toutes les conséquences que nous avons en tête. 

 

 

 

 

Mi-juillet, notre belle vallée du Rohuel a également, comme beaucoup d’autres sites du 

pays, été victime d’un incendie – accidentel, inconscience… Le fait est que nos services 

de pompiers ont été mis à rude épreuve pendant quatre jours. 

Comme toujours, c’est avec le sourire, malgré la fatigue et l’inquiétude, qu’ils ont 

répondu à nos interrogations d’élus, parfois peut-être avec quelques questions  

« pouvant paraître naïves » …  

Nous avons essayé, modestement, d’être le plus présents pour eux.  
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Merci à l’APE et à son Président, Monsieur Labourde, que j’ai appelé en urgence le 

samedi matin pour le prêt aux pompiers de stands leur permettant de se mettre à l’abri 

du soleil et de la chaleur pendant leurs courtes périodes de récupération. 

Merci également aux élus présents la journée et le soir, même tardivement.  

Soyez également remerciés, vous habitants de la commune, que nous avons sollicité « en 

urgence » le samedi soir à 19h pour des dons de gâteaux, viennoiseries et autres, 

destinés à un petit déjeuner à 7h30 le lendemain matin à l’attention des équipes de 

pompiers, harassées par une nuit de combat au feu.  

Vous avez été nombreux à répondre à cet appel, et pour l’horaire dit, malgré l’heure 

matinale ! 

Vous avez cuisiné, dévalisé la boulangerie et les enfants ont, à leur niveau, remercié par 

des dessins qui marquaient, pour certains d’entre eux l’inquiétude ressentie face au feu! 

C’est toujours dans la difficulté que l’on fédère le plus ! Cela a été un réel plaisir de voir 

cet élan de solidarité spontané ! 

Messieurs les pompiers, Monsieur Le Président qui êtes à leurs côtés, un grand merci à 

vous tous, pour votre engagement et la protection que vous nous avez apportée.  

 

 

Il y a presque un an la Russie envahissait l’Ukraine. Une guerre aux frontières de 

l’Europe avec sa tragédie humaine et ses conséquences. 

Au regard de ce que supportent les peuples en guerre, nos tracas quotidiens sont peut-

être parfois à relativiser. Les difficultés économiques, l’inflation, notamment sur les 

produits énergétiques et alimentaires qui affectent notre vie, les entreprises et nos 

collectivités territoriales, nous y ferons face.   

Dans ce contexte, mes premiers souhaits sont des vœux de paix et de santé pour chacune 

et chacun de vous ainsi que pour vos proches.  

Avec la santé nous pouvons tout affronter, ou presque.   
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Malgré ces années troublées, l’action communale a continué. 

 

 

Au cours des deux anne es passe es, il nous a paru essentiel d’inscrire la restauration de 

l’e glise Saint Pierre dans les priorite s de la commune et avons cible  les urgences 

identifie es sur l’e glise en exte rieur comme en inte rieur, a  savoir : 

 

                 

                   

                      

 

- des travaux de charpente, la restauration des toitures du chœur, du transept et de la 

nef ainsi que des travaux de maçonnerie chapelle sud (co te  rue) ne cessaires a  la stabilite  

de l’e difice. En somme, des travaux mettant l’e glise « hors d’eau ». 

Pendant plus de dix-huit mois, l’architecte, les e lus et les services ont travaille , chacun 

dans leurs domaines, a  pouvoir rendre possible cette restauration. 
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Nous avons BEAUCOUP e change  avec tous les partenaires en charge de la protection des 

ba timents et de l’histoire. 

Nous avons BEAUCOUP argumente  pour convaincre, et soyez certains que chaque 

re ponse positive e tait a  la fois une victoire mais e galement la certitude que le travail en 

e quipe, la volonte  et la persuasion peuvent de placer des montagnes.  

Ainsi nous ont fait confiance : 

- l’Etat, 

- Le Conseil De partemental, et nous vous en remercions Monsieur Le Pre sident, 

- La Fondation du Patrimoine et la Mission Ste phane Bern, 

- La Sauvegarde de l’Art français, 

- Et Super U Mordelles 

Des photos te moignant de l’avance e des travaux ont e te  pre sente es et explique es a  nos 

aî ne s lors du repas de Noe l, ensuite expose es a  la bibliothe que et maintenant ici dans 

cette salle, a  votre disposition et en partage avec vous. 

 

 

 

 

L’année 2022 a vu la commercialisation des terrains situés sur la première tranche de 

la Zac des Chaputs. A ce jour, une quinzaine de maisons sont en cours de construction et 

cinq sont désormais habitées. Bienvenue à ces nouveaux habitants. 

Les travaux des deux ilôts Archipel (au total 10 logements) devraient débuter fin de ce 

premier trimestre. 

L’étude de la seconde tranche de la Zac, commencera également prochainement. 
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Les douze logements sociaux Espacil situés en centre bourg, place de l’If, ont été livrés 

le 2 mai dernier et neuf des douze locataires sont de nouveaux vergéens et vergéennes 

que nous sommes heureux d’avoir accueillis. 

 

 

 

 

La piste cyclable vers le Breil : ce mode de déplacement doux reliant l’entrée du Breil 

Monbusson et le centre bourg était attendue depuis de nombreuses années. Sa 

réalisation en juin est un soulagement pour tous les résidents.  

 

 

 

Les aires de jeux de la commune s’appauvrissent. Leur vétusté nous a obligés à en 

démonter plusieurs et c’est toujours un crève-cœur. 
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En 2020 nous avions remplacé celle de l’école de la Vallée du Rohuel. 

 

En 2021, avec le « professionnalisme » des membres du Conseil Municipal des Jeunes, 

un espace multisports a pris place sur le site de La Cassière. 

 
 

En 2022, trois nouveaux jeux ont été inaugurés avec les enfants du centre de loisirs. 

 

C’est peut-être là que beaucoup d’entre vous se disent… Et l’espace sportif de la Cassière, 

toujours pas de jeux …  
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En début d’année, Camille SIMON, Animateur des Milieux Aquatiques et Coordinateur 

du projet « Zones Prioritaires » à l’Unité de Gestion Vilaine Ouest a proposé à notre 

commune de retenir dans un programme d’actions en faveur des milieux aquatiques un 

travail de renaturation de la vallée du Gué Saint Laurent, que tout le monde connaît, 

puisque passant notamment derrière la salle de La Cassière.  

Un travail de concertation a été réalisé avec chaque propriétaire et usager des parcelles 

concernées pour construire un projet partagé qui réponde pleinement aux enjeux de la 

vallée. 

Chacun a pu prendre conscience qu’il était nécessaire de relever le défi de la 

préservation de la ressource en eau et des milieux associés. 

La concertation s’est révélée favorable pour mettre en œuvre les travaux de ce projet de 

restauration ambitieux en faveur des milieux aquatiques. 

Deux kms depuis la source du ruisseau du Gué Saint-Laurent au lieu-dit Le Breil-

Monbusson jusqu’au lieu-dit Le Bonnay vont retrouver leur fonctionnement optimal. 

Des indicateurs physiques et biologiques permettront à ne pas en douter d’atteindre un 

bon état écologique sur les zones de source du ruisseau. 

C’est une chance pour Le Verger et un exemple pour beaucoup de communes, dont 

certaines d’entre elles sont déjà venus suivre l’avancée des travaux et la métamorphose 

du ruisseau qui a retrouvé ses méandres et où l’on peut observer l’eau couler et 

entendre son clapotis. 

D’ici quelques semaines une nouvelle étape sera franchie avec la plantation d’arbustes 

et d’arbres adaptés à ce zonage.  
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Les travaux sont totalement accompagnés financièrement par l’agence de l’eau 

Loire-Bretagne, Le Département et Eaux & Vilaine. 

Les bénéfices attendus pour ce projet sont nombreux : 

- Un meilleur fonctionnement du ruisseau renaturé par la régulation des débits. 

- L’augmentation de la diversité des habitats favorable aux espèces aquatiques. 

- La préservation de la qualité de l’eau et de la ressource en eau. 

- La diversification des écoulements avec la restauration de son gabarit naturel 

adapté à la zone. 

- L’amélioration de la biodiversité du cours d’eau. 

 

La thématique du cycle de l’eau est au programme des élèves de CM1-CM2 et c’était 

donc l’opportunité de mettre en adéquation la théorie et la pratique. 

La Classe de CM d’une des écoles de Le Verger a donc suivi et participé à la réalisation 

de ce beau projet qui se poursuivra avec ces mêmes élèves dans quelques semaines par 

la plantation arbustive. 

Le printemps revenu, les enfants auront plaisir à vous expliquer le cheminement de l’eau 

et le soin que nous devons en prendre.  

 

 

Après le parcours de l’eau, celui des arbres 

Afin que chacune et chacun puisse emboiter le pas des enfants, nous vous invitions à 

participer à un recensement des arbres remarquables présents dans les différents 

quartiers et lieux-dits de la commune. Des questionnaires seront mis à votre disposition 

prochainement dans les commerces et sur le site du Verger pour vous aider à les 

identifier.  
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Et des parcours de vie ?  En voici deux que nous souhaitons mettre en avant. 

 

Celui de Monsieur Patrick Saffray et son intention de rejoindre Saint-Jacques-de-

Compostelle à pied. A l'origine une promesse à son ami de toujours, grand sportif parti 

trop vite. 

Un défi de 1560 km pour lequel Monsieur Saffray s'est entraîné notamment avec 

l'association Jogg Nature de Le Verger et qu’il a réalisé en 59 jours. 

Une belle aventure de vie pour nous tous et nos jeunes ! 

 

 
 

Un second défi, celui de trois amies, Laëtitia, Stéphanie et Guylène, fortement 

impliquées dans le dépistage du cancer du sein. Elles ont créé une association « les 

déboussolantes Pinklaudies » afin de récolter des fonds et impliquer des partenaires. 

Elles ont mené des actions tout au long de l’année comme la vente de citrouilles, de 

chocolats et ont eu l’audace d’acheter et rénover une caravane vintage pour la 

transformer en escape games mobile. Une action originale qui a fait fureur auprès des 

joueurs. 
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Elles ont conduit des ateliers de sensibilisation à l’auto palpation pour la lutte contre le 

cancer du sein en partenariat avec la ligue. 

En octobre, a eu lieu Le Rose Trip Maroc, un trek d’aventure 100% féminin. 18 kms 

parcourus chaque jour. 

Equipées d’une boussole, d’une carte, d’un rapporteur topographique et d’une bonne 

paire de chaussures de randonnée (comme elles le disent), elles ont foulé les grands 

espaces désertiques et sauvages du Maroc et ont vécu une expérience exceptionnelle ! 

En somme, deux parcours dont nous pouvons être fiers et qui sont des exemples 

pour nous tous. 

 

 

 

A Le Verger, nous souhaitons donner une place importante au Conseil Municipal des 

Jeunes, parce qu’il est ESSENTIEL et notre avenir et cinq élus travaillent aux côtés des 

jeunes ! 

Ces jeunes sont étonnants, pertinents, objectifs, voire critiques dans leur regard et leurs 

mots sur notre société et notre « vivre ensemble » dans la commune. 

D’ailleurs ils vont nous dire quelques mots : 

Notre année 2022, nos projets 2023 

En cette nouvelle année 2023, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux à tous. Nous 

allons vous expliquer ce que nous avons réalisé en 2022 au CMJ. Voici la liste des projets 

réalisés : 

- Réfléchir aux entrées du bourg pour les rendre plus agréables 

- Mettre des affiches pour diminuer la vitesse dans le bourg et faire respecter les stops, 

- Distribuer les sapins de Noël, 
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- Participer au repas du CCAS, 

- Fabriquer et peindre un panneau pour nos poules, 

- Reçu une formation aux 1er secours, 

- Présence à la fête de l’été, 

- Participation aux cérémonies du 8 Mai et 11 Novembre 

 

Nous avons encore plein d’idées pour 2023, afin de contribuer à améliorer la vie 

des Vergéens et faire que les nouveaux habitants s’y sentent bien, par exemple : 

- Réfléchir à des aménagements autour de la Cassière, 

- Réfléchir à organiser des temps intergénérationnels, 

-  Organiser une course de vélo ou à pied, 

 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne année, et plus particulièrement : 

- Aux soignants, car ils se mobilisent pour notre santé 

- Aux commerçants car ils nous proposent des bons services 

- Aux associations, car ils nous proposent plein d’activités 

- Aux élus car ils prennent des décisions pour la commune 

- Aux maîtresses car elles nous apprennent plein de choses 

- Au personnel communal, car ils s’occupe de notre cadre de vie 

- Au personnel périscolaire, car ils s’occupent bien de nous 

BONNE ANNEE 2023 !!! 

 

     

 

                           

                    
                         

                       

                                 

               

      

                



12 
 

             
 

             

 

 

Nous avons beaucoup à apprendre de nos jeunes et nous nous devons de leur faire 

confiance. 

D’ailleurs les voilà encore en action et à l’honneur !! 

 

 

Cette année, samedi 8 octobre, se déroulait à Cintré la trentième éditions de Tout l’Office 

court organisée par l’OSCOR, Merci Monsieur le Président ! 

Une matinée de course d’endurance pour laquelle les jeunes de CM1-CM2 de nos deux 

écoles s’étaient préparés avec sérieux aux côtés de leurs enseignants. 
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Pour la seconde fois consécutive, Le Verger est à l’honneur puisque l’école de la Vallée 

du Rohuel a brillamment remporté la 1ère place et l’école Sainte Bernadette la 5ème (9 

communes, 18 écoles représentées et 650 coureurs sur la ligne de départ). 

Monsieur le Président de l’Oscor, Messieurs les Maires, puisque « jamais deux sans 

trois » nous nous retrouverons en octobre prochain avec détermination et bonne 

humeur à Saint-Gilles pour la 31ème édition de ce bel événement à la fois individuel et 

collectif !  

 

 

Question relative à l’énergie du groupe scolaire et de la restauration 

 

Nous avons souhaité engager une étude, un audit sur les possibilités d’amélioration de 

la dépense énergétique des bâtiments municipaux 

Un rapport nous a été rendu en fin d’année pour l’Ecole de la Vallée du Rohuel et le 

bâtiment de la restauration scolaire, l’objectif étant d’envisager, notamment, un système 

de production de chaleur plus adapté, une chaudière au fioul alimente actuellement le 

bâtiment scolaire et des convecteurs électriques, la cantine.  

La restitution de cette étude a semé le doute et nous interroge quant aux décisions à 

prendre concernant les modes énergétiques proposés au regard du coût estimé des 

travaux, à ce jour plus de 800 000 euros, et des incertitudes liées aux différentes sources 

d’énergie. 

En conséquence, l’année 2023 va être mise à profit pour conforter notre réflexion, 

observer… et espérer ne pas commettre d’erreur qui impacterait notamment 

financièrement la commune pour les années à venir.  
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Nous sommes conscients, bien évidemment, de la nécessité de changer nos habitudes 

énergétiques et d’évoluer vers des sources d’énergie plus propres et qui répondent à de 

nouvelles normes… Mais il nous faut être vigilants sur les décisions à prendre.  

A ce titre, des actions de sobriété énergétique ont déjà été prises : comme dans toutes 

nos communes, la température de chauffage dans les bâtiments communaux a été 

abaissée, la durée de l’éclairage public, en collaboration avec les communes de Rennes 

Métropole, a été réduite en fin d’année 

 Le renouvellement de certains lampadaires énergivores a débuté et le remplacement 

de l’ensemble se poursuivra.  

En ce qui nous concerne individuellement, chacun d’entre nous est amené à revoir ses 

habitudes, c’est une question de civisme et de responsabilité. 

 

 

 

 

Le projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur l’ancien site d’enfouissement 

près de la Vallée du Rohuel se poursuit. 

Les études continueront en 2023 pour un dépôt de permis en cours d’année et peut-être 

un démarrage de travaux en 2025. 
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Afin de favoriser l’accessibilité et répondre aux nouvelles normes pour les personnes à 

mobilité réduite, un travail et une demande de subvention sont en cours afin d’aménager 

les allées du cimetière.  

 

 

Avant l’été les travaux de l’église seront en « principe » terminés. Le reste à charge de 

cette rénovation pour la commune sera précisément connu et nous pourrons envisager 

une réflexion concernant un bâtiment « mythique » de la commune… L’ancien 

presbytère ! 

 

Une bâtisse que nous regardons tous depuis une dizaine d’années avec l’espoir de voir 

ce lieu revivre. Nous souhaiterions, en cours d’année, qu’un groupe d’habitants s’associe 

aux projets qui concerneront ce bâtiment. 
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Nos politiques de développement des communes, les décisions concernant les choix 

d’urbanisme, de constructions et les subventions qui nous sont octroyés nécessitent 

d’avoir une image précise, du nombre d’habitants, entre autres, à une date donnée, en 

l’occurrence tous les cinq ans. 

Ce début 2023, un recensement débute à Le Verger. 

Trois recenseurs vont aller à votre rencontre entre le 19 janvier et le 18 février prochain. 

Nous vous les présentons… 

 

 

Nous vous remercions de l’accueil chaleureux que vous leur ferez. De votre participation 

et de leur professionnalisme dépend en partie les choix que nous aurons à faire pour le 

futur de notre commune ! 

 

 

 

Notre carte de vœux se voulait sobre, représentative de notre milieu rural auquel nous 

tenons, et a pu paraître énigmatique. 

 

Beaucoup d’entre vous, à juste titre, se sont interrogés sur la présence d’un tracteur… 

Tout à l’heure nous avons évoqué l’absence, depuis deux ans, de jeux à la Cassière pour 

les petits, et nous tous, enfants, parents et grands-parents, l’attendions. 
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Ce sera donc un tracteur, réservé aux 2-8 ans, qui sera installé en ce début de printemps. 

Nous savons tous que le tracteur fait partie des véhicules magiques de nos plus jeunes, 

et c’est également un clin d’œil à l’attention de tous nos agriculteurs que nous 

remercions et aux élus qui ont fondé notre commune. 
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Ce sont deux années qui ont bousculé nos vies et qui nous ont tous inquiétés. 

En 2022, nous avons pu renouer avec une vie sociale normale. Nous avons eu du plaisir 

à nous retrouver, à partager de beaux moments de convivialité.  

En participant aux nombreuses manifestations, une quarantaine sur 2022, nous faisons 

vivre Le Verger et nous nous encourageons à mieux faire encore. 

Nous saluons l’engagement sans faille de nos associations, qu’elles soient culturelles, 

éducatives, sportives, sociales ou de loisirs et de tous leurs bénévoles qui ont su 

rebondir. Vous contribuez toutes à favoriser ce vivre ensemble nécessaire et qui nous 

manque parfois. 

Nous saluons également tous les commerçants et professions de santé qui, de par leur 

activité, contribuent quotidiennement à la vie de Le Verger. A nous tous de continuer à 

les accompagner au quotidien. 

Alors tout n’est pas parfait, bien entendu. Tout ne se passe pas toujours exactement 

comme prévu, ni au rythme auquel nous le souhaitons… 

Avec les agents municipaux, que nous remercions chaleureusement pour leur 

professionnalisme et leur disponibilité et avec les élus, nous allons poursuivre notre 

route, avec vous aussi, pour que Le Verger demeure une commune solidaire où il fait 

bon vivre. 

 

Continuons de faire « ensemble » car le mot « ensemble » a ici tout son sens. 

 

Souhaitons-nous une Année 2023 plus apaisée, porteuse d’espoir et de paix, 

ponctuée de réussites individuelles et collectives pour chacun d’entre nous. 

En mon nom, au nom de l’ensemble des élus et des jeunes conseillers du CMJ, je 

vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2023. 

 

 



19 
 

 


