CHARTE
YA D’AR
BREZHONEG

POUR LE
DEVELOPPEMENT
DURABLE DU
BRETON DANS
LES
COMMUNES

Procès verbal
24/09/14

Ofis Publik ar Brezhoneg
Office Public de la Langue Bretonne

Compte-rendu de réunion de certification
du label 1 de Ya d'ar brezhoneg
pour la mairie d’Argentré-du-Plessis

Date : le 24 septembre 2014
Etaient présents
Pour la mairie d’Argentré-du-Plessis : Daniel Bausson - maire, Gabriel Salicis - adjoint au
maire, Jean-Noël Bévière - conseiller municipal, Myriam Belloir-Pendu - agent territorial
Pour l’Office public de la langue bretonne : Fulup Travers, responsable du site Ille-et-Vilaine

Actions réalisées

Action 1
Des panneaux bilingues ont été installés aux entrées et sorties de ville des 6 routes
départementales. La taille et la police sont identiques pour les 2 langues pour 11 panneaux.
Seul un panneau comporte une mention plus petite en breton. Il est important que la
présentation soit identique pour les 2 langues pour respecter les engagements de la charte.
Action réalisée.

Action 2
Peu d’invitations sont envoyées à Argentré. 5 cartons ont été envoyés depuis le vote de la
charte en 2012, tous étaient bilingues :
Inauguration de la micro-crèche
Inauguration de l’extension de
l’école publique et de l’avenue H.
Matisse
Il est important de traduire l’ensemble des mentions pour respecter la charte.
Action réalisée.
·
·
·

Carte de voeux de 2013
Carte de voeux de 2014
Carte de voeux 2015

Vœux 2014

Vœux 2015

·
·

Autres invitations

Ober 15
Argentré-du Plessis participe à la campagne de promotion de l’enseignement du breton aux
adultes depuis 2013. La ville avait pris part également en 2009 avant la signature de la
charte. Le matériel diffusé est divers :
Affiches 29,7 x
Année Affiches 120 x 176
Affiches 80 x 120
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En 2013, un dépliant avait été systématiquement envoyé à tous les foyers argentréens en
accompagnement du bulletin municipal. En 2014, le matériel a été distribués dans les locaux
qui dépendent de la Mairie (mairie, centre culturel, bibliothèque...).Le logo de la ville est
présent sur le matériel de promotion.
Cette action et le dynamisme associatif ont permis l’ouverture de cours de breton à Argentré
à l’automne 2014.

Action réalisée.

Visuel 2013

Visuel 2014

Action 31 : Utiliser la langue bretonne sur les panneaux d'information électroniques
Le breton est utilisé sur le panneau électronique de la commune mais toutes les mentions ne
sont pas bilingues. Bienvenue/Degemer mat est une mention qui est présente en
permanence parmi d’autres mentions qui changent régulièrement. Bonne année/Bloavezh
mat est présent à la période des voeux. Au mois de septembre 2014, un message en français
informait les Argentréens du début des cours de breton.
Action réalisée.

Action 29
En 2013, la bibliothèque municipale a fait l’acquisistion de dictionnaires bilingues, de
méthodes d’apprentissage du breton, de bandes-dessinées... et d’autres ouvrages ont enrichi
le fonds en 2014. Afin de faire connaître ce fonds, une animation Makey-Makey a eu lieu en
octobre 2014 dans le cadre du mois du multimédia du Pays de Vitré.
Action réalisée.

Exemple d’ouvrage à disposition à la bibliothèque

Séance de Makey Makey à la bibliothèque

Conclusion
Le conseil municipal a voté Ya d’ar brezhoneg le 3 septembre 2012 et la charte a été signée
en mairie le 20 octobre 2012. Argentré-du-Plessis a choisi de mettre en œuvre les 5 actions
suivantes dans un délai de 2 ans : 1, 2, 15, 25, 29 et 31. Après le changement de conseil
municipal, la nouvelle équipe a souhaité poursuivre la réalisation des actions de la charte. Une
réunion de constatation des actions réalisées a eu lieu le 24 septembre 2014.
Les actions 1, 2, 15, 25, 29 et 31 sont réalisées. Par ailleurs, nous pouvons citer
quelques actions supplémentaires :
-panneaux d’entrée où sont présents les mentions Bienvenue et A bientôt dans plusieurs
langues dont le breton,
-quelques mentions en breton sur la couverture de l’ancienne version du bulletin municipal,
-abécédaire bilingue créé dans le cadre des TAP.
La signature de la charte a renforcé le milieu associatif oeuvrant pour la langue bretonne avec la
création de Hent ar Furnez (cours de breton, promenades en breton...). Le breton a accru le
rayonnement de la commune.
L’Office public de la langue bretonne peut remettre le label de niveau 1 à la
ville d’Argentré-du-Plessis. L’Office public propose à la commune de s’engager
dans le niveau 2, avec notamment des actions dans le domaine de l’enseignement
(enseignement bilingue, initiation dans le cadre des TAP…)

Ancienne version du bulletin municipal et panneaux d’entrée
Fulup Travers
Agence de développement
Office public de la langue bretonne

