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Les fêtes de fin d’année approchent. Je souhaite 
qu’elles soient pour chacun d’entre vous un 
moment de joie et de bonheur. 

La commune prendra toute sa part pour une fin d’année chaleureuse. 

C’est une nouveauté, la commune organisera elle-même le marché de Noël, 
en accord avec l’association des commerçants Point A. Le 9 décembre, plus 
de 20 exposants animeront le centre-ville en proposant des produits pour 
satisfaire toutes les envies et faire ses achats de Noël : épicerie, artisanat, 
cadeaux... Un espace restauration sera disponible et des animations sont 
attendues. 

Nous sommes tous attachés à la vitalité du centre-ville, ses commerces et 
ses services. C’est très positif de voir de nouveaux commerces et services 
qui s’installent ou se modernisent depuis quelques mois et années dans 
notre rue Alain d’Argentré : épicerie, caviste, cabinet infirmier, vapoteur, 
salon de coiffure et tabac-presse rénovés... 

Avec les acteurs locaux, nous continuerons d’agir pour un centre-ville 
vivant et agréable. 

A vous et vos proches, je vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes 
de fin d’année.

Jean-Noël Bévière
Maire d’Argentré-du-Plessis 

Vice-président de Vitré Communauté

• 
• 
•
•
•
• 
• 
•
• 

Clémentine Célarié sera au Centre culturel pour sa pièce de théâtre  
« Une vie », tirée du roman de Guy de Maupassant. Vous pouvez réserver 
vos places auprès de la mairie au 02 99 96 61 27.

À NE PAS MANQUER

Dimanche 11 décembre 2023

Théâtre
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RETOUR EN IMAGES

15 octobre – Réunion publique – 
Compte-rendu de mandat
Le maire et son équipe ont échangé avec les 
habitants sur les différents projets municipaux 
: le complexe sportif, l ’accueil des familles, la 
préservation des lieux naturels, le plan d’économie 
énergétique, les travaux de sécurité routière, les 
finances municipales…

3 novembre – Visite du CME à Paris
Afin de remercier les élus du Conseil Municipal 
des Enfants pour leur investissement tout au 
long de leur mandat, ils ont été conviés à 
une visite de Paris, en compagnie de leurs 
homologues du Pertre et de Saint-Jean-sur-
Vilaine.

Au programme de cette journée : visite guidée 
de la ville en bateau mouche, escapade 
au pied de la Tour Eiffel et visite du Sénat, 
accueillis par la sénatrice Françoise Gatel.

Les jeunes sont rentrés en fin de journée avec 
des souvenirs plein la tête.

19 octobre – Réunion d’information  
« Mon dos et moi »

30 septembre – Ouverture de la saison culturelle
La saison culturelle 2022/2023 a débuté en beauté avec le spectacle de magie Goupil et Kosmao. Cette soirée a 
aussi été l’occasion de présenter les 15 autres rendez-vous de la saison, qui promettent de vous faire rire, de vous 
émouvoir et de vous faire vivre de bons moments en famille ou entre amis !
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LA SEMAINE BLEUE

3 octobre – Repas des seniors
153 convives ont participé à ce repas convivial 
préparé par le restaurant Le Plessis, qui s’est 
poursuivi par une animation dansante et de 
nombreux jeux de belote.

4 octobre – Initiation aux métiers manuels

Des artisans bénévoles retraités des associations l’Outil 

en main de Vitré et de la Guerche de Bretagne ainsi 

que le Club Naval de Modèles réduits de Vitré ont ac-

cueilli 170 enfants des écoles primaires pour les initier 

aux métiers manuels.

5 octobre – Ateliers cuisine intergénérationnels 
& après-midi jeux d’antan
Les fars, brownies et tartines réalisés lors de deux ateliers cuisines 
menés par l’Atelier-Cuisine d’Agnès ont été dégustés lors de 
l’après-midi jeux d’antan et jeux en bois salle Ouessant. 6 octobre – Marché animé,  

circuits faune & flore, grainothèque  

et ciné-débat
Des résidents de l’EHPAD d’Argentré et du 

Foyer Béthanie de Domalain ont profité d’un 

temps musical sur le marché en dégustant 

quelques crêpes.

Des activités autour de la biodiversité et une 

grainothèque ont été mises en place pour les 

élèves des écoles de la commune.

La projection du film « Falling » a été suivie par 

l’intervention de Mme Boucherie, directrice de 

l’ADSPV et de M. Guillet, ergothérapeute.

7 octobre – Randonnée puis pot de l’amitié
La Semaine bleue s’est terminée sous le soleil pour les 90 enfants 
et 40 adultes qui ont cheminé sur les circuits « Levez la tête » et « 
la Salamandre », au départ du Jardin du Hill.
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Urbanisme, vie quotidienne, tarifs de cantine, 
complexe sportif...  Le maire fait le point sur les 
projets

Après deux ans de mandat, quel 
bilan faites-vous ? 

Depuis 2020, l’action municipale a 
été soutenue, avec une méthode 
simple : écouter, aller vers les habi-
tants puis décider en fonction de 
l’intérêt général et des engagements 
pris en 2020.

2022 a été une année 
i m p o r t a n t e ,  a v e c 
l’ouverture de la média-
thèque qui dynamise 
le centre-ville. Cet équi-
pement a trouvé son 
public et les retours sont 
très positifs : depuis avril, 
le nombre d’abonnés a 
doublé. C’est un lieu ouvert à toutes 
les générations et qui répond à diffé-
rentes attentes : lire, travailler, consul-
ter la presse, se rencontrer, participer 
à des ateliers… Ce projet résume 
bien notre ambition : développer 
la commune tout en préservant la 
convivialité et les liens humains. 

La rénovation-extension du com-
plexe sportif s’inscrit dans la même 
logique.  Le bâtiment a plus de 40 
ans et est très vétuste. Il est nécessaire 
de proposer un équipement adapté 
aux besoins des nombreux sportifs 
argentréens de tous âges. Après les 
études de conception et la concer-
tation avec les clubs, les entreprises 
ont été retenues en juin dernier pour 
les travaux. Les travaux de la pre-

mière tranche ont commencé et 
dureront 2 ans. Nous avons mobilisé 
tous nos partenaires pour bénéficier 
de subventions. La 
réalisation complète 
du projet s’étalera 
jusqu’à 2026/2027.

La commune a aussi 
agi pour la mise en 
valeur des espaces 
naturels : aménagement du jardin 
du Hill, achat et ouverture à tous de 
l’étang du Moulin aux Moines… La 
nature c’est un atout majeur de la 
commune !

Outre ces grands projets, quelles 
sont les autres actions ?

Construire ou rénover des équipe-
ments publics c’est utile mais pas 
suffisant. La commune c’est d’abord 
la proximité : proposer des services 
aux habitants, entretenir nos espaces 

publ ics… C ’est  par 
e xemp le  la  ré fec-
tion d’aires de jeu, la 
rénovation de la voirie 
hameau des Poulinières, 
le changement des 
menuiseries de la salle 
Ouessant, etc.

Et une priorité : bien 
accueillir les familles. La part des pro-
duits bio et de qualité a augmenté 

pour la cantine de l’école Jean-Louis 
Etienne ; pour 2023, les tarifs vont être 
revus pour être plus justes. 

N’oublions pas que 
l’action de la com-
mune c’est l ’enga-
gement quotidien 
d’une cinquantaine 
d ’agents  munic i -
paux mobilisés pour 

entretenir les rues et les espaces verts, 
accueillir les enfants à la cantine et 
à la garderie, nettoyer les locaux, 
accompagner les usagers dans leurs 
démarches administratives, organiser 
des animations communales et la 
saison culturelle, suivre la réalisation 
des projets…

La commune, avec ses commerces 
et ses équipements publics est at-
tractive. Comment accueillir plus 
habitants ?

Pas de course à la grandeur ou au 
nombre d’habitants. Notre com-
mune grandit, ce   développement 
doit être maîtrisé et équilibré. Le plan 
local d’urbanisme a été élaboré 
pour limiter la consommation de 
terres agricoles avec de nouveaux 
logements à proximité du centre-ville. 
C’est par exemple le futur quartier du 
Hill, au Sud de l’avenue Matisse ou la 
suite de la ZAC Bel Air. Le développe-

Développons la 
commune tout 

en préservant la 
convivialité et les 

liens humains. 

“

“

La commune c’est 
d’abord la proximité : 
proposer des services 

aux habitants, entretenir 
nos espaces publics... 

“

“
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Les travaux du complexe sportif commencent

ment de la commune c’est aussi la 
vie économique avec des entreprises 
qui s’installent ou s’agrandissent.

Comment la commune prévoit-elle 
de faire face aux augmentations 
des prix de l’énergie ?

En 2022, nos factures d’électricité 
vont augmenter de 50%. En 2023, 
le prix du gaz payé par la commune 
sera multiplié par 2, voire plus. Sur une 
année, c’est un surcoût de plusieurs 
dizaines de milliers d’euros. Nous 
devons nous adapter. 

Dès septembre, des décisions ont été 
prises pour réduire l’amplitude horaire 

Les travaux ont commencé début 
novembre, avec la démolition des 
préfabriqués. Suivront les travaux de 
réseaux, puis le gros œuvre. Il s’agit 
de la première tranche de travaux, 
qui concerne l ’extension et doit 
s’achever fin 2024. 

Le coût de ces travaux est de 3,9 M€. 
Le projet sera soutenu financièrement 
par Vitré Communauté, le départe-
ment d’Ille et Vilaine, l’Etat et la région 
Bretagne.

La rénovation et l’extension du com-
plexe sportif s’articule en 3 tranches :

1. Construction d’une nouvelle salle 
multisports et d’une salle de gym-
nastique ;

2.  Rénovation complète de l’existant, 
avec l’aménagement d’un hall et 
d’un dojo ;

de l’éclairage public. Le chauffage 
des bâtiments municipaux sera sur-
veillé pour de pas dépasser 19°C.  

La rigueur financière s’impose. Nous 
gérons les deniers publics qui sont, 
pour partie, l’argent des Argentréens. 
Avec mon équipe, notre responsabi-
lité est de faire les choix les plus justes 
possibles. Tout ne peut pas être fait en 
même temps ; toutes les demandes, 
même justifiées, ne peuvent pas 
recevoir une réponse positive.  Notre 
situation financière est solide ; depuis 
2014 la dette de la commune a bais-
sé de 45% ce qui permet aujourd’hui 

d’emprunter sereinement pour le 
complexe sportif. 

Pour 2023, l’objectif principal sera 
de limiter la hausse des dépenses 
de fonctionnement et d’amortir la 
forte inflation en trouvant des pistes 
d’économies... Nous avons com-
mencé avec la sobriété énergétique 
et nous étudions, avec les services 
municipaux, la diminution de cer-
taines dépenses ou le décalage 
d’interventions… C’est possible tout 
en maintenant la qualité des services 
rendus aux usagers.

3.  Démolition et reconstruction d’une 
salle de tennis.

La volonté de la commune est de 
proposer un équipement exemplaire 
en matière de transition écologique. 
Pour cela, plusieurs actions vont être 
mises en place :
•  Isolation complète des bâtiments 

existants ;
•  Installation de panneaux photovol-

taïques sur les extensions ;
•  Installation d’une chaudière bois 

pour l’ensemble de l’équipement ;
•  Récupération des eaux pluviales 

pour les sanitaires.

Les travaux du complexe sportif mo-
bilisent une vingtaine d’entreprises, 
dont une très grande majorité sont 
des entreprises locales implantées 
dans le Pays de Vitré, en Ille-et-Vilaine 
ou en Mayenne.

EN BREF
•  Des travaux en 3 tranches jusqu’en 

2027, pour s’adapter aux finances

•  Utilisateurs : environ 900 licenciés 
des clubs sportifs + les élèves des 
écoles et du collège

•  Plus de 20 entreprises mobilisées 
dont la très grande majorité sont 
locales

•  Projet financé par l’emprunt et le 
partenaires de la commune : Vitré 
Communauté, le département 
d’Ille-et-Vilaine et la Région Bre-
tagne

•  Chauffage de l’équipement par 
une chaudière bois

•  Installation d’une centrale photo-
voltaïque sur l’extension
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Décisions municipales

Restauration scolaire
Des tarifs progressifs en fonction des revenus

Vélo à assistance électrique
Des critères assouplis pour bénéficier de l’aide de 150€

Au 1er janvier, le tarif unique de 4,20€ par repas sera supprimé. Des tarifs 
progressifs en fonction du revenu seront appliqués, de 2.80€ à 4,80€. 

Après avoir rencontré les représentants des parents d’élèves, il a été décidé 
d’appliquer le quotient familial pour déterminer ces tarifs. Pour beaucoup de 
familles, le tarif du repas va ainsi diminuer.

Depuis 2021, la mairie vous propose 
une aide de 150€ pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique. Les cri-
tères de ressources ont été modifiés 
récemment pour permettre à plus de 
personnes d’en bénéficier.

Cumulable avec le « Bonus vélo » de 
l’État, cette aide est soumise à plu-
sieurs conditions :
•  Respecter le nouveau plafond de 

ressources. 
•  Habiter Argentré-du-Plessis (une 

aide maximum par foyer).
•  Acheter un vélo neuf et ne pas le 

céder dans l’année d’acquisition. Plus d’informations en mairie : 
02 99 96 61 27

i

Retrouvez les comptes-rendus complets sur le site www.argentre-du-plessis.bzh >  
La mairie > Vie municipale > Comptes-rendus et bandes sonores des Conseils Municipaux

Léa Jeuland est décédée le jeudi 27 octobre à 
l’âge de 102 ans. 

Doyenne de notre commune, elle était née le 
24 juillet 1920 à Argentré-du-Plessis, et n’en est 
jamais partie. 

Nous nous associons à la tristesse de sa famille 
et ses amis.

Cession du presbytère à 
l’association diocésaine
Le presbytère appartient à la com-
mune et est loué à l ’association  
diocésaine de Rennes pour les activi-
tés de la paroisse.

Après plusieurs années de discus-
sions. La commune a accepté l’offre 
d’achat de l ’association. Le bien  
sera cédé pour un montant de 
360 000€. Cette recette alimentera le 
budget communal.

Recours à l’emprunt
Comme prévu dans le plan de 
financement, la commune utilisé 
l’emprunt pour une partie des travaux 
du complexe sportif.

Une première consultation a été 
lancée auprès de 5 banques pour 
un montant de 2M€. 4 offres ont été 
reçues ce qui est positif. Le conseil 
municipal a choisi une solution diversi-
fiée pour sécuriser les frais financiers : 
1M€ au taux fixe de 3.56% avec  
la Banque Postale et 1M€  à taux 
variable avec le Crédit agricole.
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Culture

3 questions à Daniel Sauvage, peintre argentréen

Quelle est la place de la peinture dans votre vie ?

Le dessin d’abord, puis la peinture, ont toujours occupé une place impor-
tante dans ma vie. J’ai commencé avec les moyens du bord : de vieux draps 
en guise de toiles et les travaux des champs comme sujets. J’ai ensuite suivi 
des cours par correspondance, puis particié à plusieurs concours internatio-
naux. J’ai même obtenu un diplôme d’honneur au grand prix international « 
I Sette Colli Di Roma » de Rome en 1974. Aujourd’hui encore la passion ne 
m’a pas quitté, et je peins presque tous les jours. 

Pourquoi peindre le Chemin des loups et le Moulin Neuf ?

Ce sont des lieux que je connais bien, puisque j’habite juste à côté. Je ne 
m’en lasse pas, c’est vraiment le paradis des randonneurs. J’ai peint le Moulin 
Neuf en toutes saisons, ou presque, j’attends juste qu’il neige pour que ce soit 
complet. J’irais même jusqu’à dire que c’est le « Montmartre d’Argentré » !

Qu’est-ce qui différencie les toiles exposées à la Médiathèque ?

On y retrouve une tendance picturale différente, puisque j’ai peint les 
tableaux au couteau et majoritairement en noir et blanc. Ça permet de 
concentrer l’attention du spectateur sur le sujet de la toile, en supprimant la 
distraction que peuvent susciter les couleurs.

Les élus du Conseil Municipal des enfants terminent officiellement 
leur mandat le 27 janvier 2023 et de nouvelles élections sont pro-
grammées samedi 28 janvier de 9h à 11h30 à la salle Belle Ile 
(attenante à la piscine), afin d’élire leurs successeurs. 

Pour rappel, les conseillers municipaux enfants sont des jeunes 
filles et garçons en classes de CM1, CM2, 6e et 5e habitant la 
commune, élus par leurs pairs, pour deux ans. Ces jeunes repré-
sentants sont acteurs de la vie d’Argentré-du-Plessis et s’éveillent 
à la citoyenneté. Ils mettent ainsi en place des projets pour la 
commune et ses habitants après en avoir échangé avec leurs 
camarades. 

Vous êtes intéressé ? 

•  Complétez l’acte de candidature et retournez-le en mairie 
entre le lundi 26 décembre et le samedi 21 janvier.

•  Préparez votre support de campagne et affichez-le au sein de 
votre école entre le 3 et le 27 janvier 2023.

Jusqu’au début du mois de janvier, le peintre argentréen Daniel 
Sauvage expose ses toiles à la mairie et à la Médiathèque, dans 
la salle Anna Breizh. C’est notamment l’occasion de (re)décou-
vrir des endroits emblématiques d’Argentré, comme le Chemin 
des loups et le Moulin Neuf.

Exposition accessible aux 
horaires d ’ouverture de 
la mairie et de la Média-

thèque.
La somme des ventes sera 
transférée à l ’association 
de votre choix, parmi une 
association qui lutte contre 
la mucoviscidose, les Res-
tos du Cœur et le Secours 
Catholique.

CME : de nouvelles élections en janvier
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Environnement

SMICTOM
Tri des emballages
Votre geste quotidien se simplifie

Végétation qui dépasse sur la voie publique : 
que dit la loi ?

À partir du 1er janvier 2023, vous pourrez trier tous les emballages 
sans exception dans le sac jaune ou la borne d’apport volontaire 
jaune.

S’engager pour plus de recyclage

Depuis des années, la commune s’est engagée pour faire progres-
ser le recyclage des emballages ménagers et réduire le volume 
d’ordures ménagères. Entre 2015 et 2021, sur notre territoire, nous 
avons diminué de 20% les déchets d’ordures ménagères (sac gris) 
en passant de 167 kg à 133 kg par habitant. Vos efforts ont donc 
offert des résultats encourageants ! 

Pour aller encore plus loin et pour s’aligner sur les objectifs natio-
naux en vigueur, le SMICTOM Sud Est 35 a décidé de simplifier ses 
consignes de tri afin de vous permettre de trier plus et d’augmenter 
les performances de recyclage sur le territoire.

Ainsi, dès le 1er janvier 2023, il sera possible de déposer dans 
le sac ou la borne jaune les emballages en métal, en carton, 
les briques alimentaires, et fait nouveau, tous les emballages en 
plastique sans exception. Plus de simplicité dans les règles, moins 
d’hésitations.

Et en pratique ?

1•  C’est un emballage ? Vous pouvez le déposer dans le bac de 
tri !

2•  Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.

3•  Déposez vos emballages séparés les uns des autres (ne pas les 
emboîter) et en vrac.

 Plus de doute, tous les emballages se trient !

Chaque r iverain a l ’obl igat ion 
d’élaguer ses arbres et tailler ses 
arbustes et haies, dès lors qu’ils sont 
en bordure des voies publiques et 
privées. Ceci afin :
•  Qu’ils ne gênent pas le passage 

des piétons
•  Qu’ils ne constituent pas un danger 

(en cachant par exemple les feux 
et panneaux de signalisation, en 
diminuant la visibilité dans une 
intersection, ou même si des 
racines sortent du trottoir risquant 
de faire chuter un passant).

La responsabilité du propriétaire  
riverain peut être engagée si un 
accident survenait.

Autre élément important :  les 
branches ne doivent pas toucher les 
conducteurs aériens d’électricité, de 
téléphonie, et l’éclairage public.

À noter : la haie constitue un lieu de 
vie très important pour la biodiversité. 
Les travaux sur les haies sont donc 
interdi ts durant la pér iode de 
nidification des oiseaux qui s’étend 
du 15 mars au 31 juillet.

Plus d’informations sur le site du SMICTOM : 
www.smictom-sudest35.fr

i



Ensemble, fêtons Noël !
Différents événements aux couleurs de Noël rythmeront 
le mois de décembre, pour donner aux Argentréens un 
avant-goût des fêtes de fin d’année. 

Du marché de Noël aux animations de la Médiathèque, 
en passant par les spectacles du Centre culturel, il y en 
aura pour tous les goûts et pour tous les âges !

Les enfants (et les plus grands !) pourront déposer leurs 
dessins, leurs lettres et leurs listes de cadeaux adressés 
au Père Noël dans la boîte aux lettres installée dès le 25 
novembre devant la cabane du Père Noël dans le jardin 
du Hill.
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La magie du marché de Noël  
le 9 décembre
En accord avec l’association Point A, c’est la mairie qui organise le marché 
de Noël. Cet événement prendra place au cœur du centre-ville le vendredi 
9 décembre à partir de 17h. Plus de vingt exposants seront installés place du 
Général de Gaulle pour l’occasion, et plusieurs animations sont prévues, afin 
de vous faire passer un moment convivial et chaleureux, en famille ou entre 
amis.

Le Père Noël fera une arrivée remar-
quée avec son troupeau de chiens de 
traineaux à 19h. 

Les enfants pourront ensuite faire des 
balades de chiens de traineaux dans 
le jardin du Hill avec le Club Français du 
Siberian Husky.

À NE PAS RATER !

La boutique de Nathan Travers, somme-
lier de formation est la dernière à avoir 
ouvert ses portes rue Alain d’Argentré. 
En cette période de fêtes, Nathan 
Travers vous propose, en plus de sa 
sélection de vins, bières, spiritueux, un 
calendrier de l’Avent de bières et des 
coffrets cadeaux. N’hésitez pas à lui 
rendre visite pour découvrir ses pro-
duits et peut-être trouver des idées de 
cadeaux !

Boutique ouverte du mardi au 
vendredi, de 9h30 à 13h et de 
15h à 19h, le samedi de 9h30 
à 19h30 et le dimanche de 
9h30 à 12h30

Profitez-en pour découvrir « Di’vin la cave » 
rue Alain d’Argentré

Contact : 02 99 75 99 30

Au programme :
• Balades en chiens de traineaux ;
• Concert d’un orgue de Barbarie ;
• Photos avec le Père Noël.

Un espace restauration et buvette 
sera également prévu sur place.

Que retrouvera-t-on  
dans les allées ?
L’objectif du marché de Noël est de 
mettre en avant des artisans et des 
commerçants locaux, tout en vous 
proposant des produits pour vous faire 
plaisir, voire compléter vos cadeaux de 
Noël ! Dans les allées, vous retrouverez 
ainsi une grande variété d’exposants.

Pour les gourmands...
Que ce soit pour se 

régaler tout de suite, 
passer commande 
ou préparer  de 
bons petits colis 
à offrir, les gour-
m a n d s  s e r o n t 

servis avec les pains 
bio de la GAEC des  

Branchettes, les glaces de Mademoi-
selle Fayel, les chocolats et confiseries 
des Gourmandises de Nini, le miel de 
la Ruche d’à côté, ou les bières de la 
brasserie Athanor.

Pour les coquets...
Articles de maro-
quineries, bijoux, 
accessoires de 
couture... Il y en 
aura là encore 
pour tous les 
goûts. Les sacs, 
por te-monnaie, 
et ceintures Créa&Co 
côtoieront ainsi les bijoux Artizane, les 
accessoires de couture de Nadège 
Dalle ou les textiles zéro déchet de 
chez Noly’dou.

Pour la maison...
Des décorations en bois d’Amaé créa-
tion aux créations céramiques de la 

terre de Mika, en pas-
sant par les toiles de 

Marie-Pierre Guyot, 
vou s  t r o uv e re z 
également de quoi 
décorer votre mai-

son ou faire de jolis 
cadeaux de Noël à 

vos proches. 

Au total, ce sont plus de 20 exposants 
qui vous attendront place du Général 
de Gaulle, à partir de 17h, alors n’hési-
tez pas à venir leur rendre visite !
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Des spectacles et animations pour tous  
les goûts et tous les âges en attendant Noël

Spectacle familial « Un bonnet pour Léon »

L’émérite professeur « Savantus » qui sait tout sur tout, est un drôle de savant pas si 
savant ! Heureusement, quand il s’agit de raconter les aventures du hérisson Léon, 
il devient intarissable et fabuleux.
Accrochez-vous pour le suivre, car il trace droit vers la forêt où vous attendent des 
péripéties pleines de piquant !
Un récit d’amitié au cœur de l’hiver, en chansons et en musique.
Samedi 17 décembre, à 17h à la Médiathèque
À partir de 4 ans
Gratuit / Sur inscription

Création et décoration de biscuits  
de Noël avec les Gâteaux d’Emilie

Mercredi 30 novembre, à 14h30 à la Médiathèque
À partir de 10 ans
Gratuit / Sur inscription

Spectacle « Déluge »

Déluge est un spectacle poétique et burlesque qui invite 
les spectateurs de toutes générations à s’interroger sur leur 
rapport au quotidien, où sourire est peut-être la meilleure 
issue ?
Spectacle de magie et d’arts du cirque pour toute la 
famille
Samedi 3 décembre, à 16h30  
au Centre culturel Le Plessis Sévigné
Tarifs : de 4€ à 12€  
Informations et réservations au 02 99 96 61 27

Les Racontines

Un rendez-vous spécialement dédié aux enfants et 
à leurs parents, pour rêver, grandir et s’émerveiller 
autour de la lecture.
Mercredi 7 décembre,à 10h à la Médiathèque
Enfants de 0 à 3 ans
Gratuit / Sur inscription

Histoire de Noël

Lectures d’albums et de kamishibaï
Vendredi 9 décembre, à partir de 17h à la Médiathèque
De 4 à 104 ans
Gratuit / Sur inscription

Pièce de théâtre « Une vie »

Un chef d’œuvre de la littérature française porté, 
seule en scène, par Clémentine Célarié.

Dimanche 11 décembre, à 17h30  
au Centre culturel Le Plessis Sévigné

Tarifs : de 7€ à 18€ 
Informations et réservations au 02 99 96 61 27
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Vie associative

Un séjour en Allemagne sur le thème des marchés 
de Noël pour l’association de jumelage
Les adhérents de la section Alle-
magne, après deux séjours reportés 
cause Covid, auront la possibilité de 
visiter leurs amis allemands de Ahaus-
Wüllen du vendredi 9 au lundi 12 
décembre. Ce séjour est placé sous 
le thème des marchés de Noël. 
Pour rappel les premiers échanges 
entre nos deux villes ont débuté en 

1972 et à cette occasion la section 
a sollicité notre brasseur local Guil-
laume Jeusse pour la création d’une 
bière spéciale 50 ans. Elle se nomme 
Prost et vous l’avez peut-être déjà 
goûtée. 
N’hésitez pas à rejoindre l’association 
pour vivre de beaux moments de 
convivialité. 

Participez à la sortie Téléthon de l’association Oxygène

Contact : jumelageargentrewullen@gmail.com
Facebook : Jumelage Argentré du Plessis Ahaus-Wüllen / 
Instagram : jumelage.aw

i

Contact : oxygene.argentre@gmail.com
Facebook : Oxygène Argentré du Plessis

i

L’association Oxygène organise une sortie Téléthon le dimanche 
11 décembre. Les marcheurs et coureurs ont rendez-vous à 
9h30, salle Ouessant. La somme récoltée sera reversée au Télé-
thon, et un goûter sera offert à tous les participants. 

Le don de sang change la vie 
d’un million de malades chaque 
année en France. 1h de votre 
temps suffit ainsi à sauver 3 vies ! 

Une collecte de sang, organisée 
par l’Établissement Français du Sang 
avec le soutien de l’amicale des 
donneurs de sang bénévoles, aura 
lieu le lundi 5 décembre de 8h30 
à 13h au Centre culturel Le Plessis-
Sévigné.

La date à retenir : don du sang  
le lundi 5 décembre

LE SAVIEZ-
VOUS ?



Conseil municipal
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Tribune libre

Après examen des tarifs des com-
munes proches ou de taille iden-
tique, nous avons fait un constat :  nos 
tarifs pour la cantine et la garderie 
sont plus élevés. De plus, alors que la 
grande majorité des communes pro-
posent des tarifs progressifs (selon les 
revenus), nous avons un tarif unique :  
4,20 €. Avec 2 enfants, c’est plus de 
130€/mois. Pour beaucoup de fa-
milles, c’est une dépense importante 
qui peut dissuader certaines d’utiliser 
le service de restauration scolaire. 

Après concertation avec les repré-

Tribune majorité 

sentants des parents d’élèves nous 
avons pris une décision qui va 
impacter la vie quotidienne des 
familles : des tarifs plus justes, avec 
une baisse pour beaucoup d’entre 
elles. A partir du 1er janvier, les tarifs 
du repas s’étaleront de 2.80€ à 4.80€, 
en fonction des ressources du foyer. 
Concrètement, il y aura 6 tarifs qui 
seront appliqués selon le quotient 
familial calculé par la CAF. 

Pour les tarifs de la garderie, ils seront 
simplifiés avec 2 tarifs le matin et 2 
tarifs le soir. 

Conformément au code général des collectivités territoriales, le magazine municipal met à disposition de chaque liste  
un espace d’expression libre.

Cantine et garderie : des tarifs plus justes, des tarifs qui baissent

Dans le contexte de pr ise de 
conscience générale des effets du 
changement climatique, personne 
ne conteste l’urgence de remettre 
en cause nos modes de vie et de 
consommation pour ralentir la dégra-
dation de notre planète. 

En ce sens, l’application de la Loi « 
Résilience » impose une réduction 
par deux de l’artificialisation des sols 
d’ici 2030. Il convient donc d’avoir un 
regard objectif sur nos besoins, leurs 
solutions, et les conséquences de leur 
mise en œuvre.

Nous sommes, en fait, confrontés à 
une triple pression « économique, 
agricole et écologique » au milieu de 
laquelle, il nous faut composer. C’est 
bien le cœur de notre mission d’élus : 
anticiper, être visionnaire, en respec-
tant l’environnement et en améliorant 
la qualité de vie. Or, apporter des 
solutions sur le long terme, c’est faire 
des choix. Choisir, c’est naturellement 
créer des frustrations et générer de 
la contestation quasi systématique. 

Tribune minorité

Ce n’est même plus « Pas chez nous, 
mais ok chez les autres », parce que 
c’est maintenant « Quand on en veut 
bien chez nous, ce sont les autres » 
qui viennent s’opposer aux initiatives 
et aux projets. 

Alors devons-nous fermer la porte, 
et décliner les offres du secteur 
artisanal, industriel, commercial ou 
de services ? Non, il faut continuer 
d’avancer, d’évoluer et maintenir un 
développement nécessaire de notre 
bassin de vie.

La zone de la Frotière, aujourd’hui 
complète, n’offre plus d’opportu-
nités d’installations. Celles de Vitré 
Communauté sont également quasi 
saturées. Or la dynamique d’installa-
tion d’entreprises sur notre secteur se 
poursuit, et par voie de conséquence, 
celle du logement également.

Nous avons pourtant une belle 
façade sur la voie expresse, un atout 
majeur, que nos prédécesseurs 
avaient bien cerné. Aux Branchettes, 

Question d’Equilibre, puissance 3 ! 

une offre reste mais curieusement 
peu mise en valeur ! Pourquoi ne 
pas optimiser les terrains délaissés ou 
moins enclins à une installation et les 
destiner à l’économie verte (produc-
tion d’énergie) ?

Le schéma du développement 
économique est à repenser et à 
réactualiser. C’est le travail que va 
mener la commission développe-
ment économique communautaire, 
à laquelle nous prendrons part, dans 
l’intérêt collégial. Quelques points à 
prendre en considération, au-delà 
du triptyque cité plus haut, c’est par 
exemple la densification des zones 
d’activités (coefficient surface bâti / 
surface terrain), au même titre que 
celle appliqué à l’habitat. 

Bref un « chantier » d’équilibriste va 
nous préoccuper ces prochains mois 
pour dessiner l’avenir de notre bassin 
de vie.

Christophe Dodard, Laetitia Bouvier

Cette mesure sera supportée par le 

budget de la commune. C’est une 

mesure concrète pour des tarifs plus 

justes, pour faciliter la vie des familles.

Sandrine Aupied, Hélène Bayon,  
Jean-Noël Bévière, Marina Bonamy 

Thomas Bonniot,  
Christophe Brossault, Claude Cailleau, 
Joël Frin, Pierre Galant, David Gasnier, 

Pierre Geffrault, , Maryline Geffroy,  
Marie-Claire Hamon, Jean-Claude 

Lamy, Christine Le Bihan, Christophe Le 
Gouefflec, Séverine Renou, Laëtitia Robin,  

Monique Sockath, Véronique Templier.



 DÉCEMBRE
Vendredi 2 décembre 

Soirée dansante de l’association Carnet de Bal au profit du 
Téléthon – Salle Ouessant, 20h30

Samedi 3 décembre 
Atelier motricité libre pour les 3-6 ans  

avec l’association Graine Parent’âge de 10h30 à 11h30
Animé par Vanessa Chedemail – Inscription obligatoire sur  

Hello Asso – Contact : graineparentage@gmail.com

Samedi 3 décembre 
Déluge, spectacle de magie 

Centre culturel Le Plessis Sévigné, 16h30

Lundi 5 décembre 
Don du sang 

Centre culturel Le Plessis Sévigné, de 8h30 à 13h

Jeudi 8 décembre 
Invitation à la Biodanza  

avec l’association Graine Parent’âge – de 19h30 à 21h
Animé par Enora Ollive – Inscription obligatoire sur Hello Asso – 

Contact : graineparentage@gmail.com

Du vendredi 9 au lundi 12 décembre 
Voyage en Allemagne avec le comité des jumelages

Plus d’informations p.14

Dimanche 11 décembre 
•Course et marche nordique de l’association Oxygène  

au profit du Téléthon – Salle Ouessant, 9h30

• Une vie, par Clémentine Célarié, 
d’après le roman de Guy de Maupassant 
Centre culturel Le Plessis Sévigné, 17h30

Mercredi 14 décembre 
Animations de Noël avec le Dojo du Plessis 

Centre culturel Le Plessis Sévigné, à partir de 14h
Les jeunes judokas ont rendez-vous avec le Père Noël.  

Au programme : démonstration et goûter. 
Ouvert à toutes et tous

Lundi 19 décembre 
Spectacle « Bulle et Bob préparent Noël »  

avec l’association Graine Parent’âge 
de 10h30 à 11h30. Inscription obligatoire sur Hello Asso 

Contact : graineparentage@gmail.com

Mardi 20 décembre 
Yoga parents / enfants avec l’association  

Graine Parent’âge – de 15h à 16h
Inscription obligatoire sur Hello Asso 

Contact : graineparentage@gmail.com

 JANVIER 
Samedi 7 janvier 
Cérémonie des vœux 

Centre culturel Le Plessis Sévigné, 11h

Jeudi 12, vendredi 13 et samedi 14 janvier 
Collecte de jouets, jeux et livres pour enfants 

Espace Pierre de Coubertin

Vendredi 13 janvier 
Le bois dont je suis fait, pièce de théâtre 
Centre culturel Le Plessis Sévigné, 20h30

Mercredi 18 janvier 
Réunion publique sur le sommeil,  
animée par l’association Brain Up 

Salle Ouessant, de 10h à 12h

Mardi 24 janvier 
Conférence « Les jeunes et les réseaux sociaux » adressée aux 

parents et organisée par l’appel Saint-Joseph – Collège  
La Salle Saint-Joseph, 18h30. Gratuit, ouvert à toutes et tous

Vendredi 27 janvier 
Tanguy Pastureau, humour 

Centre culturel Le Plessis Sévigné, 20h30

Samedi 28 janvier 
Élection du nouveau Conseil Municipal des Enfants 
Salle Belle Ile, de 9h à 11h30. Plus d’informations p.9

AGENDA

À noter : les « classe 3 » ont rendez-vous au Centre culturel le samedi 22 avril 2023
Plus d’informations au 07 52 03 93 37

Jardin du Hill et place du Général de Gaulle, 17h 

Vendredi 9 décembre

Marché de Noël

Plus d’informations p.12


