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Mobilisés et solidaires
Depuis mars dernier, nous
traversons une crise sanitaire
éprouvante. Nos soignants
sont en première ligne pour
lutter contre le virus et sauver des vies. Ils font preuve d’un grand
courage. Pour faciliter leur travail, le respect des gestes barrières
est indispensable. Ensemble, continuons à respecter ces gestes
pour la santé de tous.
Cette crise est aussi économique et sociale : fermeture de nos
commerces, petites et moyennes entreprises fragilisées, hausse
de la pauvreté, isolement et arrêt des activités sociales…La
situation nous montre à quel point nous avons besoin des autres,
à quel point la solidarité est une valeur centrale. Avec l’ensemble
des élus et des services municipaux nous sommes mobilisés pour
continuer d’agir et être à vos côtés. Dans les écoles, à l’accueil de
la mairie, au CCAS, la commune est présente pour répondre à vos
demandes.
Pour soutenir l’activité économique et préparer l’avenir, les projets
municipaux continuent d’avancer : complexe sportif, plan local
d’urbanisme, médiathèque, aménagement de l’îlot Sévigné.
Nous devrons aussi, dans les prochaines semaines, soutenir nos
commerces locaux, comme cela a déjà été fait au printemps
dernier. Quand la crise sera finie, nous resterons unis et mobilisés
pour défendre notre commune et retrouver confiance dans
l’avenir.
Avec vous, je forme le vœu que 2021 soit une année d’espoir !
Chaleureusement,
Jean-Noël Bévière
Maire d’Argentré-du-Plessis
Vice-président de Vitré Communauté.

Conseil municipal
Exercice
des mandats locaux

ZAC de bel air
Aiguillon va construire 18 logements
Par délibération en date du 3 février 2020, le Conseil municipal avait approuvé
la modification simplifiée n° 3 de son plan local d’urbanisme et notamment la
division de l’îlot B de la ZAC Bel Air.
Aiguillon Construction ayant fait part de son intérêt pour une partie de l’îlot B, le
Conseil municipal a approuvé la vente au prix de 50 000 € TTC.
Le projet comprend 18 logements : 14 logements locatifs intermédiaires et 4
maisons individuelles en accession aidée.

Lotissement des Forges
Vente de 3 lots
Dans ses séances du 20 mai 2019 et 23 septembre 2019, le Conseil
municipal a fixé le prix de vente des terrains du lotissement « Les Forges » à
105 € TTC/m².
La création du lotissement « Les Forges » a été approuvée par arrêté en date
du 16 mai 2019. Des acquéreurs se sont présentés pour les lots n°6, 11 et 12. À
l’unanimité, le Conseil municipal a accepté la vente des terrains comme suit :
Numéro du lot

Surface

Prix T.T.C.(TVA sur marge incluse)

6

523 m²

54 915 €

11

425 m²

44 625 €

12

591 m²

62 055 €

Formation des élus
Conformément à l’article L.2123-12
du Code Général des Collectivités
Territoriales, les membres d’un Conseil
municipal ont droit à une formation
adaptée à leurs fonctions. Une formation est obligatoirement organisée
au cours de la première année de
mandat pour les élus ayant reçu une
délégation.
Les thèmes pouvant être proposés
sont :
• les fondamentaux de l’action
publique locale,
• la formation en lien
les compétences de la commune,
• la conduite des projets de manière
collective et efficiente.
Le 17 octobre, une formation a été
proposée à l’ensemble des élus
municipaux : fonctionnement et
compétences d’une commune,
conduite des projets, environnement
institutionnel…

De nous à vous

Vitré Communauté

ne votre
0 d’Argentré-du-Plessis accompag
Agenda 2021 : L’agenda 202
qui y
eurs
onc
ann
gralement financé par les
bulletin. Ce support offert est inté
sont mentionnés.

Rapport d’activité

Conseil municipal : 27 élus
lié dan s vot re bul letin
Au trom bin osc ope des élu s pub
re, il convient de rajouter le
municipal de septembre/octob
e Lamy.
conseiller de la majorité Jean-Claud
: 5 jeu nes ont
Dis pos itif arg ent de poc he
he durant les
poc
de
participé au dispositif argent
vacances de la Toussaint.
aux 16-18 ans,
Ce dispositif offre la possibilité
s mu nic ipa ux,
affe cté s dan s diff ére nts serv ice
pro xim ité et de
d’e ffec tue r des cha ntie rs de
mnisation.
recevoir en contrepartie une inde
e, est tenu
eur, même avec une seule ruch
Déclaration rucher : Tout apicult
détenteur,
ou
ruches dont il est propriétaire
de déclarer chaque année les
rement en
te déclaration doit se faire prioritai
avant le 31 décembre 2020. Cet
rches.agriculture.gouv.fr
ligne via le site : www.mesdema

Le territoire de Vitré Communauté
s’étend sur 46 communes et dénombrait 80 685 habitants en 2017. Les
conseils municipaux des communes
membres doivent être informés
des activités de cet établissement
notamment par la communication
par le maire d’un rapport annuel,
conformément aux dispositions de
l’article L. 5211-39 du code général
des collectivités territoriales (CGCT).
Le Conseil municipal a pris acte de
sa présentation lors de la séance du
28/09/2020.

Retrouvez l’intégralité du compte
rendu du conseil municipal
sur www.argentre-du-plessis.bzh
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Citoyenneté / solidarité
Tranquillité publique

Les rdv du bien vieillir

Ludovic SIMON, policier de proximité

Tout un programme

« Ma priorité c’est la proximité.
Je suis présent tous les jours aux
entrées et sorties d’écoles. Sous
l’autorité du maire, j’assure une
surveillance du centre-ville et
des différents quartiers. Je suis
en contact permanent avec la
gendarmerie.

Le CLIC des Portes de Bretagne et le CLIC de la Roche
aux Fées ont lancé leur 3e édition du programme
coordonné d’actions de prévention autour de la perte
d’autonomie sur le Pays de Vitré-Porte de Bretagne.

Je suis doté d’un vélo à
assistance électrique qui me
permet de passer partout :
Jardin du Hill, Etang du Moulin
Neuf, chemins de randonnée, …. Ainsi, le contact avec les
habitants est facilité !

Les thématiques abordées :

Ce programme invite les seniors de plus de 60 ans
à adopter un comportement préventif envers leur
propre santé, à être mieux informés mais a aussi
vocation à tisser du lien entre eux.

Je sensibilise les automobilistes au respect des limites
de vitesse avec notamment l’installation de radars
pédagogiques mobiles ; des démarches sont engagées
contre les dépôts sauvages de déchets. Avant la
sanction, il faut dialoguer et faire de la pédagogie.
Des conflits entre habitants ou voisins peuvent exister ;
j’interviens pour constater les faits et proposer des solutions ».
Contact :
Mairie, 02 99 96 61 27 - mairie@argentre-du-plessis.fr

• Santé globale (Atelier habitat, vitalité, mémoire,
bien se soigner...)
• Accès au droits (Conf. sur les mesures de protection
juridique, le deuil, l’accompagnement à domicile,...)
• Lien social (jeudi cafet’, initiation au numérique,
cafés seniors, ...)
• Info juridiques
Inscriptions :
Les ateliers et conférences sont prévus sur le territoire
du Pays de Vitré-Porte de Bretagne. Pour s’inscrire,
contactez le CLIC des Portes de Bretagne.
Pratique :
CLIC Portes de Bretagne, 02 99 74 33 01
4 jardin de la Trémoille Vitré

Recensement

Recensement militaire : C’est obligatoire !
Le recensement militaire est
obligatoire et indispensable
pour pouvoir se présenter aux
concours et examens publics.
Si le jeune est mineur, il peut
faire la démarche seul ou se
faire représenter par l’un de ses
parents. S’il est majeur, il doit
faire la démarche seul.
Démarche à suivre :
Le jeune doit se rendre à la mairie de
son domicile.
Pièces à fournir
• une pièce d’identité justifiant de la
nationalité française (carte nationale d’identité ou passeport)
• un livret de famille à jour.
• un justificatif de domicile.
Quand se faire recenser ?
• Un Français de naissance doit se
faire recenser entre le jour de ses 16
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rie délivre une attestation de
recensement.
Cette attestation est nécessaire
pour se présenter aux examens
et concours publics (dont le
permis de conduire) avant l’âge
de 25 ans.
ans et le dernier jour du 3e mois qui
suit celui de l’anniversaire.
• U n jeune devenu Français entre
16 et 25 ans doit se faire recenser
dans le mois suivant l’acquisition de
la nationalité française.
• Un jeune qui a la possibilité de rejeter la nationalité française mais qui
ne fait pas jouer ce droit, doit se
faire recenser au plus tard dans le
mois qui suit ses 19 ans.
Attestation de recensement
À la suite du recensement, la mai-

Il n’est pas délivré de duplicata.
En cas de perte ou de vol, il
est possible de demander un justificatif de recensement au centre du
service national.
Suite du recensement :
Le recensement permet à l’administration de convoquer le jeune pour
qu’il effectue la journée défense et
citoyenneté (JDC).
Le recensement permet aussi l’inscription d’office du jeune sur les listes
électorales à ses 18 ans.

Citoyenneté / solidarité
Téléthon

Edition 2020
Pour cette 34e édition du Téléthon, l’AFM-Téléthon se mobilise autour du thème « Trop Fort »,
en écho à la force des familles qui se battent quotidiennement contre la maladie.
La commune, les acteurs locaux et les associations se sont mobilisés pour organiser des
actions et récolter des fonds. Comme l’indique Laëtitia Robin, élue chargée de la vie
associative, « Nous avons travaillé ces dernières semaines pour organiser plusieurs actions.
Malheureusement, la pandémie Covid-19 a obligé leur annulation. Nous reprendrons le
travail collectif en 2021 ». 2 actions restent maintenues. Zoom.

La collecte de piles usagées : De l’énergie pour le Téléthon !
Le principe : Vous êtes invités à déposer vos piles et
batteries usagées dans les boîtes de collecte baptisées
« Batribox ». En participant à cette opération nationale,
vous protégerez l’environnement et vous contribuerez
aussi à la lutte contre les maladies génétiques rares.
1 tonne de piles collectées = 250 e versés à l’AFM
Téléthon !
En 2019, ce sont plus de 8 millions de piles qui ont été
recyclées grâce à cette opération. Ce succès a permis
aux partenaires de l’opération de remettre un chèque de
48 325 e à l’AFM-Téléthon.
Où trouver les batribox ?
Dans les écoles de la commune ainsi que dans les
commerces Intermarché / Coccinelle et à la mairie.
Collecte en ligne : à vos dons !

Envie de défier le compteur ? Participez à la collecte collective Téléthon 2020 - Ville Argentré-du-Plessis ! Tous les dons
des argentréens peuvent être enregistrés sur cette plateforme sécurisée.
Alors… pour soutenir la recherche et la découverte de traitements innovants, rendez-vous sur
https://soutenir.afm-telethon.fr/appel-aux-dons
Infos : Mairie, 02 99 96 61 27 - mairie@argentre-du-plessis.fr
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Citoyenneté / solidarité
Retour sur
World Clean Up Day, opération réussie !
Pour cette 3e édition organisée le 19 septembre dernier,
l’opération Nettoyage de la planète, à laquelle participait
des citoyens partout dans le monde, a aussi mobilisé les
argentréens, et ce malgré une météo capricieuse ! L’objectif :
le nettoyage de la ville.
Un grand merci à tous les volontaires qui ont répondu à
l’invitation des élus de la commission Environnement et
Développement durable et de l’association Vivre à Argentré !

Des écharpes pour la campagne Octobre Rose !
Dans le cadre du mouvement national Octobre Rose et parce qu’il n’y a pas d’âge
pour être touché par le cancer du sein, les élus ont souhaité faire participer les
femmes de la maison de retraite la Ste Famille.
Leur mission : tricoter des écharpes roses pour faire écho au ruban rose, le symbole
mondial du mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein. Depuis
plusieurs semaines celles-ci habillent les arbres situés devant de la mairie.
Un grand merci aux tricoteuses…

Marie-Thérèse Jégu
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Rosalie Jolivet

Germaine Subiry

Denise Roussigné

Victorine Gomelet

Marie-Thérèse Louapre

Succès pour le spectacle de Gus !

Salle comble pour Archimède !

Salle comble lors de l’ouverture de la saison culturelle
avec le magicien illusionniste Gus ! Avec humour
et talent, il a proposé au public un show étonnant,
tordant, impressionnant, bluffant et ce n’est pas les
spectateurs qui sont montés sur scène durant la soirée
qui vous diront le contraire !

Et de 2…
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Avec Archimède, le
Plessis Sévigné a fait
carton plein puisque
le concert des
lavallois s’est joué
à guichet fermé !
Comment ne pas
saluer et souligner le
talent de ces deuxlà. Avec panache et
naturel, les frangins
ont ravi le public
avec leurs compositions à texte qui ont fait mouche !
Nicolas, Frédéric et leurs acolytes n’ont pas boudé leur
plaisir, ils en ont même profité pour terminer le concert en
mode intimiste.
Bravo les artistes !

Citoyenneté / solidarité
Concours habitations fleuries
Le vendredi 25 septembre, la remise
des prix du concours des maisons
fleuries en campagne et en ville a
eu lieu en présence d’une partie
des concurrents, de M. Bévière et de
trois adjoints et délégués du Conseil
municipal.
Les échanges ont été riches et nombreux autour de ces passionnés de la
nature et du jardin. Les photos prises
au printemps mettaient en valeur
la variété des plantes, l’ampleur du
fleurissement, l’aménagement des
différents espaces, l’utilisation de méthode de développement durable
etc.
Pour cette édition 2020, les heureux gagnants sont :

Catégorie CAMPAGNE :
1er prix : Jocelyne HARNOIS.
2e prix : Jeanine et André MARECHAL.

Catégorie VILLE :
1er prix : Jean-Claude LAMY.
2e prix : Madeleine RIBAULT.

Les élus de la commission Citoyenneté remercient les participants, Olivier
Désilles, Dominique Poirier en ville et Jeanne Régnier en campagne, pour leur
contribution à l’embellissement d’Argentré-du-Plessis !

Enfance / Jeunesse
Forum sur les métiers de la Petite Enfance
Des métiers d’avenir
Dans le cadre de la quinzaine de
l’Info Jeunes, le mercredi 21 octobre
2020, le service Infos Jeunes, le service emploi de Vitré Communauté
(sites de proximité d’Argentré du
Plessis) et le Relais Intercommunal
Parents Assistants Maternels et Enfants
(RIPAME) du secteur d’Argentré du
Plessis-La Guerche de Bretagne ont
organisé un temps fort sur les métiers
de la Petite Enfance.
4 professionnelles en activité ont
partagé et témoigné sur leur métier
et leur expérience : une assistante
maternelle, une diplômée en Accompagnement Educatif de la Petite
Enfance, une Auxiliaire de Puériculture
et une Educatrice de Jeunes Enfants.
À travers des tables rondes, 14 personnes, jeunes et adultes en reconversion professionnelle, sont venues
découvrir ces différents métiers et
trouver des réponses à leurs question-

sion entre l’offre et la demande sur
l’accueil d’enfants de moins de
3 ans. Avec la diminution de places
d’accueil chez les assistants maternels, liée essentiellement aux départs
en retraite des professionnels, il est
important de promouvoir ces métiers
qui sont essentiels pour les futurs
parents.
nements. Ce temps fort a été une
réussite et sera donc à renouveler
l’année prochaine.
La réalité du terrain :
Argentré du Plessis et les communes
avoisinantes connaissent une ten-

Des questions sur les métiers de la
petite-enfance ?
Les différents services se tiennent à la
disposition du public pour apporter
toutes informations complémentaires
sur ce secteur qui ne manque pas
d’avenir.

Pratique :

RIPAME : Mairie Argentré-du-Plessis, 02.99.96.59.77,
ripame@argentre-du-plessis.fr
PAE - PIJ : 21 bis rue du Général Leclerc Argentré-du-Plessis, 02.99.96.54.01
pae-argentre@vitrecommunaute.org
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Saison culturelle 2020/2021

Instants magiques…
Cher public,
Suite aux annonces gouvernementales du 28 octobre 2020 rétablissant
un confinement national afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19, les
spectacles Hom et Déluge programmés en cette fin d’année 2020 sont
annulés mais…
… Bonne nouvelle : vous aurez tout de même le plaisir d’applaudir les artistes sur la scène du
Plessis Sévigné !
En effet, afin de soutenir le secteur culturel déjà bien fragilisé, les élus ont souhaité privilégier
la piste du report à l’annulation simple. Alors…retrouvons-nous très vite !

HOM et DELUGE
©Clara Masson

Les nouvelles dates à retenir !
• Le spectacle HOM, groupe Fluo, programmé le
14 novembre 2020 est reporté au samedi 3 avril 2021.
• DELUGE programmé le 5 décembre 2020 est également reportée à la saison prochaine. La date sera
annoncée dans vos prochains bulletins municipaux.
À suivre…
www.groupefluo.com

@groupefluo

Pratique
HOM - Chorégraphie pour une sculpture à assembler

Pour connaître les modalités pour le report ou le
remboursement des places, contactez l’accueil de
la mairie.

Billetterie
• Mairie : 02 99 96 61 27 / mairie@argentre-du-plessis.fr
• www.francebillet.com
• Le soir du concert (dans la limite des places disponibles)
Abonnements disponibles
- 10 % par spectacle pour 2 spectacles achetés
- 20 % par spectacle pour 3 spectacles achetés
- 30 % par spectacle pour au moins 4 spectacles achetés
* sous réserve d’autorisation administrative et sanitaire.
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Retrouvez l’actualité du Plessis Sévigné
sur Facebook et sur le site de la ville
www.argentre-du-plessis.bzh

Tarifs
( - de 3 ans : Gratuit )

Adulte

Réduit
-20% pour les plus de 60 ans,
groupe entre 20 et 99 personnes, CE, CNAS et COS)

Demi-tarif
-50% pour les demandeurs d’emploi, -18 ans,
étudiants de -25 ans, groupe supérieur à 100
personnes, personnes en situation de handicap)

Zaï Zaï Zaï Zaï, 23/01/2021
2 séances : 18h30 et 20h30
A partir de 13 ans
Durée : 1h30

12 e

9,60 e

6e

Permis de reconstruire
10/04/2021 : 20h30
A partir de 6 ans
Durée : 50 minutes

8e

6,40 e

4e

Cajun Bouexi Band / Plantec
22/05/2021 : 20h30
Tout public
Durée : 1h30

8e

6,40 e

4e

Préparez vos cadeaux de Noël !

Et si cette année, au pied du sapin, vous déposiez des billets pour assister aux prochains spectacles du Plessis Sévigné.*
Famille, amis en seront ravis !
Au choix…
…du théâtre avec la comédie Zaï Zaï
Zaï Zaï prévue le 23 janvier. Pour l’indiscrétion, la mise en scène est signée Angélique Orvain, une jeune et talentueuse
Argentréenne ! Et pour que tout le monde
puisse en profiter, 2 séances sont programmées : 18h30 et 20h30 !
…le concert original de lutherie sauvage
Permis de reconstruire du 10 avril. On
vous donne un tuyau, et c’est pas peu dire,
ce spectacle plaira aux petits et grands.
Sur scène, 2 jeunes garçons créateurs d’instruments…en plastique et croyez nous ça
résonnera autant que ça dépotera !
…le concert dépaysant des groupes
Cajun Bouexi Band et Plantec du samedi
22 mai. Les premiers nous emmènent en
Louisiane. Les seconds dans l’univers onirique dansant du Fest Noz. Les 2 se rénissent
pour célébrer la Fête de la Bretagne !
Et pourquoi pas les 3 ?
L’abonnement à la saison culturelle du
Plessis Sévigné permet de bénéficier de prix
réduits, l’occasion de se faire plaisir !

Spectacle culturel associatif :
Soirées théâtre par Les Comédiens du soir :
Le confinement empêchant la bonne préparation de la pièce et les répétitions de la troupe, l’association argentréenne annule ses représentations de la comédie « Drôle de dame pour Hector l’inventeur » prévues en février 2021.

N°34 / Novembre - décembre / 2020
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Culture
Bibliothèque municipale

Exposition

Un concours pour Noël !

Le talent de nos artistes
locaux !

Pour la magie de Noël, enfants et
adultes êtes invités à participer au
concours de dessin prévu par vos
animatrices de la bibliothèque. En
attendant l’annonce des résultats et
la remise des prix le 9 janvier 2021,
voici la marche à suivre :
• Thème : Noël magique !
• Format imposé : A4 ou A3
• Support et technique : libre
(collage, peinture, dessin, etc.)

Les chefs d’œuvres sont à déposer
dans la boîte aux lettres de la bibliothèque ou à envoyer par mail du
14 au 31 décembre.
A vos crayons !
Tout le monde aura sa chance !
Chaque participant concourera dans
sa catégorie : 3-5 ans / 6-7 ans /
8-10 ans / 12-14 ans / 15 ans et plus…

Nos artistes locaux exposent à la mairie et...ça vaut le coup d’œil !
À découvrir les peintures d’Olivier
Lemesle (Oli Olleml) et les sculptures de
Véronique Templier (Container d’Art) !
Bravo aux artistes et un grand
merci pour les prêts de vos œuvres !

LES PRÊTS À EMPORTER
Enfants et adultes, pour faire le plein de lecture, de dvd, de CD, etc.
l’équipe de la bibliothèque a mis en place un système de réservation en
ligne.
MODE D’EMPLOI :
Etape 1 : sur le site de la bibliothèque, connectez-vous sur votre
compte lecteur et réservez vos documents. Un avis de réservation
sera envoyé sur votre boîte courriel en retour.

Véronique Templier
Le _Container_dart
07 68 10 66 58
lecontainerdart@gmail.com

>> http://biblio-argentre-du-plessis.fr
Etape 2 : retirez vos documents à la bibliothèque lors des jours d’ouverture.
>> Le mercredi : 10h-12h et 15h-18h
>> Le samedi matin de 10h à 12h
La boîte aux lettres est en quarantaine ! Déposez vos prêts uniquement au service “Retour documents”.
AVANT DE SE DEPLACER :
• J’attends la validation de ma commande,
• Je pense à mon masque, ma carte d’abonné et à mon sac pour
retirer mes documents,
• Je complète mon attestation de déplacement
et opte pour le choix 2 : retrait de commande.
Je n’ai pas accès à Internet ?
Les bibliothécaires sont joignables pour vous conseiller au 02 23 55 00 46

Pratique :
Bibliothèque municipale d’Argentré du Plessis / 02 23 55 00 46
bibliotheque@argentre-du-plessis.fr
http://biblio-argentre-du-plessis.fr
Toutes l’actualité à suivre sur Facebook :
@bibliothèque d’Argentré du Plessis
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Oli Olleml, peintre coloriste
autodidacte
Pour recueillir vos impressions, Oli met
à disposition du public un livre d’or
à l’entrée de la mairie.
olleml@wanadoo.fr
06 89 21 35 98

Appel aux artistes :
Peintres, dessinateurs,
sculpteurs, photographes,
vous souhaitez exposer ?
Contactez la mairie !

Aménagement
Îlot Sévigné :
Une résidence seniors et des professionnels de santé
Depuis plusieurs années, une réflexion
est engagée pour urbaniser l’espace
situé entre Coccinelle et le boulevard
Sévigné. C ’est ce qu’on appelle
« l’îlot Sévigné ». D’une surface de
6 000m², l’ïlot est situé en cœur de
bourg et accueillera commerces,
services et logements.

photo non contractuelle

Premier projet qui sortira de terre : une
résidence seniors de 20 logements
locatifs sociaux construits par le bailleur Néotoa qui vient de déposer

la demande de permis
de construire. Au Rezde-Chaussée, seront
accueillis des services
comme le Point Information Jeunesse et des professionnels
de santé. Une salle de convivialité
municipale sera disponible pour que
les résidents puissent organiser des

réunions de famille. Elle sera aussi
mise à la disposition des acteurs
locaux. Pour la municipalité, « c’est
un projet utile qui favorise le lien entre
générations et conforte la vitalité du
centre-bourg. C’est aussi le lancement de l’urbanisation d’un espace
stratégique pour le développement
du centre-ville. » Ouverture en 2023.

PLAN LOCAL D’URBANISME
Un projet amélioré et plus cohérent
Depuis 2017, la commune a travaillé
pour réviser le Plan Local d’Urbanisme : diagnostic du territoire, étude
environnementale, groupe de travail,
permanences, réunions publiques.
Le PLU actuel date de 2007 et doit
être modifié pour prévoir le développement de la commune des 10 /
15 prochaines années. Un projet
a été arrêté en novembre 2019
puis transmis pour avis à la préfecture, au département, à la région,
à Vitré communauté…La préfecture a donné un avis défavorable
et demandé des modifications :
l’évolution démographique prévue
(1.5% an) était jugée surestimée,
avec une consommation de terres
agricoles trop importante, une extension des zones d’activités économiques trop grande par rapport aux
besoins.
Depuis juillet dernier, le projet a
été retravaillé pour répondre aux
demandes de l’Etat. «C’était aussi

l’opportunité d’améliorer le projet pour plus de cohérence et de
solidité, dans l’intérêt général de la
commune. » indique le maire.
Quelles améliorations par rapport
au projet de 2019 ?
•Un scénario démographique plus
réaliste (+1,3% par an)
•Des règles pour mieux favoriser les
commerces de centre-bourg,
•U ne volonté de développer les
déplacements doux,
•U ne plus grande protection des
espaces boisés,
•La possibilité d’aménagements futurs aux abords de l’étang du Moulin
aux Moines.
Quels objectifs pour le PLU ?
•Accueillir de nouveaux habitants,
•Dynamiser le centre-bourg,
•Favoriser la proximité des zones
d’habitat avec le centre-bourg,
•Développer l’activité économique,
•Assurer un développement urbain
cohérent et équilibré.

L’équipe municipale explique que
« c’est un projet pour la qualité du
cadre de vie et l’aménagement
durable du territoire. Les modifications font suite à un travail municipal
collectif réalisé ces derniers mois :
échanges avec la préfecture, deux
réunions de travail commission,
présentation en Conseil municipal ».
Le Conseil municipal a débattu
des grandes orientations et des
modifications ont été apportées le
28 septembre dernier.
Calendrier prévisionnel :
• Décembre : Arrêt du projet en
Conseil municipal
• Janvier-avril : réception des
avis des partenaires (Préfecture,
Département …)
• Printemps : enquête publique
• Second semestre 2020 :
approbation définitive
en Conseil municipal
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Environnement
Étang du Moulin aux Moines
Une opportunité pour la commune
L’étang du Moulin aux Moines est un
site remarquable. C’est un élément
fort du patrimoine naturel et un atout
de la commune. L’étang et des terres
environnantes dont un vieux moulin
étaient en vente depuis plusieurs
mois. La commune a saisi cette
opportunité et a fait une offre d’achat
qui a été acceptée en septembre.
Pourquoi acheter cet étang ?
C’est un environnement de qualité
qui doit être ouvert à tous. Pour l’intérêt général et bien préserver ce site,
c’est important que la commune soit
propriétaire.
La surface de l’étang est de 17 ha.
L’acquisition concerne des terres

adjacentes et les bois compris entre l’étang du Moulin aux Moines et l’étang
du Moulin Neuf.
Au total, la commune va acquérir 30 ha pour un prix de 244 000 € HT. Cette
acquisition a fait l’unanimité auprès de l’ensemble des conseillers municipaux. A moyen terme, un projet concerté sera progressivement élaboré pour
accueillir des activés de détente et de loisirs.

Végétalisation
du cimetière

Zoom sur…

Suite des opérations !

Pour la première fois, des
chr ysanthèmes en boules
et en pyramides décorent
et colorent nos massifs aux
ronds-points du Pertre et de
Lingant ainsi que dans les parterres rue des étangs et devant
la mairie.

La végétalisation du cimetière se poursuit.
En octobre dernier, les agents ont retiré le
gravier des allées du nouveau cimetière
avant l’engazonnement et les plantations.
Changeons notre regard…
Des herbes indésirables font parfois leur
apparition. Celles-ci sont retirées à la main
par les agents qui, à la période qui convient,
ressèment du gazon afin de le densifier. Cette
technique permet ainsi de limiter l’espace
aux éventuelles indésirables. En attendant
que nature se fasse, apprenons à les tolérer !

Les décorations “made in”* Services techniques

Quelques courges, un paillis de feuilles et des créations « made
in »* services techniques d’Argentré-du-Plessis, complètent cette
décoration automnale. Une chose est sûre, le plaisir et l’humour
ont guidé les mains des agents !
Et dans quelques jours ?
Des compositions florales ainsi que des
structures en bois fabriquées par l’équipe
des services techniques seront à découvrir. Cette fois encore, les agents ont fait
preuve d’imagination pour dessiner et
installer, dans les rues de la commune, le
plus beau des tableaux d’hiver. Pour les fêtes de fin d’année, on
parle même de l’installation de sapins floqués et d’une boîte aux
lettres pour le courrier du père Noël !
À suivre…
*Réalisées
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Économie
Catherine Tireau-Paquet, Psychologue Clinicienne
Catherine Tireau-Paquet propose
depuis la mi-octobre des consultations de psychologie à son cabinet
privé à Argentré-du- Plessis, où elle
est revenue s’installer après plusieurs
années à l’étranger. Face aux difficultés de la vie, il est habituel, comme le
mentionne la psychologue, d’essayer
de « s’en sortir seul » ou de se tourner
vers ses proches et il suffit parfois de
peu de choses pour retrouver un juste
équilibre. Mais dans certains cas, les
difficultés persistent et un accompagnement professionnel peut aider à
sortir de l’impasse. Patient et psychologue essaient alors, ensemble, lors
de séances d’écoute et d’échanges,
de décr ypter les symptômes, de
nommer la souffrance afin de mieux
la comprendre et l’apaiser. Comme
le souligne Catherine Tireau-Paquet,
il s’agit d’offrir au patient un espace
d’écoute et de parole, dans un
environnement bienveillant et ac-

cueillant, en toute confidentialité, espace dans
lequel patient et thérapeute co-construisent
des solutions adaptées.
L’hypnose thérapeutique constitue l’un des
outils utilisés par la psychologue,
avec la coopération du patient,
afin de favoriser le changement en
s’appuyant sur les ressources inconscientes de celui-ci.
Diplômée de l’Université de Paris 8,
Catherine Tireau-Paquet s’est formée
à la psychologie clinique et à la psychothérapie d’approche intégrative.

Elle a acquis des expériences dans différents
champs de la santé
mentale au sein de services traitant de troubles
liés à la dépendance
(alcoolo-dépendance
en particulier), troubles psychotiques
et/ou du comportement, dépression,
anxiété... Elle a notamment exercé
à Bruxelles dans un centre de santé
mentale, où elle proposait un accompagnement psychologique aux
patients. Elle y a en particulier travaillé
avec des personnes confrontées au
deuil de proches, ainsi qu’avec des
personnes migrantes.

Pratique :

Catherine Tireau-Paquet - Psychologue Clinicienne, Hypno-praticienne
Adresse du cabinet : L’Homelet (route de Mondevert/route du château),
Argentré-du-Plessis - 06 95 43 07 47
catherine.tireau.psychologue@gmail.com
www.catherine-tireau-paquet-psychologue.fr

Paméla Brahim, réflexologue
Du nouveau du côté du bien-être sur
la commune d’Argentré-du-Plessis ! Un
cabinet de réflexologie plantaire, palmaire
et crânienne s’est ouvert en septembre
dernier. A sa tête, Paméla Brahim diplômée
en juin 2019. Même s’il s’agit d ’une
nouvelle vie professionnelle, l’argentréenne
peut s ’appuyer sur de nombreuses
compétences acquises notamment lors de
sa formation shiatsu suivie durant 2 années
ou bien encore sur sa pratique du Viet Vo dao qu’elle
enseigne au sein de la section des Jeunes d’Argentré.
« Je pratique cet art martial vietnamien depuis de
nombreuses années. Ce sport, ma formation shiatsu ainsi
que ma volonté d’exercer dans le secteur du bien-être
m’ont naturellement menée jusqu’à la réflexologie ».
« La réflexologie est un bon complément à la
médecine traditionnelle ».
Appartenant aux médecines naturelles, la réflexologie est
une pratique manuelle ancestrale qui consiste à exercer
une pression des zones spécifiques dites « réflexes »
situées sur les pieds, les mains ou la tête. Chaque zone
correspond à une partie du corps humain. Appuyer
sur des endroits bien définis permet ainsi de soulager
certaines douleurs musculaires ou bien encore les maux

de tête, les problèmes digestifs, etc. « La
réflexologie permet aussi d’améliorer le
quotidien grâce à ses vertus bien-être et
anti-stress » indique Paméla Brahim.
Les séances peuvent être réalisées
sur des personnes de tout âge, des
bébés aux personnes âgées en passant
par les femmes enceintes de plus de
3 mois. « Pour les personnes âgées, la
réflexologie palmaire permet de soulager
les pathologies comme l’arthrose, la polyarthrite ».
Chaque séance débute par une discussion, étape
indispensable pour la praticienne, avant de passer au
travail de soin.
Recevant à son cabinet du lundi au vendredi, uniquement
sur rendez-vous, la jeune femme propose également des
massages de pieds au Bol Kansu, moment de relaxation
garanti !
Pratique :

Cabinet de réflexologie, 43 rue d’Anjou,
06 76 00 45 97,
Pamela.reflexologie@gmail.com
Horaires : du lundi au vendredi, 9h-19h (sur rdv)
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Économie
Murielle Verrier, conseillère
indépendante en immobilier
Murielle Verrier, conseillère indépendante
en immobilier au sein du réseau SAFTI est
la référente à Argentré-du Plessis et sur les
communes de : Le Pertre, Brielles, Mondevert,
Torcé, Gennes-sur-Seiche et Saint Germain
du-Pinel.
Présentation.
Qu’est-ce que le métier de mandataire
immobilier ?
Joignable à tout moment, pour ne pas
dire 7j/7, je travaille de chez moi et je
me déplace à domicile pour élaborer le
projet immobilier dans la vente ou dans
l’achat.
Connaissant bien le marché local de
l’immobilier puisque j’habite Vitré depuis
plus de 15 ans, je propose une solution
clé en main, en accompagnant, conseillant et en estimant gratuitement l’habitation du client pour une
vente cohérente.

Du nouveau
pour L’ADMR
L’ADMR a déménagé dans des nouveaux locaux
rue des sports. D’importants travaux de rénovation ont été réalisés avec le financement de la
commune et du département.
Avec ses 46 salariés, l’association de services
à la personne intervient auprès de plus de 400
usagers, 365 jours par an, sur les communes
d’Argentré-du-Plessis, Brielles, Le Pertre, St Germaindu-Pinel, Gennes-sur-seiche, Etrelles, Domalain,
Vergéal, Torcé, Erbrée, Mondevert, Bréal-sous-Vitré.
Trois secrétaires administratives accueillent les usa
gers et leur famille du lundi au vendredi, de 9h00
à 12h00 et l’après-midi sur rendez-vous.
Les missions de l’ADMR : Accompagner toute per
sonne dans les actes de la vie courante, entretien
du logement, aide aux repas, à la toilette, aide
aux courses et garde d’enfants…

Une particularité ?
Oui : si vous avez connaissance qu’un bien se vend dans votre
quartier, vous pouvez envoyer l’information via l’application
SAFTI Connect. Suite à cela, si la vente se concrétise, SAFTI vous
rémunère. Pour plus de renseignements, je reste joignable.
Pratique :

murielle.verrier@safti.fr, 06 73 68 67 93
www.safti.fr et cliquez sur « trouvez un conseiller »

Mme Annick Tireau, présidente ADMR et Jean-Noël Bévière.

Pratique :

ADMR, 4 rue des sports
02 23 55 06 17 / argentre.asso@Admr35.org

Vie associative
Comité des jumelages - section Allemagne
Visite chez nos amis allemands
Au regard des conditions sanitaires actuelles, les deux comités ont opté pour un report du
déplacement à 2021 (du vendredi 10 au lundi 13 décembre), toujours sur le thème des
marchés de Noël.
Ce déplacement en car est proposé aux adhérents. Retenez d'ores et déjà les dates !
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Conseil
Tribune
municipal
libre
Majorité
Une médiathèque pour partager
et se rencontrer
Depuis plusieurs semaines, les entreprises s’activent sur le chantier de la
médiathèque. Ce nouvel équipement répondra à de vrais besoins.
Au-delà du bâtiment, il s’agit de faire
de la culture et du vivre ensemble des
priorités. Pour continuer de bien vivre
à Argentré, nous avons besoin de
lieux de vie, d’espaces de convivialité pour échanger ou partager des
centres d’intérêt. La médiathèque

sera un espace de consultation et de
prêt de documents. Ce sera aussi un
lieu pour lire la presse, boire un café,
jouer à des jeux vidéos... Une salle
permettra d’organiser des expositions
ou des animations. Bref, un lieu convivial ouvert à tous ! La crise sanitaire
nous le rappelle durement : rencontrer ses amis, sa famille, rencontrer
les autres sont des besoins vitaux.
Demain, quand la crise sera terminée, plus que jamais nous aurons
besoin des équipements culturels,

des associations, des clubs sportifs
pour partager de bons moments et
faire vivre les valeurs de solidarité et
de fraternité.

local, touchant chaque citoyen au
plus près, dans son quotidien et ses
activités, et engageant directement
son avenir et celui de ses enfants. La
question qui se pose : pourquoi cette
aussi faible participation ? Au-delà
du contexte sanitaire, beaucoup de
questions se posent pour essayer d’y
répondre. Un choix délibéré ? ou tout
simplement un manque d’intérêt
pour la « politique » locale ?

compétences pour porter un projet commun qui n’a pas obtenu le
résultat escompté. Nous composons
donc une nouvelle minorité qui s’exprimera selon ses convictions, et en
son âme et conscience, parce que
chacun est unique, et que les courants de pensée demeurent propres
à chaque sensibilité. Cette tribune en
sera le premier témoin où chaque
membre de la minorité s’exprimera
personnellement, à tour de rôle.

Sandrine Aupied, Hélène Bayon,
Jean-Noël Bévière, Thomas Bonniot,
Christophe Brossault, Claude Cailleau,
Joël Frin, Pierre Galant, David Gasnier,
Pierre Geffrault, Maryline Geffroy, MarieCécile Grimault, Marie-Claire Hamon,
Jean-Claude Lamy,
Serge Lamy, Christine Le Bihan,
Christophe Le Gouefflec,
Séverine Renou, Laëtitia Robin, Monique
Sockath, Véronique Templier.

Minorité
Coup d’œil dans le rétro
Dans un contexte de crise sanitaire
majeure et inédite au cours du printemps, les élections municipales
2020 ont été sévèrement affectées.
Le bon sens aurait dû conduire à
reporter d’un an cette expression
citoyenne, pour être en concordance avec les décisions imposant
la fermeture des commerces le
4 Mars à minuit, tout en incitant à
braver la pandémie en venant voter
le lendemain. D’un côté, une alerte
nationale et de l’autre « tout va bien ! »
Mais voyez qu ’aujourd ’hui, on
évoque un potentiel report des prochains scrutins.
A Argentré, comme ailleurs, la participation sur ces 2 tours, à 3 mois
d’intervalle, a été la plus faible jamais
enregistrée.
Cette non-mobilisation de l’électorat
fait d’autant plus réfléchir, qu’elle
se produit à l’occasion d’un scrutin

Cuisiné à toutes les sauces, le langage « politique » en général est trop
souvent terni par des affaires, des
débats interminables, très ou trop médiatisé, pour peu d’actions concrètes.
Ce climat déteint-il à notre échelon
communal ? C’est dommage car
voter, c’est s’exprimer !
Cela dit, nous connaissons maintenant la suite, avec un 2e tour où les
électeurs, qui se sont mobilisés, ont
affirmé leur choix. En ce qui nous
concerne, nous avions alliés nos

Enfin, je tiens à remercier tous les
électeurs, et plus particulièrement
et chaleureusement, ceux qui m’ont
apporté leur soutien sur ce second
tour, et tout aussi affectueusement
ceux du 1er tour, qui, pour certains,
ne se sont pas retrouvés dans notre
démarche unitaire.
Unis par le même objectif, majorité et minorité, agiront pour servir les
Argentréens et faire avancer notre
commune.
Christophe DODARD

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

Le samedi 23 janvier,
18h30 ou 20h30
Billetterie
• Mairie : 02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr
• www.francebillet.com
• Le soir du concert (dans la limite des
places disponibles)
* sous réserve d’autorisation administrative

A découvrir et à suivre sur
www.mashup-production.fr
@MashUpProduction

et sanitaire.

Agenda
NOVEMBRE
27, 28 et 29
Collecte banque alimentaire - Supermarché de la commune.
Infos page Citoyenneté.

DÉCEMBRE
Du 1er au 31 janvier
Collectes Téléthon (pile/don en ligne).
Plus d’infos page Citoyenneté.

Lundi 14

Marché de Noël
Ces dernières semaines la commune a travaillé avec
l’association Point A pour organiser un « nouveau marché » de
Noël, en extérieur dans le centre-ville. L’occasion de dynamiser
la commune et de soutenir les commerçants.
Malheureusement, avec la pandémie Covid 19, et en accord
avec Point A, ce marché n’aura pas lieu.
Rendez-vous en 2021 pour développer, avec les acteurs
locaux notre marché de Noël !
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Don de sang, de 10h à 13h et 15h à 18h30
Centre culturel Le Plessis Sévigné
(sur rdv : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr)

JANVIER
Samedi 23
Saison culturelle, spectacle Zaï Zaï Zaï Zaï,
18h30 ou 20h30, Centre culturel Le Plessis
Sévigné. Infos page Culture

FÉVRIER
Lundi 15 février
Don de sang, de 10h à 13h et 15h à 18h30 Centre culturel Le
Plessis Sévigné (sur rdv : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr)

