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Gardons espoir. Avec le vaccin, on peut raisonnablement espérer
une amélioration à partir de l’été.
Pour les mois et l’année à venir, je veux conduire l’action municipale
dans un esprit de mobilisation et de confiance.
Avec mon équipe, les commissions municipales et les services
municipaux, nous préparons le projet de budget 2021. Plusieurs
projets d’équipements seront engagés ou poursuivis : médiathèque,
rénovation/extension du complexe sportif, aménagement de l’îlot
Sévigné. Ces projets, qui seront réalisés pour les 20 à 30 années
à venir, sont attendus et vont renforcer le dynamisme de notre
commune.

• Prochaine parution Argentré infos :
Avril mai 2021
• Transmission des articles par les associations argentréennes, sous réserve
d’espace disponible, avant le 2 du mois
précédent la publication à
communication@argentre-du-plessis.fr
Direction de la publication :
Jean-Noël BÉVIÈRE
Rédaction, conception, réalisation :
Service communication - 02 99 96 88 00
Crédits photos : Ville Argentré du Plessis,
associations, sauf mentions contraires Tous droits réservés
Mise en page et impression :
Morvan Fouillet Imprimeurs
Tirage : 2110 exemplaires, imprimé sur
papier PEFC, Reproduction et vente
interdites

Un programme d’investissements ambitieux est engagé.
Cela est possible par la politique de sérieux budgétaire et de
désendettement qui a permis, ces dernières années, de dégager
des marges de manœuvre financières.
Face à la crise, continuons les projets, faisons preuve de volontarisme
pour l’avenir de la commune et pour soutenir l’économie locale.
Cette politique de développement s’appuie sur une stratégie
budgétaire solide et crédible. Cela implique de faire des choix,
de les partager, de les expliquer…Avec notre équipe, nous portons
l’ambition d’un développement maîtrisé, adapté à vos besoins et
à notre commune.
Réaliser des projets structurants ne doit pas faire oublier les dépenses
pour l’entretien régulier de la voirie ou des bâtiments : tout ce qui
permet d’entretenir le patrimoine communal et d’améliorer la vie
quotidienne. Les crédits nécessaires seront prévus en 2021 et les
années suivantes.
Hâte de vous retrouver, quand ce sera possible, dans nos
manifestations sportives, culturelles, associatives.
À bientôt.
Jean-Noël Bévière
Maire d’Argentré-du-Plessis
Vice-président de Vitré Communauté.
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Conseil municipal
Orientations budgétaires 2021
Le 22 février, le Conseil municipal a débattu des orientations budgétaires 2021. Conformément à
la loi, ce débat doit avoir lieu dans les 2 mois qui précèdent le budget. Les objectifs : faire le point
sur la situation financière et échanger les principales orientations budgétaires.
2020 : la solidité de la situation financière est confirmée
Dans la continuité des années pré- après avoir payé toutes ses charges
cédentes, les marges de manœuvre de fonctionnement et rembourser
financières se sont améliorées. l’annuité de sa dette.
L’épargne nette s’élève à 700 000 €, Cette amélioration est due à une
en hausse de 29% par rapport à maîtrise des dépenses de fonction2019. L’épargne nette est l’enve- nement (- 2% par rapport à 2019) et
loppe que la commune dégage à la poursuite du désendettement.

L’évolution des recettes de fonctionnement a été positive en 2020 :
+ 3,4%.
Tout en poursuivant son désendettement, les dépenses d’investissement
ont fortement augmenté : 1,5M€
contre 911 000€ en 2019.

Investissements 2020

Évolution encours de la dette

2021
Le programme d’investissement se poursuivra avec la fin des travaux de la médiathèque, les études de maîtrise
d’œuvre du complexe sportif, la viabilisation de l’îlot Sévigné… Au-delà de ces projets importants, une enveloppe de
370 000 € sera consacrée aux investissements courants : travaux sur la voirie et les bâtiments, éclairage public, achat
de matériels…
Pour financer les investissements 2021, pas de recours à l’emprunt. Les subventions, l’épargne nette et diverses recettes
propres financeront ces dépenses.
Côté fonctionnement, le projet de budget se fondera sur une progression des dépenses de personnel due pour partie,
à des mesures règlementaires nationales et une progression mesurée des charges générales.
Pour les hypothèses relatives aux recettes de fonctionnement, elles s’appuient sur les éléments suivants :
pas d’augmentation des taux d’imposition, stabilité des dotations de l’Etat et de Vitré Communauté.
On retient !

2020

EN HAUSSE

MAITRISE

l’épargne nette
+ 29 %

des dépenses
de fonctionnement

par rapport en 2019

-2 %

2021
370 000 €
consacrés
aux investissements courants

STABILITÉ DES TAUX

%

par rapport en 2019

€
Rapport sur l’orientations budgétaires 2021 sur www.argentre-du-plessis.bzh
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Citoyenneté / solidarité

Semaine du handicap
À vos plumes !

Chaque année, la commune et le CCAS organisent des temps-forts durant la semaine du
handicap qui était prévue du 15 au 20 février 2021. L’objectif, à travers ces événements ouverts à
tous, est de faciliter la rencontre entre les personnes en situation de handicap et celles qui ne le
sont pas, de faire évoluer les regards et de créer des liens durables.
Au vu du contexte sanitaire, l’organisation d’événements n’est malheureusement pas autorisée.
Alors, en attendant l’édition 2022, activons nos cellules grises en complétant cette grille de motscroisés sur le thème des Handicaps Invisibles.
Définitions :

Mot Croisé Handicaps Invisibles
8

7
14
6
12

3 4
1

5
2

10

13

15

9
1 - A l z h e i m e r ; 2 - E p i l e p s i e ; 3 - D y s l e x i e ; 4 - M u c o v i s c i d o s e ; 5 -S u r d i t é
; 6-Dysorthographie ; 7-Fibromyalgie ; 8- Sclérose en plaques ;
9- Cancer ; 10- Dépression ; 11-Diabète ; 12-Dyspraxie ; 13-Bipolarité ;
14- Schizophrénie.
RÉPONSES

T

 aladie neurodégénérative du tissu cérébral qui
1 M
entraîne la perte progressive et irréversible des
fonctions mentales et notamment de la mémoire.
2 Affection neurologique chronique caractérisée par
de brusques attaques convulsives avec perte de
connaissance.
3 Trouble durable du langage écrit affectant la
lecture, l’orthographe et aussi l’écriture.
4 Maladie rare et génétique qui touche principalement les voies respiratoires et digestives.
5 Perte partielle ou totale de la perception des sons.
6 Dysfonctionnement de l’écriture dû à un trouble
d’apprentissage persistant de l’acquisition et de la
maîtrise de l’orthographe.
7 Maladie associant des douleurs chroniques durant
des années, une fatigue injustifiée, des troubles du
sommeil.
8 Maladie inflammatoire chronique du système
nerveux central (SNC).
9 Maladie provoquée par la transformation de
cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de
façon excessive.
10 Maladie qui se caractérise par une grande tristesse,
un sentiment de désespoir.
11 Maladie chronique qui sur vient lorsque le
pancréas ne produit pas assez d’insuline ou
lorsque l’organisme n’est pas capable d’utiliser
efficacement l’insuline qu’il produit.
12 Affection de la planification des mouvements et
de la coordination en raison d’une altération de la
communication entre le cerveau et le corps.
13 M a l a d i e a u l o n g c o u r s q u i e n t r a î n e d e s
dérèglements de l’humeur.
14 Trouble mental sévère et chronique appartenant à
la classe des troubles psychotiques.
15 Peur des espaces confinés, des lieux clos,
des petites pièces et de l’enfermement.

ypologies des handicaps invisibles

Les maladies mentales
ou déficience
psychique

4

La déficience
auditive
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Les maladies
cardio-vasculaires

Les allergies

Le handicap mental
ou déficience
intellectuelle

La déficience
visuelle

Les maladies
invalidantes

Z

oom sur

Mon handicap est invisible,
#PasImaginaire !
En France, on compte 12 millions de personnes
en situation de handicap. Parmi elles, plus de 9
millions ont un handicap invisible. Il peut s’agir
d’atteintes liées à une maladie invalidante, d’un
trouble sensoriel, psychique, cognitif, etc. Les
troubles concernés sont extrêmement divers
(déficience visuelle ou auditive, un trouble mental comme la schizophrénie ou la bipolarité, une dyslexie ou dyspraxie, une maladie chronique...).

C

hangeons notre regard

Souvent, le handicap invisible est un handicap non détectable, qui ne
peut être remarqué si la personne concernée n’en parle pas. Le trouble
dont elle souffre impacte pourtant sa qualité de vie.
La reconnaissance est l’une des difficultés rencontrée par ces personnes
en situation de handicap. L’absence de manifestations physiques visibles
comme par exemple un fauteuil, engendre bien moins de sympathie à
leur égard. L’incompréhension et le manque d’indulgence peut causer
une grande détresse psychologique.

A

teliers de sensibilisation au handicap visuel

Sur une idée originale des bibliothécaires !
Une belle collaboration à venir ! Des ateliers de sensibilisation au handicap visuel seront
réalisés au collège La Salle St Joseph avec les élèves de 5e.
Découverte de l’écriture en braille, reconnaissance de la forme de divers objets, lecture
d’albums, jeux de société, etc. Ces différents modules seront animés par les bibliothécaires.
Les enfants porteront des bandeaux sur les yeux afin d’être confrontés au quotidien des
personnes non-voyantes.

D

épassons les apparences…

Rejoignez le mouvement sur les réseaux >> Mon handicap est invisible,
#PasImaginaire !

...
Le
Lehandicap
handicap Le handicap
etc
physique
visuel
moteur

20% visibles

...
Les maladies
invalidantes

Le handicap La déficience La déficience
psychique
auditive
intellectuelle

80% invisibles

etc

Suite >>>
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B

esoin d’informations ?

CLIC

La MDPH 35 :

Les Centres locaux d’information et de coordination
(CLIC) sont des lieux d’accueil, d’écoute, d’information et de conseil destinés aux personnes en situation
d’handicap, aux personnes âgées et à leurs familles.

La Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) est un lieu unique de service public en
Ille-et-Vilaine pour accueillir, informer, orienter et accompagner les personnes handicapées. Elle associe
toutes les compétences impliquées aujourd’hui dans
l’accompagnement des personnes handicapées et
de leurs familles.

Les CLIC assurent un accueil personnalisé gratuit et
confidentiel.
Pratique :
CLIC des Portes de Bretagne
Au pôle sénior et handicap (CCAS de Vitré)
4 jardins de la Trémoille - Vitré - 02 99 74 33 01
clic.vitrecommunaute@ccasvitre.fr
> Entretiens sur rendez-vous
Du lundi au vendredi, 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Pratique :
Tél : 0800 35 35 05 (service et appel gratuits)
www.mdph35.fr
contact@mdph35.fr
MDPH 35 - 13 avenue de Cucillé
CS 13103
35031 Rennes CEDEX

Elections départementales et régionales
Formalité administrative
Les élections départementales et régionales devraient
avoir lieu le 13 et 20 juin
2021. Le Conseil scientifique rendra un rapport
avant le 1er avril pour confirmer leur
organisation fin juin, en fonction de la
situation sanitaire.

Pour voter
Il est nécessaire de s’inscrire avant le
7 mai 2021 sur la liste électorale de
la commune.
Si vous avez emménagé à Argentrédu-Plessis ou simplement changé
d’adresse dans la commune, depuis
le mois de mars 2020, vous devez

vous présenter en mairie avec un
justificatif de domicile de moins de
3 mois et à votre nom, ainsi qu’une
copie recto verso de votre pièce
d’identité en cours de validité.
Pratique :
Mairie, 02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr

Communiqué Christine Cloarec-Le Nabour
Députée de la 5e circonscription d’Ille-et-Vilaine
“Madame, Monsieur,
Je viens par ce billet vous souhaiter tous mes vœux pour
2021.
Je crois qu’il nous tarde tous d’entamer une nouvelle
année, plus que jamais synonyme d’espoir dans bien
des domaines. Sachons néanmoins souligner les valeurs
de solidarité et de responsabilité dont nous avons su faire
preuve pour traverser cette année 2020. C’est dans les
périodes de crise que le “Vivre ensemble” trouve tout son
sens. Collectivement, chacun dans notre rôle, dans nos
missions, dans nos devoirs de citoyens, nous avons su
faire face. Soulignons-le, car les projecteurs sont trop sou-
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vent tournés vers les comportements inadaptés, laissant
croire à une généralisation qui ne saurait-être la réalité.
Si la page n’est pas encore tournée et qu’il nous faut rester vigilants, sachons-nous inspirer de ce que nous avons
réussi pour relever les défis qui nous attendent. Ils restent
nombreux et le seront encore davantage au sortir de
cette crise. Je sais l’exigence à la hauteur de l’espérance
qu’ouvre cette nouvelle année. Vous pouvez compter
sur ma détermination à poursuivre l’action engagée,
en responsabilité, avec toute la lucidité et l’humilité qui
s’imposent.
C’est avec beaucoup d’optimisme que je vous souhaite
une excellente année 2021”

Retour sur

Les animations de fin d’année !
C’est féérique !
Vous les avez remarquées, appréciées, saluées et
applaudies, les décorations hivernales ont installé
un climat féérique sur la commune d’Argentrédu-Plessis. Toujours sur la base de la récup’, à
jeux d’astuces, d’objets détournés, les agents des
services techniques ont fait preuve d’imagination
et…vous avez commenté sur les réseaux @ville
Argentré du Plessis :

“

«Bravo à l’équipe technique, c’est très sympa. J’ai adoré la transformation des vaches en rennes
Les sapins ressortent vraiment bien !» Marina.
«Bravo aux agents ! Les sapins blancs sont trop beaux
«Bravo aux agents pour ce superbe travail

.

. Anne-Sophie.

. De belles idées qui mettent des étoiles dans les yeux des
enfants (et des parents
). Merci !» Angélique.

«De bonnes idées ! Bravo pour le travail accompli...» Isabelle.
«Bravo à toute l’équipe qui ne manque pas d’imagination pour faire rêver petits et grands et nous mettre
dans l’ambiance des fêtes !» Marie-Cécile.
«C’est tout simplement magnifique, féerique ! Un immense Merci à nos « lutins » agents des services
techniques de la commune pour nous faire rêver ainsi ! Ils représentent une des plus belles valeurs du
service publique (l’intérêt général au service de tous) . Joyeux noël à eux et à tout le monde.» Fabienne.
«Bravo aux artistes !» Josette.
«Jolie mise en ambiance, souci du détail nous avons pris beaucoup de plaisir à faire nos photos
Cela amène de la joie dans cette fin d’année si particulière». Can Dy.
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Lien intergénérationnel
Belle initiative du Conseil Municipal des Enfants à l’égard des
résidents de la Sainte Famille. Privés de leur visite traditionnelle de fin
d’année à la maison de retraite, les jeunes ont eu l’idée de fabriquer
des décorations de Noël. Dessins, peintures, lettres, porte-cartes, etc.
L’ensemble a pu être déposé aux résidents. Chacun a pu recevoir,
en gage d’amitié, sa couronne de Noël en origami et ses chocolats
de fin d’année !
Bravo les jeunes !
La cabane du Père Noël

Zoom sur le concours photos de Noël
Décembre a rimé aussi avec « Concours
photos ». Le principe était simple, prendre la
pose et, vous avez été nombreux à y participer ! Le Conseil Municipal des Enfants aura
la lourde responsabilité de choisir le plus
beau cliché.
Léa Jeuland
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Les membres du conseil d’administration du CCAS en scène !
Tout comme la distribution
des chocolats, la traditionnelle
rencontre des vœux du Maire
et des membres du CCAS aux
résidents et au personnel de
l’EHPAD n’a pu être programmée en raison de la crise sanitaire.
Garder ce lien social précieux et offrir un peu de réconfort à
l’ensemble de l’établissement reste
la priorité. Les membres du CCAS
se sont donc mobilisés pour mettre
en scène une vidéo où l’on pouvait

écouter le discours du maire communiquant ses vœux de santé, bonheur et heureuse année.
Déguisés pour l’occasion de chapeaux et boas scintillants, les membres
ont ensuite entonné « Mille colombes »

et « Vive le Vent » et souhaité aux résidents une belle
année 2021.
Quelques airs d’accordéon clôturaient cette
sympathique rencontre
virtuelle.
Les petits ballotins de chocolats étaient, par ailleurs,
distribués par le personnel
de l’EHPAD à chaque résident.
En retour, les résidents se sont prêtés
au jeu et se sont filmés pour adresser
leurs vœux de bonne et heureuse
année 2021.

Collecte de jeux jouets et livres au profit de la boutique St Nicolas
Un succès toujours grandissant pour
cette très belle collecte de jeux,
jouets et livres divers et variés réalisée
mi-janvier par le CCAS, à la salle
Ouessant, exceptionnellement en
raison du contexte sanitaire.
Un grand Merci aux nombreux
parents mais aussi à leurs enfants
venus généreusement faire dons de
leurs jeux d’éveil, de société, jouets
en bois, puzzles, poussettes, pou-

pées, garages et autres tricycles…
Un panel pour tous les âges qui saura
combler les enfants des familles
modestes.
Mais auparavant, chaque semaine
et lors d’ateliers, les bénévoles de la
boutique St Nicolas de Vitré sauront
redonner vie et fonction si besoin, à
tous ces objets !
Des jeux et jouets à foison dans ce camion

Enfance / Jeunesse
Enfance Jeunesse
Le RIPAME s’agrandit !

Pratique :
RIPAME, 02 99 96 59 77
ripame@argentre-du-plessis.fr
19 communes : Argentré-du-Plessis, Availlessur-Seiche, Bais, Brielles, Domalain, Drouges,
Etrelles, Gennes-sur-Seiche, La Guerche-deBretagne, La Selle Guerchaise, Le Pertre,
Moulins, Moutiers, Moussé, Rannée, SaintGermain-du-Pinel, Torcé, Vergéal et Visseiche.
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Au printemps 2021, 8 nouvelles
communes vont intégrer le service.
Le Relais Intercommunal Parents
Assistants Maternels Enfants assurera
donc ses missions sur 19 communes.
Le mercredi 27 janvier les élus des
communes, la CAF d’Ille-et-Vilaine
et l’équipe du RIPAME se sont donc
réunis pour valider le renouvellement
du projet de fonctionnement 20212024. Une nouvelle permanence
physique, une réorganisation des
espaces jeux, la promotion des assistants maternels sont les points clés de
ce nouveau projet.
Des interrogations sur les différents
modes d’accueil et la contractualisation entre parent-assistant maternel
(aides CAF, accompagnement pour
la déclaration PAJEMPLOI, le calcul
du salaire, des congés payés … ) ?

Le RIPAME en tant que service d’informations auprès des parents et
professionnels de la Petite Enfance
se tient à votre disposition :
Permanence physiques
et téléphonique (SUR RDV) :
>>Argentré-du-Plessis :
• Mardi de 14h à 19h
• Mercredi en semaine impaire
de 8h30 à 12h30
>>La Guerche de Bretagne :
• Mercredi en semaine paire
de 9h à 12h30
• Vendredi de 13h à 17h
Permanences téléphoniques :
• Lundi de 9h à 12h
• Mercredi de 8h30 à 12h30
• Jeudi de 13h à 17h

Actu à suivre sur le site de la ville et la page Facebook
@RIPAME secteur d’Argentré-du-Plessis La Guerche de Bretagne

PLAN LOCAL D’URBANISME

Où en sommes-nous ?
Un projet de PLU a été validé en novembre
2019. Différentes personnes publiques ont
été associées (Etat, département, Région,
chambre d’agriculture…). L’Etat a donné
un avis défavorable en mars 2020, ce qui
a obligé la commune à faire des modifications. Dans cet avis, la Préfecture indique
que le projet était “surdimensionné” et
consommait trop de terres agricoles : surestimation de la croissance démographique,
croissance des zones d’activité économique trop importante et peu adaptée aux
besoins, remise en cause de certaines zones
humides…
Depuis juin 2020, des réponses proposées aux demandes de la Préfecture
Depuis juin dernier, un travail a été réalisé en
concertation avec l’Etat pour faire les modifications demandées. Le nouveau projet
prévoit une croissance démographique de
1,3% par an (au lieu 1.5%) ; la croissance
des zones d’activité économique a été
réduite par rapport au projet de 2019. Entre
2006 et 2016, 2,8ha de foncier ont été
consommés pour l’activité économique. Le
futur PLU permettra une extension de 4ha
pour la zone de la Blinière.
En plus des modifications demandées
par l’Etat, quelques améliorations ont été
ajoutées
La commune a profité de ces derniers mois
pour apporter des améliorations. Les règles
relatives au commerce ont été revues pour
favoriser leur implantation dans le centreville. La protection des bois a été renforcée : ceux-ci devront impérativement être
conservés (espaces boisés classés). Un secteur a été défini pour permettre l’installation
d’équipements aux abords de l’étang du
Moulin aux Moines, nécessaires pour sa mise
en valeur.
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Où construire des logements et développer les activités économiques d’ici à 2030 ?

Futures zones habitat
Activités économiques - extension Blinière

Questions à Jean-Noël Bévière, maire
La réalisation du PLU a été longue ?
Oui mais c’est un document important qui organise pour 10 ans le
développement de la commune.
Nous avons pris une année de retard
avec l’avis de l’Etat qui a demandé
des corrections. Nous sommes à
l’écoute, nous avons tenu à répondre
à ces avis. Nous avons aussi profité de ce temps pour apporter des
améliorations. Ces derniers mois ont
également été profitables pour que
les nouveaux élus s’approprient le
PLU. Les échanges ont été riches ;
des désaccords subsistent mais il
existe sur une grande partie du projet
un consensus. Nous devons maintenant avancer et concrétiser.
Comment les choix ont été faits
pour les futures zones urbaines ?
Il y a d’abord les objectifs des pouvoirs
publics à respecter : limiter l’étalement urbain et la consommation de
terres agricoles. Avant d’étendre la

10
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commune, il faut d’abord construire
dans les zones urbaines actuelles.
C’est ce que nous souhaitons faire
avec l’îlot Sévigné, ou à côté de la
piscine.
Pour les futures zones urbaines, nous
avons fait le choix de l’intérêt général et de la cohérence. Construire
d’abord à proximité du centre bourg
et éviter les secteurs trop éloignés,
c’est le cas avec les Hoguinières, la
Guérinière ou la ZAC Bel Air…Ces
choix, dans la continuité des zones
urbaines actuelles sont justifiés et
cohérents ; c’est celui d’un développement maîtrisé et durable.
Qu’est ce qui permet à un PLU de
favoriser le commerce ?
Il y a plusieurs outils. Dans certaines
rues dont la rue Alain d’Argentré, le
PLU interdira le changement de destination des commerces existants.
Les locaux en RDC pourront bien
sûr changer de propriétaire mais

ne pourront pas être transformés en
logement par exemple ; ils garderont
une vocation commerciale ou de
service. De manière générale, les
commerces devront en priorité s’installer dans le centre bourg.
Que retenez-vous du travail réalisé ?
Le maximum a été fait pour per
mettre un développement harmo
nieux et crédible. Au printemps, avec
l’enquête publique, les habitants
pourront donner leur avis. N’oublions
pas que le PLU n’est qu’un outil juridique. L’aménagement c’est d’abord
des projets publics ou privés concrets
pour des logements, des activités
économiques, des services. À la
commune de les accompagner en
défendant des priorités et des orien
tations.
La commune va grandir et c’est posi
tif ! Mais la course à la grandeur n’est
pas un objectif en soi ! Je souhaite un
développement maîtrisé, qui garan
tisse la qualité de vie.

N°35 / Février - mars / 2021

11

Saison culturelle 2020/2021
Evidemment comme vous le savez cette saison est particulière, elle
nous oblige à nous adapter constamment. À l’heure où nous rédigeons
ce journal nous espérons pouvoir vite vous retrouver nombreux sur ces
3 beaux derniers rendez-vous au Centre culturel Le plessis Sévigné…
• Samedi 3 avril 2021, 20h30 / HOM
Danse art du cirque. TOUT PUBLIC - 1H30

• Samedi 10 avril 2021, 20h30 / Permis de reconstruire
Concert lutherie sauvage. DÈS 6 ANS - 50 MN

• Samedi 22 mai 2021, 20h30 / Cajun bouexi band / Plantec
Fest noz. TOUT PUBLIC

Lumière sur
Les résidences culturelles

Alors que depuis des mois les portes des Théâtres restent closes une lueur d’espoir est apparue
avec l’autorisation pour les compagnies professionnelles de répéter et de préparer de nouveaux
spectacles. C’est dans cette démarche que s’est inscrite la ville avec Le Plessis Sévigné en lançant en novembre dernier « un appel à résidence ». Mais qu’est-ce qu’une résidence d’artiste ?
A quoi ça sert ? On vous explique tout !
Vous avez dit résidence, ne quittez-pas !
Une résidence d’artiste est un moment dans la
création d’un spectacle qui permet de passer
de la phase « d’idée » à la phase de réalisation
dans de « vraies conditions ». En général, lors
d’une résidence, le théâtre qui accueille met
à disposition son lieu (scène, loges, matériel)
mais aussi du personnel technique. À la fin de
cette période de travail, une restitution en public
peut être proposée à un public ciblé ou en tout
public.
Accueillir des compagnies en résidence, c’est
s’engager pleinement pour la création artistique,
c’est assurer en ces temps troubles la continuité de la création et de la vie culturelle. C’est
dans ces conditions que Le Plessis Sévigné a
pu recevoir 3 projets en cours de travail et très
prochainement un quatrième. Rapide retour sur
ces projets !

 RAFT THEATRE en résidence du 7/12 au 11/12
K
Marionnettes / théâtre
Travail sur le spectacle « Dans ma maison j’ai des
poèmes sur le feu ».
Lors de la résidence une classe de JLE a assisté
à une présentation dans la classe.
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LES
SALES GOSSES (en résidence prochainement)
Spectacle
L’accompagnement du travail de la Cie Kraft continue,
en effet, l’équipe revient à la fin du mois pour terminer
sa création et si les conditions le permettent présenter
leur travail à des programmateurs d’autres salles. Ces
temps de rencontre entre les compagnies et les programmateurs permettent de présenter les créations et
espérer être programmé par la suite.


DIGRESK
en résidence du 04/01 au 08/01
Rock celtique
Travail sur le prochain album et le concert.

18/12
sidence du 14/12 au
E TRANGE EDEN en ré
Rock français
album.
Travail sur le prochain
sister
e classe de JLE a pu as
Lors de la résidence, un
aux répétitions.

Culture

KRAFT THEATRE

L’inter view de Ji Su Jeong
• Qui êtes-vous ? (toi et la Cie)

Je m’appelle Ji Su Jeong, je suis
une des trois directeur.rice.s
artistiques de la compagnie Kraf
t Théâtre basée à Fontenay-sous-Bois (94). Notre compag
nie a une particularité de
porter plusieurs projets artistiques
simultanément par les trois
directeurs afin de proposer dive
rses formes spectaculaires
à tout public de 7 à 99 ans. Je suis
ainsi porteuse de projet,
metteuse en scène et comédienn
e au sein de notre compagnie.
• Quels sont les étapes de créatio

n d’un spectacle ?
Pour moi c’est la rencontre ave
c une pièce, voire l’auteur.
Par exemple la rencontre avec
Philippe Dorin s’est faite en 2015
et
j’ai
réellement travaillé sur le
projet en 2017 à la fois sur la mis
e en scène et à la recherche de
sou
tiens et du financement.
Une fois l’équipe artistique réunie,
nous avons entamé notre premiè
re résidence en septembre
2018. Depuis, nous avons avancé
lentement.C’est notre 9e résiden
ce au Centre Culturel du Plessis Sévigné.
• Pourquoi la résidence est importa

nte pour une Cie ?
La résidence permet une imm
ersion qu’on va consacrer à l’oe
uvre concrètement. Comme
lorsqu’on ouvre un livre et qu’on
le déploie dans l’espace. Dans
les
prémices, on se permet de
mettre en oeuvre toutes les hypoth
èses de la mise en scène puis on
est amené à faire des choix
parfois radicaux. Pour les comédi
en.ne.s également, ce temps per
met d’explorer et tordre les
matériaux textuels afin de tester
sa limite, d’aller au-delà de l’évide
nce
mais à la recherche de
l’invisible et du non-dit.
• Comment avez-vous vécu votr
e passage à Argentré ?
Tous nos remerciements à l’équipe
du centre culturel ! Ladite imm
ersion a pu se faire grâce
à votre accueil chaleureux qui
nous a permis de se sentir com
me
chez nous et de prendre
connaissance du lieu très rapide
ment.
• Et votre spectacle, de quoi ça
parle ?
C’est l’histoire d’une petite fille, Aim
ée, et une vieille dame, Emma.
Au fond, elles ne font qu’une
seule personne car c’est juste le
temps qui les a séparées ! En se
berçant aux histoires racontées,
Aimée ne cesse d’allumer la lum
ière car si elle s’endort, Emma
disparaîtra, car le promeneur
rôde autour de la maison, prêt à
emporter la vie...
À travers « Dans ma maison de pap
ier j’ai des poèmes sur le feu » je
voulais nous réconcilier avec
la mort, de nous préparer à cet
inattendu et d’accepter le “quand
c’est l’heure, c’est l’heure”.

Intervention près des élèves,
école Jean-Louis Etienne
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Bibliothèque municipale
Actualité
Prix du monde vert
Top départ pour le prix du monde vert 2021 ! La sélection
de cette année comprend 6 romans parus en 2020.
Voici la sélection :
• Les funambules, Mohamed Aïssaoui
• Le tailleur de Rélizane, Olivia Elkaïm
• Là où chantent les écrevisses, Delia Owens
• La chambre des dupes, Camille Pascal
• Un jour tu paieras, Pétronille Rostagnat
• Va où le vent te berce, Sophie Tal Men

Pour participer, les lecteurs s’engagent :
• à lire au moins 3 livres de la sélection
• à voter avant le 13 juin 2021 pour leur ouvrage
préféré.
Remise officielle du prix le Vendredi 25 juin 2021
à 20h à la salle des loisirs de Mondevert.
Printemps des poètes
Le Désir pour emblème de votre rendez-vous
annuel ! Du 13 au 29 mars 2021, venez déposer
un poème et piochez-en un autre. La boîte à
poèmes du désir vous attend à la bibliothèque !

Environnement
Actualités SMICTOM
Collecte des bacs gris
En 2021, la collecte des déchets évolue
sur la commune.
Désormais le bourg d’Argentré-du-Plessis
est collecté le vendredi après-midi et
non plus le matin.
Pour éviter tout oubli, pensez à sortir vos
bacs la veille au soir !

Location d’un broyeur à végétaux
Réduire ses déchets de jardin : c’est possible grâce au broyage ! Le principe
est simple, il s’agit de déchiqueter les déchets verts pour les réduire. Cela
permet d’obtenir du broyat, un produit sain qui peut être utilisé dans votre
jardin en paillage ou en complément de vos déchets de cuisine dans le
composteur.
Après avoir taillé vos haies et vos arbustes, le volume de branchages obtenu peut être très imposant. Le broyage
est une solution écologique et économique pour les réutiliser directement
chez vous et éviter les déplacements
en déchèterie. Envie de vous y mettre ?
Le SMICTOM vous accompagne !
Bénéficiez un bon de réduction de
50% sur la location d’un broyeur chez
les loueurs conventionnés.
Pratique :
Smictom sud-est 35, 02 99 74 44 47
28, rue Pierre et Marie Curie - 35500 Vitré
Demandes en ligne sur www.smictom-sudest35.fr/demarches-en-un-clic
Toute l’actualité sur la page Facebook @ je trie je réduis j’ai tout compris

14

N°35 / Février - mars / 2021

Réservez votre compost’ !
Chaque année, le SMICTOM propose
des sessions de ventes de composteurs à tarif préférentiel.
Pour 2021, les distributions de composteurs auront lieu :
• Samedi 13 mars à Janzé
• Samedi 10 avril à Châteaugiron
• Samedi 29 mai à Vitré
• Samedi 26 juin à Retiers
D’autres dates seront proposées pour
la fin d’année.
Pour réserver un composteur, rendezvous sur le site du SMICTOM, onglet
démarche en ligne afin de réserver
la date de retrait et le modèle de
composteur qui convient.
Le jour du retrait, les usagers peuvent
suivre une mini-formation sur les
bonnes pratiques du compostage.

Conseil
Tribune
municipal
libre
Majorité
Ensemble pour une année de confiance, ensemble pour retrouver la convivialité
Bientôt un an que la crise sanitaire a
chamboulé nos vies quotidiennes et
collective. C’est difficile pour tous :
crise économique et sociale, fermeture de bars et restaurants, annulation
des événements associatifs, culturels
et sportifs auxquels nous sommes
tant attachés. Avec la campagne de
vaccination qui a commencé nous
pouvons garder espoir et penser à
l’avenir. A partir de l’été, nous pouvons imaginer un retour progressif à
une vie normale.
Nous sommes pressés de vous
retrouver au stade, au centre culturel,
dans les rencontres associatives…
Avec toute notre équipe nous restons
mobilisés pour faire avancer les projets municipaux en cours. Nous en
sommes convaincus, la vie sportive,
la culture, les associations sont essen-

tielles pour le dynamisme de la commune et le bien vivre ensemble. Nous
travaillons pour être prêts à organiser
les événements habituels et retrouver
la convivialité : fête de la musique,
fête locale, course cycliste... En
2021, nous serons engagés pour la
conception d’une programmation
culturelle plus étoffée que les années
précédentes. Nous travaillerons,
avec les services municipaux et les
bénévoles pour préparer l’ouverture
de la médiathèque début 2022.
Ce lieu de culture, de détente et de
convivialité, sera chaleureux et ouvert
à tous.
Nous avons une pensée particulière
pour les associations dont certaines
vont connaitre une baisse du nombre
d’adhérents. Ainsi, nous proposerons
pour 2021 de reconduire les subven-

tions sans tenir compte de la basse
du nombre d’adhérents. Nous étudions également l’organisation d’une
opération de soutien au commerces
locaux, au printemps, avec des bons
d’achats et places de spectacles à
gagner.
N’hésitez pas à venir nous rencontrer pour échanger lors des permanences d’élus, le samedi matin, de
10h à 12h, à la mairie.
Sandrine Aupied, Hélène Bayon,
Jean-Noël Bévière, Thomas Bonniot,
Christophe Brossault, Claude Cailleau,
Joël Frin, Pierre Galant, David Gasnier,
Pierre Geffrault, Maryline Geffroy,
Marie-Cécile Grimault, Marie-Claire
Hamon, Jean-Claude Lamy,
Christine Le Bihan,
Christophe Le Gouefflec,
Séverine Renou, Laëtitia Robin,
Monique Sockath, Véronique Templier.

Minorité
Bien naître, bien vivre, bien vieillir
C’est ce que chacun d’entre nous
peut souhaiter à l’autre et je vous le
souhaite. Notre vœu à tous est de
voir s’éloigner, voire disparaître cette
pandémie qui a bousculé nos habitudes mais qui, plus que jamais, met
en avant notre besoin de bien être
ensemble.
Gouverner c’est prévoir
(citation de THIERS)
L’avenir, tu n’as pas à le prévoir mais
à le permettre
(citation de SAINT EXUPERY)
Le Plan local d’urbanisme (PLU) précédemment préparé a été refusé par
les services de l’état. Celui-ci avait fait
l’objet d’une réunion publique en octobre 2019 à laquelle moi et d’autres
avions formulé des remarques ou
interrogations qui n’ont pas toutes
été prises en compte. C’est pourtant
sur ces observations que le PLU a été
refusé par l’état et entraîne maintenant une perte de temps et d’argent.

De plus les conditions à offrir pour que
vive la commune dans un cadre de
vie préservé ne sont pas réunies, d’où
le besoin d’un nouveau travail de
fond ou chacun doit être acteur.
En tant que bureau d’études, j’ai
participé, en 2011, à l’élaboration
du PLU. J’en garde un excellent souvenir sur le plan de la qualité des
échanges et du travail sérieux accompli avec l’équipe alors en place :
on sentait un attachement et une
profonde connaissance du territoire.
Sachez que ces échanges et ce travail collégial en tant qu’élu n’existent
malheureusement plus désormais
avec la municipalité actuelle.
Or Argentré du Plessis doit et mérite
de redevenir attractive pour l’habitat,
l’économie, les activités professionnelles ou personnelles afin que chacun s’épanouisse. C’est une question
d’équilibre entre tous ces domaines
qui doit s’inscrire dans un avenir commun avec les communes voisines.

Nous devons respecter notre histoire.
Les bâtiments anciens ou récemment acquis doivent être restaurés et
affectés à de nouvelles destinations,
avec des rénovations de qualité et
innovantes. A-t-on toujours besoin de
construire ? Rénover, adapter, arrêter
de gaspiller des espaces : n’est-ce
pas la solution pour demain ? L’écologie ne se limite pas à l’espace
naturel boisé paysager ni aux seules
problématiques de chauffage, ce
doit être une vision d’ensemble et
cohérente dans l’optique de minimiser l’impact carbone et préserver
notre planète.
Élus de la majorité ou de la minorité,
peu importe : nous sommes tous élus
de plein droit et il est grand temps
que nous travaillions à 27 pour Argentré du plessis.
Bonne année !
Christian HAMELOT

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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Économie
Soutien aux commerces et artisans
Durant la crise sanitaire, Vitré Communauté, avec l’appui de la Région Bretagne, a décidé
d’élargir son dispositif Pass’ Commerce et artisanat.
Une aide dédiée aux commerces
indépendants et aux artisans
Peut bénéficier du Pass toute entreprise commerciale indépendante
ou artisanale dont le projet est situé
en centre-bourg pour les deux types
d’entreprises mais aussi en périphérie
pour les artisans.
L’entreprise doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers. Elle doit
compter dans son équipe un maximum de 7 salariés à temps plein en
CDI et son chiffre d’affaires ne doit
pas dépasser 1 million d’euros HT.
Il peut ainsi s’agir de cafés-tabac,
restaurants, d’artisans des métiers de
bouche ou encore du bâtiment etc.
Un dispositif élargi pour faire face
à la crise économique
Financé depuis janvier 2019 par la
Région Bretagne et Vitré Communauté, le Pass a pour objectif de dynamiser le développement des très
petites entreprises (TPE) – en particulier dans les secteurs du commerce
et de l’artisanat – en les accompagnant dans leurs opérations de création, de reprise, de modernisation ou
d’extension de leur activité. Cette
aide peut ainsi atteindre les 6 000€ à
7 500€ selon la taille des communes.

Pour faire face aux conséquences
des confinements successifs, les périmètres du dispositif ont été étendus.
Jusqu’alors limité aux communes de
moins de 10 000 habitants, il intègre
désormais Vitré jusqu’au 30 juin 2021.
Aujourd’hui, le Pass se décompose
en 2 volets.
1- Reprendre, étendre ou moderniser une activité
Ce volet s’adresse aux entreprises qui
ont différents projets de travaux et
d’équipements.
2- Engager la digitalisation de son
commerce
Suite au 2e confinement et à la généralisation du Clic & collect, Vitré Communauté et la Région Bretagne ont
souhaité soutenir les commerçants
et artisans vers une digitalisation de
leurs outils. Il peut s’agir d’acquérir

Agenda
DON DE SANG
Dates à retenir pour les prochaines collectes :

• lundi 3 mai 2021
• lundi 5 juillet 2021
• lundi 6 septembre 2021
• lundi 29 novembre 2021

Centre culturel Le Plessis Sévigné
De 10h à 13h et 15h à 18h30
Don sur sur rdv : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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des applications métiers facilitant la
gestion du quotidien, ou de procéder
à une commercialisation en ligne de
leur offre et de leurs produits.
La subvention s’élève à hauteur de
50% des investissements subventionnables, plafonnés à 15 000€ HT et
avec un plancher d’investissement
de 2 000€.
Quelles démarches pour bénéficier
du Pass commerce et artisanat ?
Les dossiers de demande de subvention se font auprès de la CCI Ille-etVilaine ou de la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine selon
votre activité.
Il faut ensuite envoyer une lettre d’intention au service Développement
économique de Vitré Communauté.
Si votre demande est acceptée,
vous devez transmettre vos factures
acquittées pour le versement de la
subvention.

Infos :

• Vitré Communauté, Service Développement économique
Tél. 02 99 74 52 61 - economie@vitrecommunaute.org
• CCI ILLE-ET-VILAINE, 2 avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cédex
Tél. 02 99 33 66 66
• Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine
2 Cours des Alliés, 35012 Rennes
Tél. 02 23 50 05 00

Marché hebdomadaire

e du Général de Gaulle.

Tous les jeudis de 8h à 13h, plac

Vos interlocuteurs municipaux

rgentre-du-plessis.fr
• Mairie : 02.99.96.61.27 / mairie@a
book ville d’Argentré-du-Plessis
Face
/
.bzh
lessis
www.argentre-du-p
: 9h - 12h30 et 14h - 17h
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi
14h à 18h
de
Mardi : fermé le matin et ouvert
er
mois
du
edi
Samedi : Ouvert le 1 sam
N° d’astreinte : 06 26 38 27 41
Allée du Plessis
• Centre culturel Le Plessis Sévigné:
20
20
Sévigné / 02 99 96
ssis.fr /
leplessissevigne@argentre-du-ple
Facebook Le Plessis Sévigné
Notre Dame / 02 23 55 00
• Bibliothèque municipale, 7 rue
.fr /
bibliotheque@argentre-du-plessis
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k
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