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Edito
M. Jean-Noël BÉVIÈRE, Maire
2019 sera assurément une année de grands projets : extension de l’école élémentaire
publique, médiathèque, restructuration des équipements sportifs, revitalisation du centreville, maison de santé, résidence séniors avec salle de convivialité…
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Leur réussite reposera sur 3 piliers essentiels : une définition stricte des besoins, une méthode
de concertation toujours aussi participative et des financements solides.
La définition stricte des besoins, c’est prendre le juste temps de la réflexion pour bien
dimensionner un équipement et le positionner au bon endroit, de sorte que chaque euro
versé pris sur les deniers publics soit entièrement justifié. Le succès d’un projet débute par
cette étape indispensable qu’on peut trouver parfois longue, pourtant un projet réussi est
un projet très préparé. Pour cela, des études sont inévitables ; elles nous aident à vérifier
la faisabilité technique et la faisabilité financière des projets. Certains les jugent trop
onéreuses ? Bien au contraire, ces études sont un rempart contre d’éventuelles dérives
financières de projets qui seraient trop précipités.
La méthode participative, c’est, nous l’avons déjà dit, notre volonté municipale autant
qu’une attente sociétale (l’actualité des dernières semaines l’attestant) ; un réflexe
d’écouter les attentes de l’usager ou du riverain, qui est aussi le contribuable. C’est
travailler de concert avec nos associations (Vivre à Argentré, ADMR, de nombreuses autres
associations…). C’est enfin écouter les conseils avisés de nos partenaires institutionnels
(comme le Conseil Départemental 35 ou la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour
le projet de médiathèque par exemple).
Des financements solides sont ceux qui reposent sur un endettement communal qui baisse
fortement (nous avons réduit la charge de notre dette de moitié en 4 ans) et un budget
de fonctionnement maîtrisé, afin de dégager une capacité d’autofinancement essentielle
à l’équilibre économique de nos projets. Des financements solides sont aussi ceux qui
mobilisent au mieux les subventions, nombreuses et parfois méconnues, des différents cofinanceurs possibles.
Le projet le plus rapide à mener devrait être celui de l’extension de l’école publique : deux
nouvelles classes sur le site Matisse en rez-de-chaussée permettront tout à la fois d’accueillir
la réouverture d’une quatrième classe de maternelle que nous appelons de nos vœux, de
regrouper tous les élémentaires sur un seul site, de pérenniser et développer la filière bilingue
et enfin de mettre à disposition des locaux pour l’accueil de loisirs géré par Planèt’Jeunes.
Nous espérons ensuite débuter dans l’année les travaux de la médiathèque, idéalement
située à l’entrée du jardin public du Hill. Suite à un important travail de définition des
besoins et de nombreuses visites comparatives d’autres médiathèques, ce projet a gagné
en ambition pour se développer désormais sur 431 m², prévisions démographiques et
médiathèque réseau obligent. En effet, parce qu’une médiathèque n’est plus une simple
bibliothèque, ce « 3ème lieu » inclura, en plus des traditionnels espaces de lecture modernisés,
une salle multifonctions de 50m² (expositions, animations…), une salle informatique et une
salle d’archives. Rappelons le fort taux de subvention attendu pour ce projet culturel qui ne
laissera à la commune qu’un faible pourcentage à autofinancer réparti sur 3 ans (2018 à
2020).
A côté et derrière la médiathèque, se poursuivront les travaux de mise en valeur du jardin
du Hill, avec l’aménagement d’une zone humide qui sera un trait d’union avec les zones
pavillonnaires et les bâtiments scolaires. Nous mettons en œuvre notre méthode participative
en ce moment en associant « Vivre à Argentré » à la commission municipale et en nous
faisant accompagner d’un bureau d’études, spécialiste des zones humides. Les idées sont
nombreuses : plaine de jeux « au naturel », éco-pâturage, sentiers de promenade… Nous
cherchons aussi la meilleure solution pour rénover et sécuriser la serre du jardin. Enfin, un
chantier international de jeunes bénévoles y posera ses valises pour rénover les murets et le
lavoir l’été prochain.
Le centre-ville sera également au cœur de notre action cette année. Les projets de maison
médicale (portage privé) et de résidence intergénérationnelle (par le bailleur Néotoa)
entrent dans leur dernière phase, celle des autorisations d’urbanisme avant le lancement
des travaux. La commune accompagnera ces deux projets phares en aménageant les
espaces publics (voirie, stationnements, espaces verts…). Mais l’aménagement de ce cœur
de ville ne se limitera pas à cet îlot Sévigné qui attend ses projets depuis trop longtemps
déjà : le dossier du presbytère avance bien, en relation étroite avec le diocèse, et la rue Alain
d’Argentré ne sera évidemment pas oubliée, notamment dans le cadre de la révision de
notre PLU qui définira de nombreuses orientations d’aménagement et de programmation.
Ce «panier», avec des investissements profitables et utiles aux argentréens, ne serait
évidemment pas complet si nous ne vous parlions pas de notre projet sportif. Nous sommes
actuellement au milieu d’une étude de programmation inédite par son niveau et son
ambition. Depuis septembre, nous avons travaillé avec les associations sportives et avec les
autres usagers de ces salles de sport, dont bien sûr aussi le collège, afin de dresser un état
des lieux exhaustif et d’identifier parfaitement les besoins des utilisateurs. Cette réflexion
approfondie a abouti à la formulation de trois scénarios techniquement possibles. L’un de
ces scénarios sera retenu à la fin de ce mois par le Conseil Municipal après consultation
des usagers. Le programmiste se chargera ensuite de le transformer en un programme
détaillé qui sera la première fondation de notre plan d’actions pour qu’Argentré-du-Plessis
se dote enfin des équipements que méritent largement nos sportifs : une nouvelle salle
de gymnastique, un complexe sportif entièrement rénové, une nouvelle salle du judo, une
halle multisports mutualisée pour le basket et le tennis, des équipements extérieurs… En
attendant la réalisation de ce projet ambitieux mais incontournable, vous aurez pu voir déjà
l’installation rapide et efficace d’un terrain multisports avenue Matisse.
A l’aube de cette nouvelle année, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2019, des
vœux de paix et de bonheur pour vous-mêmes et tous ceux qui vous sont chers. Que la joie,
la confiance et le respect envers chacun de nous, continuent de faire d’Argentré-du-Plessis,
une ville où il fait bon vivre et accueillante pour tous.

Citoyenneté / solidarité
De nous à vous
voir ! De
Cyclistes et piétons, on se fait
insuffisante
nuit ou lorsque la visibilité est
sez au gile t
(broui llar d, plu ie, etc .), pen
aggloméraréfléchissant ! Obligatoire hors
mandé en
om
tion, il est aussi fortement rec
est réduite
centre-ville lorsque la visibilité
hivernale.
notamment durant la période

Collecte de jouets

2019

!!

Soirée des vœux
Monsieur le Maire Jean-Noël Bévière et
le Conseil Municipal vous convient à la
traditionnelle soirée des vœux qui aura lieu
le vendredi 11 janvier 2019 à 20h au Centre
culturel Le Plessis Sévigné.
Des surprises au rendez-vous, venez nombreux !

Appel aux dons !

Centre des finances publiques
Demande de rendez-vous

Le CCAS organise une collecte de
jeux, jouets et livres neufs ou peu
usagés les jeudi 10, vendredi 11
et samedi 12 janvier 2019 à l’espace Pierre de Coubertin (rue des
sports). Les dons collectés seront
offerts à la Boutique St Nicolas. Ils
seront ensuite revendus aux personnes à revenus modestes sur
invitation du travailleur social.
Pratique :
Jeudi 10/01 : 10h -12h / 16h30 -18h
Vendredi 11/01 : 16h30 - 18h
Samedi 12 janvier de 10h - 12h
Plus d’informations en mairie : 02
99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr

"

Des questions sur le prélèvement à la source, sur vos déclarations d’impôt, ou toutes autres questions complexes ? Vous souhaitez être accueilli
sur rendez-vous ? De nombreux centres des Finances publiques vous
proposent de prendre rendez-vous en ligne sur impots.gouv.fr pour un
rendez-vous au guichet ou même téléphonique ! Vous serez rappelé
pour éviter un déplacement inutile ou reçu sans attente par un agent
ayant préparé votre dossier. Ayez aussi le réflexe impots.gouv.fr !

Inscription sur liste électorale
Le 26 mai 2019, vous serez appelés
à voter pour les députés européens.
Suite à une réforme de la gestion
des listes électorales (lois d’août 2016
n°2016-1046, n°2016-1047 et n°20161048), vous pouvez désormais vous inscrire jusqu’au 6e vendredi précédant
un scrutin électoral. En revanche, pour
les élections européennes, cette date
limite est exceptionnellement fixée au
30 mars 2019.

Pratique :
L’inscription se fait sur service-public.fr ou à la mairie de votre domicile.

Nous écrire
Des questions, des suggestions, des remarques ? Je souhaite poursuivre et
conforter le dialogue avec vous.

(

Je vous invite :
• à déposer vos messages dans la boîte aux lettres de la mairie
• à envoyer vos messages par mail à l’adresse
mairie@argentre-du-plessis.fr ou via le site de la ville rubrique « Contact »

(

Pour que vos demandes reçoivent une réponse dans les meilleurs délais, je vous remercie de préciser vos coordonnées.
Jean-Noël Bévière, Maire
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Culture
Saison culturelle 2018-2019
Exposition artiste local
Février mars avril 2019 - Plessis Sévigné
Marc DURAND
Destiné à une carrière de Graphiste-Publicitaire, c’est comme une
évidence que Marc se dirige vers la peinture sur toiles.
Après avoir fréquenté de nombreux ateliers, tels que l’atelier du Thabor et les cours du soir aux Beaux-Arts de Rennes, il sillonne la Bretagne
au travers de concours et d’expositions collectives.
Il travaille de manière réaliste à partir de photos personnelles ou en
extérieur. Les artistes qui l’inspirent depuis son plus jeune âge, sont principalement Hopper, Toulouse-Lautrec, Andy Warhol.
Afin de découvrir ses œuvres, l’artiste vous convie au vernissage de cette exposition
prévu le Vendredi 8 Février, à partir de 18h.

du soir
Théâtre par les comédiens
« Attention paparazzi... te ! »
Février 2019 - Plessis Sévigné
rie Laroche-Fermis
Une comédie en 2 actes de Ma
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Réservations : B. Beauvais - 02
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Gratuit
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Culture
Cirque acrobatique « Ensemble »
Samedi 9 mars, 20h30 - Plessis Sévigné
Pratique :
A partir de 8 ans - 55 minutes

Deux hommes face à face, soumis
au hasard. Se joue devant nos
yeux ce qui se joue entre deux
êtres. Ça oscille entre le jeu, la
lutte pour le pouvoir, la fraternité,
le conflit, la petite chanson du désir s’en mêle aussi parfois. Mais au
final, le besoin profond de trouver
le moyen de vivre « Ensemble ».

Tarifs :
• Adulte : 10 €
• Réduit (+ 60 ans, groupe entre 20 et
99 personnes, CE, CNAS et COS) : 8 €
• D emi-tarif (Demandeurs d’emploi,
-18 ans, étudiants de -25 ans, groupe
supérieur à 100 personnes, personnes
en situation de handicap) : 5 €

Sur scène, les auteurs interprètes,
Julien Scholl et Jérôme Pont, vous
proposent d’assister en finesse à
un combat inévitable dans un
espace de jeu singulier qu’ils sont
obligés de partager.

Informations, billetterie :
Mairie, 02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr
www.francebillet.com

Les deux acrobates se sont formés au
centre des arts du cirque de Toulouse.

Mur d’expression

Actualité de la bibliothèque

Place aux artistes

Prix du Monde Vert

Pour répondre à une demande d’un artiste local, la
municipalité a mis à disposition des murs d’expression
libre au niveau du complexe sportif (entre la salle de
basket et l’ancien local du centre de loisirs).
Un règlement d’utilisation de ces murs sera affiché sur
place afin que chaque artiste puisse y exprimer son
art tout en respectant certaines règles de civilité.
Ouvrez l’œil lors de vos promenades !

En ce début d’année, participez au concours du Prix
du Monde Vert. La règle
est simple : lire 3 livres sur
les 7 sélectionnés par les
bénévoles et la bibliothécaire de Mondevert et
votez pour votre œuvre
préférée ! Vous aurez la
chance d’échanger avec l’auteur gagnant mi-juin
2019.

Exemple de réalisation d’un artiste local (Manos graff)

La soirée de lancement et de présentation de la
sélection des livres est prévue le vendredi 11 janvier
à 20h à la bibliothèque de Mondevert. Les ouvrages
seront à découvrir à la bibliothèque d’Argentré du
Plessis dès le samedi 12 janvier.

Un amour de bibliothèque !
En février, découvrez une sélection de livres spéciale
« St Valentin ». Des surprises seront aussi au rendezvous !
Actualité à suivre sur Facebook
Pratique :
Bibliothèque municipale, place Notre Dame,
02 23 55 00 46
bibliotheque@argentre-du-plessis.fr
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Centenaire 14 - 18
//// Retour en IMAGES ////

(

Nombreux d’entre vous ont participé à la programmation offerte par la Municipalité. Cette
forte mobilisation est une belle reconnaissance pour les soldats qui se sont battus et sacrifiés
pour la France. Comme l’a souligné M. le Maire Jean-Noël Bévière : « Rendre hommage,
se souvenir, c’est œuvrer pour la Paix ». Retour sur les temps forts.

Expo locale « Centenaire 14-18 » :
Photographies, articles de presse, objets…
R e m e rc i e m e n t s à
Joël Frin, Thierry Morin,
Bernard et Chantal
Bouin et aux autres
personnes ayant partagé leurs souvenirs de
famille...

(
(

(

112 lampions ont été
portés par les familles
en hommage aux 112
argentréens tombés
aux champs de bataille.

(

Théâtre
« Le Choix des âmes » :
Une pièce suivie et appréciée
par les collégiens le vendredi
16 novembre et jouée au grand
public en soirée. Bouleversant…

(

Plus de 300 personnes
ont participé à la
marche citoyenne.

Un grand merci à Manos Graff pour la banderole
réalisée spécialement pour l’occasion !

Cérémonie commémorative au groupe
scolaire La Salle St Joseph du vendredi 9
novembre 2018.

Retraite aux flambeaux :

Concert Ward Leonard
Concours écriture de chansons :
Et les gagnants sont….
Amélie Chardrin, Mathilde
Gachon, Audrey Caron,
élèves du collège La Salle
St Joseph et leur professeur
Savinel Marika (catégorie groupe) / M. Jérôme
Rouillé (catégorie individuelle).
Ward Leonard a mis en musique les textes des lauréats pour le plus grand plaisir des spectateurs venus
applaudir les musiciens rockeurs !

Commémoration spéciale du 11 novembre :
La matinée a été marquée par la lecture d’une lettre d’un
poilu par les élèves de 3e du collège La Salle Saint Joseph, ou
encore par la marseillaise chantée par le Conseil Municipal
Enfant.
Ce rassemblement était aussi l’occasion de signer officiellement la charte des maires et élus de France pour la Citoyenneté européenne en présence d’officiels et des collégiens qui
ont interprétés l’hymne européen l’Ode à la joie.
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Enfance
Conseil /municipal
Jeunesse
Actu CME
La cabane à livres
Sur une idée originale du
Conseil Municipal Enfant (CME),
une cabane à livres a été créée
au jardin du Hill. Les jeunes
n’ont pas hésité à retrousser
leurs manches pour aménager ce nouveau site durant les
vacances de la Toussaint. Pose
d’une chape, d’étagères et
travaux de peinture ont été nécessaires pour donner une nouvelle vie au bâtiment qui abritait
autrefois des toilettes.

Inauguration… Votre invitation !
Afin de lancer l’ouverture officielle de la cabane à
livres, le CME et le Conseil municipal invitent la population à son inauguration prévue le samedi 26 janvier
à 11h. Venez nombreux découvrir ce lieu et échanger avec les jeunes. En attendant, bravo au CME
pour leur investissement profitable à tous !
Cabane à livres : Kesaco ?
Il s’agit d’un troc de livres totalement gratuit.
Ouvert 24h/24, 7 jours sur 7, chacun peut déposer
des œuvres et en emprunter !

Opération sensibilisation !
Samedi 20 octobre, les jeunes du CME sont allés à la
rencontre des sapeurs-pompiers de la brigade d’Argentré-du-Plessis/Etrelles.
Au programme : explication sur le fonctionnement
de la caserne, visite des lieux, présentation des différents véhicules, de la tenue de soldat du feu, du
matériel sans oublier quelques exercices pratiques
très appréciés des jeunes !
Le CME et les élus de la commission Jeunesse remercient le Lieutenant Béasse et ses hommes pour leur
accueil et leurs explications.

La Passerelle
La solution de loisirs pour les 11-14 ans
Vos enfants sont trop
grands pour l’accueil
Planet’Jeunes mais
trop jeunes pour le
foyer des ados ?
Vous êtes prêts à vous
investir pour imaginer
une solution de loisirs
pour les 11-14 ans sur
Argentré du Plessis ?

Forum job d’été
On prend date !
Pour aider les plus de 16 ans à
trouver leur job d’été, les Points
Information Jeunesse de Vitré
Communauté organise tous les
ans leur Forum Job d’été. La
prochaine édition se déroulera
le vendredi 8 mars, de 16h à
20h au centre culturel de Vitré.

Des parents vous invitent à intégrer une équipe de projet pour collaborer sur le sujet.
Première réunion « Création du groupe de travail La Passerelle » lundi
4 Février à 20h15 à La Fourmilière.
Inscriptions :
Pour toutes questions et pour confirmer votre présence, nous vous remercions
d’envoyer un mail à l’adresse : lapasserelleargentre@gmail.com

N°25 / Janvier - février / 2019
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Environnement
Bien vivre ensemble
Quelques règles de civisme
Pour bien vivre ensemble, il est primordial de respecter quelques règles et gestes simples.
Ce qu’il faut retenir !

>> Je respecte les heures de sorties !
Les bacs doivent être sortis sur le trottoir la
veille de la collecte uniquement à partir
de 18h. Ils doivent être ramassés le lendemain de la collecte avant 8h. Si le jour de
collecte tombe un jour férié ou chômé,
la collecte est décalée au jour ouvrable
suivant.
>> Je place mon conteneur au bon endroit !
Voie inaccessible pour les véhicules du Smictom ?
Déposez votre conteneur en bordure de la voie
publique ou privée la plus proche accessible à la
circulation.
>> A chacun sa poubelle !
Les bacs roulants sortis et mis à la disposition du Smictom pour la collecte
sur la voie publique ne doivent pas
être déplacés et fouillés. Le contenu
ne doit pas être répandu sur le domaine public ou privé.
Seuls les bacs roulants agréés par le SMICTOM
sont collectés. En cas de détériorations ou de vol de votre
bac roulant, contactez le SMICTOM ou la mairie.

>> Je respecte les heures de dépôts
Afin de ne pas troubler la
tranquillité du voisinage, je
dépose mes verres à des
heures raisonnables dans
les conteneurs prévus à cet
effet.
Le dépôt des verres n’est
pas autorisé de 22h à 7h !

8
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>> Je respecte mon environnement !
Les agents des services techniques
constatent régulièrement encombrants, cartons et sacs jaunes à côté
des conteneurs ainsi que des dépôts
d’immondices et produits de balayage sur la voie publique.
En plus de la pollution visuelle et de la
détérioration de notre environnement,
le retrait de ces dépôts représente un
coût conséquent pour la collectivité.
En outre, ils génèrent des problèmes
de salubrité.
Ensemble, faisons preuve
d’une plus grande discipline !

Environnement

>> Je me responsabilise !
Les voies et espaces publics doivent être tenus propres. Usagers et habitants, respectons
notre espace commun !
>> On balaie devant sa porte !
Nettoyer le trottoir devant son habitation permet de conserver des
lieux de passage propres pour les piétons. Il appartient aux riverains
de balayer, de désherber et de déneiger leur portion de trottoir et
cela même si un service municipal de balayage intervient régulièrement. Ainsi à l’automne, on balaie les feuilles mortes et par temps
de neige ou de verglas, on dégage un passage et sécurise le trottoir
devant sa propriété.
Les obstacles divers (détritus, mégots de cigarettes, papiers, feuilles,
déjections diverses...) ne doivent pas être poussés dans les bouches
d’égout, celles-ci devant demeurer accessibles.
>> Trottoir n’est pas crottoir !
Pour une ville propre, les propriétaires de chien doivent procéder immédiatement au
ramassage des déjections canines de leur animal sur la voie ou les espaces publics y
compris les caniveaux.
Pour lutter contre la pollution liée aux déjections canines, des distributeurs de sacs ont été
installés au Jardin du Hill, impasse Province, espace vert de la place du Général de Gaulle
et au carrefour du mail Robert Schuman et de la rue des sports.
>> Je surveille mon animal !
Les animaux domestiques et sauvages apprivoisés sans surveillance de leur maître sur
l’espace public, peuvent être capturés et conduits à la fourrière animalière. Les chiens
doivent être identifiables et tenus en laisse.
La propreté des espaces publics constitue l’une des missions des services techniques de
la commune, mission qui ne peut être envisagée sans un soutien civique des habitants.

Est considéré en état de divagation :
• tout chien qui n’est plus sous la surveillance de son maître ou de
son détenteur et qui se trouve hors de portée de voix de celui-ci
ou de tout instrument sonore permettant son rappel.
• tout chat non identifié trouvé à plus de 200 mètres d’une habitation ou tout chat identifié trouvé à plus d’un kilomètre du domicile
de son propriétaire.
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>> Silence ça pousse !
Dans l’intérêt de la circulation et de la conservation du domaine routier,
les plantations ne doivent pas empiéter pas sur le domaine public : arbres
et haies ne doivent pas empêcher de marcher sur un trottoir ou constituer
un danger pour la circulation routière.

>> Nuisances olfactives
Sur l’ensemble du territoire communal, le
brûlage à l’air libre des ordures ménagères
ou de tout autre déchet, y compris des
déchets verts, est strictement interdit.

Selon la nature de l’infraction (dépôt sauvage, non-respect des jours de collecte, présence
permanente des conteneurs sur la voie publique, déjection canine, élagage, taille…), tout
contrevenant s’expose à une amende prévue par le Code pénal allant de la 1ère à la 5e classe.
Les agents habilités et assermentés sont chargés de l’application de cette réglementation.

10

Dépôt sauvage (ou abandon, déversement,
jet) d’ordures, de déchets, de déjections canines, de matières ou de liquides insalubres

Amende pouvant aller jusqu’à 150 €
(contravention de 2nde classe).

Non-respect des heures de sorties des bacs
ou des consignes de tri

Amende pouvant aller jusqu’à 150
(contravention de 2nde classe).

Dépôts d’ordures ou assimilées réalisés à
l’aide d’un véhicule

Amende peut aller jusqu’à 1500 €.
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SMICTOM
La taxe incitative, c’est maintenant !
Top départ pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative (TEOMI). Son objectif premier est
la réduction des déchets et l’augmentation de la qualité du tri des déchets recyclables. Tout le monde est
concerné : particulier, association, collectivité et professionnel (taxe ou redevance).
Toutes les informations pratiques www.smictom-sudest35.fr.
« Adoptons de nouveaux réflexes : on fait le tri et on sort son bac gris
uniquement quand il est rempli ! »

Les réponses à vos questions
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SMICTOM.

Ma situation
Je suis propriétaire en habitat individuel
Ma taxe incitative apparaîtra sur l’avis de taxe foncière 2019 émis en novembre 2020. Pour distinguer
ma part fixe de ma part variable, je pourrai me
rendre sur le site internet du SMICTOM et consulter le
nombre de levées de mon bac dans une année.
Si je suis collecté en BAV, je consulterai le nombre de
fois où j’ai ouvert le tambour de la borne d’ordures
ménagères.
Je suis propriétaire en copropriété
• Si je suis collecté en BAV ou par bac individuel, ma
part variable incitative fonctionnera comme pour
les propriétaires en habitat individuel.
• Si je suis collecté en bacs collectifs avec les autres
propriétaires, la part variable incitative dépendra
de la production d’ordures ménagères de l’ensemble de la copropriété et sera répartie par le
gestionnaire au prorata de la valeur locative de
mon logement.

Je suis locataire en habitat individuel
Je paye déjà une TEOM. Elle est répercutée par le
propriétaire, qui reçoit l’avis de taxe foncière de mon
logement, dans les charges de mon loyer.
A partir de 2019, mon propriétaire et moi pourrons
consulter la fréquence de levées de mon bac ou
d’utilisation de mon badge pour les bornes d’ordures
ménagères. Il répercutera alors le montant de ma
taxe, devenue incitative, dans les charges de mon
loyer.
Je suis locataire en habitat collectif
• Si je suis collecté en BAV ou par bac individuel, ma
part variable incitative fonctionnera comme les locataires en habitat individuel à partir de 2019.
• Si je suis collecté en bacs collectifs, la part variable
incitative dépendra de la production d’ordures
ménagères de l’ensemble des locataires, et sera
répartie par le propriétaire. L’effort de réduction
des déchets ménagers doit donc être collectif.
Dans tous les cas, la taxe sera envoyée au propriétaire.

Contact
Smictom, 02 99 74 44 47 - 28 rue Pierre et Marie Curie - www.smictom-sudest35.fr
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Déploiement des Bornes d’Apport Volontaire
à Argentré du Plessis
Ce qui change en 2019
Le 18 janvier ce sera la dernière collecte en porte à porte des bacs gris pour les rues indiquées sur le plan cidessous (zone bleue). Les bacs gris seront récupérés le même jour par les agents du Smictom.
A partir de la semaine 4, les résidents concernés devront apporter leurs ordures ménagères dans les Bornes
d’Apport Volontaire (BAV). Vous êtes concernés et vous n’avez pas reçu votre badge par courrier ? Contactez
le Smictom.

Emplacement
BAV 2018
Zone concernée

Vous êtes résidents en campagne ? Cela vous concerne.
Désormais, 2 zones sont à identifier : la zone de retrait (stockage) et la zone de collecte du bac.
Vigilance : les bacs doivent uniquement être déplacés vers la zone de collecte quand cela est nécessaire.
Pensez-y, cela évitera les levées inutiles !

Compost collectif
Et de 2 pour le lotissement de Bel Air !
Un 2e compost collectif a été installé dans
le lotissement de Bel Air. Il a été inauguré le
20 octobre dernier en présence des élus,
des agents du Smictom et des résidents. Ce
moment convivial a aussi été l’occasion
de rappeler le principe du compostage
et les intérêts à y recourir. Ce temps de
sensibilisation a été assuré par les bénévoles
de l’association Vivre à Argentré.
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La Salle St Joseph
Ensemble vers le label Éco-école
Présentation du label

Actions !

Eco-Ecole est la version française d’Eco-Schools, programme
international d’éducation au
développement durable (EDD).
L’association Teragir a lancé le
programme Eco-Ecole en 2005.
Le programme vise à aider les
élèves à mieux comprendre le
monde qui les entoure pour s’y
épanouir et y participer. Il repose
sur la mobilisation de l’ensemble
des acteurs d’un établissement
scolaire (élèves, enseignants, direction, personnels administratifs
et techniques, etc.) mais également du territoire (collectivités,
associations, parents d’élèves,
etc.). Depuis son lancement, le
programme Eco-Ecole bénéficie
du soutien du Ministère de l’Education nationale.

Pour réduire les déchets organiques au sein du restaurant scolaire, un partenariat a été établi
entre l’établissement et la municipalité. Désormais, les 120 à 150 kg
de déchets hebdomadaires sont
acheminés sur le site des services
techniques.

Concrètement pour La Salle St Joseph
Le jeudi 22 novembre, le groupe
scolaire La Salle St Joseph a vécu
une journée de lancement de son
projet de labellisation éco-école
éco-collège sur le thème de l’alimentation et du tri. Organisée durant la semaine européenne du tri,
Monsieur Nicolas Hulot, invité par
des élèves de 5e, a appelé personnellement la direction pour encourager les élèves du groupe scolaire
dans leur démarche.
Une prise de conscience
Grâce à la convention signée
avec le Smictom 35, le groupe scolaire a pu bénéficier de l’expertise
du cabinet Girus. L’objectif : réduire le gaspillage alimentaire au
restaurant scolaire. Après quelques
jours de pesées de restes de repas,
il a été constaté que 57g/élève
sont gaspillés par jour lorsque la
moyenne est de 112g/élèves dans
12 autres établissements du territoire.

14
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Pour aller encore plus loin dans la
démarche, le cahier des charges
pour l’alimentation a été revu. Il est
en bonne voie d’être rempli grâce
à la collaboration de la société
Convivio et de son chef Frédéric qui œuvre chaque jour avec
le personnel de restauration de
l’établissement au sein de la cuisine centrale. La commission des
parents Apel a été consultée, l’occasion de rappeler la préparation
des menus par une diététicienne
et le choix de privilégier les circuits
courts et les producteurs locaux.
Sensibilisation :

Plusieurs animations ont été mises
en place depuis un an par la commission élèves éco-ambassadeurs
et les enseignants (référents M.
Bonder et Mme Rottier) :
• visite du potager pédagogique
du Jardin du Hill avec M. Barré
de Vivre à Argentré,
• s ensibilisation au tri sur l’ensemble des classes de 5è en
cours de géographie avec des
ateliers animés par La feuille
d’érable et le soutien du Conseil
Départemental 35,
• opération Nettoyons la Nature
menée sur la commune,

•a
 teliers potagers sur l’ensemble
du groupe scolaire et accompagnement par l’association Nous,
les graines de demain,
• tri de stylos,
• concours inter-classes,
• sensibilisation des écoliers par les
collégiens et aide apportée aux
élèves de CP sur la table de tri :
pédagogie « grands frères – petits frères »

Le mot de l’établissement :
« Le cœur de la mission de La
Salle St Joseph est de transmettre aux jeunes qu’ils ont
à agir non par peur mais par
amour, par respect. Face aux
discours alarmistes sur l’état
de la planète, les écoliers et
collégiens sont invités à être
dans la confiance et dans une
attitude fraternelle responsable. En faisant ce choix, leur
petite graine pourra être bénéfique au monde de demain.
« Les travaux de la cour » font
partie de la pédagogie des
Frères car prendre soin de la
nature amène à prendre soin
des hommes et permet de valoriser les talents. Réapprendre
le temps long des saisons dans
un monde de l’immédiateté,
voilà aussi une autre graine à
arroser. »
Actions et partenariats sur :
www.lasalle-stjoseph-argentre.org

Conseil
Tribune
municipal
libre
Majorité
A quoi sert donc le CCAS ?

loppe différentes activités, tout en ayant

de courtoisie à domicile et à la Maison de

Lorsque l’on parle des Actions Sociales

d’une part, des missions légales comme

Retraite. Ce sont autant d’atouts que les

dans une Commune, cela passe par la

l’inscription des dossiers rSa, CMU, et ceux

bénévoles assurent avec beaucoup d’en-

Commission des Affaires Sociales mais

relatifs aux personnes âgées et personnes

thousiasme.

surtout et nécessairement par le CCAS

en situation de handicap, d’autre part des

On est pleinement engagé en faveur du

(Centre Communal d’Action Sociale), qui

missions facultatives comme l’attribution

Bien vieillir avec des organismes compé-

est un Etablissement public administratif

d’aides alimentaires ou financières, au pu-

tents, au travers des ateliers de prévention

communal. Il a un rôle essentiel. Il est consti-

blic argentréen en situation de précarité.

et de sensibilisation sur le cancer. Les jour-

Nous participons par ailleurs à l’accès à la

nées du handicap seront renouvelées en

culture pour les familles les plus vulnérables,

2019.

en proposant des billets de spectacle et un

Cet organisme s’investit pour plusieurs

accès à la bibliothèque. Le CCAS assure la

causes telles que des collectes pour la

gestion des demandes et propositions d’at-

banque alimentaire de l’Epicerie sociale à

tributions des logements locatifs sociaux.

Vitré, des jouets pour la Boutique Saint Nico-

tué d’un Conseil d’Administration composé
d’autant d’élus du Conseil municipal que
de membres, représentant chacun des
associations pour personnes âgées, handicapées, familiales et de lutte contre les
exclusions. Ils sont désignés par Monsieur le
Maire. Ce dernier préside le Conseil d’Ad-

las de Vitré. Nous accueillons des personnes

ministration, et peut, par ailleurs, déléguer,

La Semaine bleue, dédiée aux retraités et

en tant que de besoin.

personnes âgées, est l’occasion de tisser

Le CCAS anime une action générale de

davantage de liens avec nos seniors au

présentation et de développement social

travers des échanges intergénérationnels.

dans la commune, et ce, en liaison avec

Pour vaincre la solitude de nos seniors, nous

les institutions publiques (CAF, MSA, Asso-

proposons des après-midi détente, en par-

ciations telles le CLIC ou autres). Il déve-

tenariat avec l’ADMR, ainsi que des visites

Monique Sockath

Mais chez nous, que devient le projet

la météo probablement, mais c’est
bien votre pouvoir d’achat, les taxes et
les impôts qui occupent l’essentiel de
vos préoccupations, et les nôtres.
Vous nous avez interpellé sur le devenir
de notre commune: Où va l’argent de
nos impôts? C’est en effet la question
récurrente, pour chacun de nous.
A travers la projection d’un film qui
aura côuté quelques milliers d’euros,
la municipalité vous apporte une
première réponse, vantant les atouts de
la commune, son cadre exceptionnel,
sa richesse associative, et sa diversité
culturelle. Notre commune privilégie
le ta pe-à-l’œil, l’agitation et la
communication.
Vous pensiez pouvoir bénéficier d’une
maison de santé en vous installant à
Argentré? Pas de chance, il aurait fallu

Vous espériez profiter d’un cadre urbain
agréable et de qualité? St Germain du
Pinel vous l’aurait offert.
Vous souhaitiez des entrées de bourg
sécurisées, avec liaisons douces, c’est
Etrelles qui le propose.
Vous étiez convaincus de la nécessité
d’une vie économique à développer
dans le centre-ville? Vous auriez dû
faire le choix du Pertre où souffle une
véritable dynamique commerciale
d’ouver tures de commerces de
proximité.
Au fait, qu’est devenu le projet de réindustrialisation du site de Jeld-Wen, et
la conservation induite des emplois?
La proximité de Vitré laissait augurer
un développement économique et
urbanistique harmonieux, de notre
ville dans son cadre privilégié. C’est
maintenant le contournement de
Vitré qui se profile, avec un nouveau
scénario privilégiant une pénétrante

habiter Etrelles, elle est ouverte.

via Mondevert–Erbrée.

sans domicile fixe au logis Saint Pierre.
Distribution de chocolats et vœux du Maire
à la Maison de Retraite ont clôturé l’année
2018.

Minorité
Vous auriez aimé…
Dans vos conversations de tous les jours,
de quoi parlez-vous? La santé bien sûr,

d e ra c c o rd e m e n t ro u t i e r d e L a
Frotière à la Savatrais, nécessaire au
développement des entreprises de la
zone artisanale? Etudes en cours, le
dossier est toujours au point-mort.
A l’occasion du prochain vote du
budget, nous parlerons chiffres. Mais
pour faire court, sachez déjà que votre
commune a décidé de dépenser
plus…en gagnant moins.
Nous vous souhaitons une année 2019,
riche de bonheur, de santé, de sagesse,
et d’espoir dans l’avenir.
Nous restons disponibles pour échanger,
autour d’un café, à l’occasion d’un
évènement ou d’une simple rencontre.

C. Dodard, O. Pasquet, G. Bichet,
M. Derepper, D. Baslé, L. Blot
« avenir2020adp@gmail.com » Facebook : aveniradp2020
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Agenda

Cinéma

janvier
Jeudi 10

Collecte de jouets, de 10h à 12h et de 16h30 à 18h
Espace Pierre de Coubertin (rue des sports).

Vendredi 11

• Collecte de jouets, de 16h30 à 18h
Espace Pierre de Coubertin (rue des sports).
• Soirée des vœux à la population, 20h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Samedi 12

Le retour de Mary Poppins

• Collecte de jouets, de 10h à 12h
Espace Pierre de Coubertin (rue des sports).

jeudi 3 janvier, 20h30
samedi 5 janvier, 20h30

• Association Graine Parent’Age, atelier « Comprendre et accompagner
nos ados » de 10h à 12h - salle de la piscine. Inscription par mail graine
parentage@gmail.com (10 euros / pers).
Jeudi 17

Club de l’amitié, belote conviviale, 14h - Salle Ouessant.

Jeudi 24

• Association Graine Parent’Age, atelier sur le harcèlement scolaire
de 20h30 à 22h30 - salle de la piscine. Inscription par mail
graine parentage@gmail.com (10 euros / pers).

Samedi 26

dimanche 6 janvier, 17h00

• Réunion pour les parents d’élèves actuellement scolarisés en CM2 en
vue de la rentrée en 6e, 18h30 - Collège La Salle St Joseph.
Inscription : lasalle-stjoseph@argentre.org

Le gendre de ma vie

• Inauguration de la cabane à livres, 11h - Jardin du Hill.

mercredi 2 janvier, 20h30

• Portes ouvertes école primaire La Salle St Joseph, de 9h30 à 12h Groupe scolaire La Salle St Joseph.

lundi 7 janvier, 20h30

• Réunion pour les parents d’élèves actuellement scolarisés en CM2 en
vue de la rentrée en 6e, 10h - Collège La Salle St Joseph. Inscription :
lasalle-stjoseph@argentre.org
• Association U.N.C Soldats de France, assemblée générale, 9h30
Salle Ouessant.
Lundi 28		Conseil municipal, 20h - Mairie.

Spider-Man : New Generation

Février
Assemblée générale Comité de jumelage Argentré Wüllen, 20h30
Salle Ouessant.

mercredi 2 janvier, 17h00

Samedi 2

Portes ouvertes du Collège La Salle St Joseph, de 9h30 à 12h
Collège La Salle St Joseph.

dimanche 6 janvier, 10h30

Lundi 4

Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30
Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Mardi 5

• Assemblée Générale de l’amicale St Joseph, 20h
Collège La Salle St Joseph (salle en dessous de l’accueil).

Vendredi 1

er

samedi 5 janvier, 17h00

• Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Patrice Bellay, 14h Salle Ouessant (6 €, goûter offert).		
Jeudi 7

Club de l’amitié, après-midi crêpes, 14h - Salle Ouessant.

Rémi sans famille

Vendredi 8

Vernissage exposition des œuvres de Marc Durand, 18h
Centre culturel Le Plessis Sévigné.

vendredi 4 janvier, 20h30

Du 8 au 19

Théâtre par les Comédiens du soir.
Jours et horaires des représentations en p 4.

mardi 8 janvier, 20h30

Jeudi 21

Club de l’amitié, belote conviviale, 14h - Salle Ouessant.

Lundi 25 février

Conseil municipal, 20h - Mairie.

dimanche 6 janvier, 15h00

Tarifs :

Mars
Vendredi 1er

Apéro concert Gad Zukes, 19h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné. GRATUIT

Mardi 5

Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Philippe Renault,
14h - Salle Ouessant (6 €, goûter offert).

Vendredi 8

Forum Job d’été, de 16h à 20h - Centre culturel de Vitré.

Samedi 9

Saison culturelle, cirque acrobatique « Ensemble », 20h30
Centre culturel Le Plessis Sévigné (informations p 5).

Vendredi 15

Club de l’amitié, concours de belote interclub, 14h - salle Ouessant.

Pratique
Marché hebdomadaire
Tous les jeudis de 8h à 13h, place du Général de Gaulle.

Vos interlocuteurs municipaux
• Mairie : 02.99.96.61.27 / mairie@argentre-du-plessis.fr
www.argentre-du-plessis.bzh / Facebook ville d’Argentré-du-Plessis
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 17h30
Samedi : 10h-12h
Fermé le mardi matin et le mercredi après-midi

16

• Centre culturel Le Plessis Sévigné: Allée du Plessis Sévigné / 02 99 96 20 20
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr / Facebook Le Plessis Sévigné
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Normal : 5 e
Ciné Bambino : 3,60 e
- 18 ans / étudiants : 4 e Ciné Senior : 3,60 e
Carte abonnement : 40 e

www.cinevasion.org

• Bibliothèque municipale, 7 rue Notre Dame / 02 23 55 00
46
bibliotheque@argentre-du-plessis.fr / Facebook bibliothèque municipale

Urgence :
• Appel d’urgence européen : 112
• Samu, toutes urgences médicales (24 h/24) : 15
• Pompiers : 18
• Gendarmerie nationale: 17
• Services médecins gardes week-end et jours fériés
•Médecin de garde (maison médicale,
45 rue de Paris - Vitré) : 02 99 75 55 66 sur RDV
• Pharmacies de garde (week-end et jours fériés) : 3237
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22

