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Balade autour d’Argentré :
inscription au plan départemental
des itinéraires de randonnées
Le passage des randonneurs sur un chemin, ou une parcelle, est
parfois nécessaire pour assurer la continuité d’un itinéraire proposé à
l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
de Randonnée (PDIPR).
L’association Vivre A Argentré a sollicité l’inscription au PDIPR du circuit
« Balade autour d’Argentré ».
La fédération française de randonnée a formulé un avis favorable.
Le conseil municipal a approuvé cette démarche et validé une
convention avec le département pour autoriser le passage sur
certaines parcelles communales privées.

Modification du PLU / Zac de Bel Air
Par délibération en date du 23 septembre 2019, le Conseil municipal
a décidé d’engager la modification simplifiée n°3 du Plan Local
d’Urbanisme de la commune. Afin de finaliser la commercialisation,
cette modification simplifiée concernait :
• la division de l’îlot B et la création d’un lot libre à reclasser en 1AUZa,
• la division de l’îlot C en 4 lots libres reclassés en 1AUZa,
• la redivision des lots libres 42 et 43 en 5 nouveaux lots à rattacher au
macro lot n°3 avec reclassement en 1AUZb.
Suite aux obligations légales réalisées (publication d’un avis dans les
annonces légales, affichage en mairie, mise à disposition du dossier en
mairie, mise à disposition d’un registre auprès du public, etc.), aucune
remarque n’a été formulée dans le registre. Parmi les personnes
publiques associées, seul le Syndicat d’urbanisme du Pays de Vitré
s’est prononcé par un avis favorable. De fait, le projet de modification
simplifiée n°3 du Plan local d’Urbanisme a été approuvé à l’unanimité
par le Conseil Municipal.

Détermination du prix de vente
de plusieurs parcelles
Le conseil municipal ayant approuvé la modification simplifiée n° 3 de
son Plan Local d’Urbanisme (cf. paragraphe précédent), il a ensuite fixé
de nouveaux prix de vente pour les lots concernés.
•

Lot 42-1 (232 m²) : 22 875.20 € TTC

•

Lot 42-2 (238 m²) : 23 466.80 € TTC

•

Lot 42-3 (245 m²) : 24 157.00 € TTC

•

Lot 43-1 (313 m²) : 30 861.80 € TTC

•

Lot 43-2 (272 m²) : 26 819.20 € TTC

•

Lot 47 (485 m²) : 47 821.00 € TTC

•

Lot 48 (394 m²) : 38 848.40 € TTC

•

Lot 49 (406 m²) : 3 40 031.60 € TTC

•

Lot 50 (391 m²) : 38 552.60 € TTC

PROCHAIN
IPAL :
CONSEIL MUNIC

Lundi 2 mars 20h

Retrouvez l’intégralité du compte-rendu du conseil municipal
en mairie et sur le site de la ville www.argentre-du-plessis.bzh

Conseil municipal
BUDGET 2020
En février, le Conseil municipal a débattu des orientations budgétaires 2020. Ce débat est
obligatoire avant le vote du budget le 2 mars. Il permet aux élus d’échanger sur la situation financière de la commune, les réalisations de l’année précédente et les orientations du budget 2020.

BILAN 2019
L’exécution du budget a été satisfaisante avec une
stabilité des dépenses de fonctionnement et une
hausse des recettes. Cet écart permet d’augmenter
l’épargne de la collectivité qui sert notamment à
rembourser le capital des emprunts et à autofinancer
une partie des investissements.
Dépenses de fonctionnement : + 0% par rapport à
2018
• Dont les dépenses de personnel :
+ 0,5% par rapport à 2018
• Dont les charges à caractère général :
932 000 € (- 0,2%) par rapport à 2018
(fournitures administratives et techniques, petits
équipements, fluides, assurances, maintenance…)
En 2019, l’autofinancement a augmenté de 100 000 €
pour atteindre 572 000 €.

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2019

Côté investissement, l’année 2019 a été marquée par :
• Les travaux récurrents de rénovation et d’entretien (voirie, bâtiment, éclairage public, renouvellement du matériel),
• L’extension de l’école JL Etienne pour la création de deux classes,
• La finalisation du projet médiathèque avec l’architecte,
• Les études pour l’aménagement du jardin du Hill,
• Le lancement du concours d’architecte pour la rénovation du complexe sportif.

N°32 / Mars - avril / 2020
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LA DETTE
En 2019, la commune a poursuivi son
désendettement. Depuis 2015, l’encours de la dette a diminué de 30%.

ORIENTATIONS 2020
Le budget, voté le 2 mars, a été élaboré sur la base des
hypothèses suivantes :
• Évolution de la masse salariale en tenant compte du
renfort nécessaire dans certains services : bibliothèque,
périscolaire, entretien des bâtiments.
• Maîtrise de l’évolution des charges à caractère général :
+1% environ.
• P rogression légère des recettes fiscales due à
l’augmentation du nombre de logements.
• Pas d’augmentation des taux d’imposition locaux.
• Maintien des dotations de l’Etat.
L’année 2020 permettra de concrétiser plusieurs projets
engagés ces derniers mois ou années : lancement des
travaux de la médiathèque mi 2020, réalisation d’un
terrain football synthétique, mise en valeur de la zone

humide au jardin du Hill, poursuite du programme annuel
d’entretien des bâtiments et de la voirie, viabilisation des
parcelles de l’îlot Sévigné, choix de l’architecte pour la
première phase de la rénovation du complexe sportif.
Les investissements seront d’abord financés par l’épargne
de la commune. Des financements importants sont
également attendus de nos partenaires :
• Vitré communauté, pour le terrain synthétique et la
médiathèque.
• Le département, pour le terrain synthétique et la
médiathèque.
• L’Etat, pour la médiathèque et le terrain synthétique.
• Les fonds européens pour l’aménagement du jardin
du Hill.

Citoyenneté / solidarité
De nous à vous
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Conciliateur de justice
Permanences

M. Grasland, conciliateur de justice, intervient
à titre gratuit tous les 1ers mercredis de chaque
mois, à la mairie d’Argentré-du-Plessis. Le
conciliateur de justice a pour mission de
permettre le règlement à l’amiable des
différents qui lui sont soumis.
Sur rendez-vous, M. Grasland reçoit le public
les mercredis 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 1 juillet, 2 septembre,
7 octobre, 4 novembre, 2 décembre.
Pour prendre rendez-vous, il convient de contacter l’accueil de la mairie.

Pratique :
Mairie, 02.99.96.61.27, mairie@argentre-du-plessis.fr
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Citoyenneté / solidarité
Elections municipales
Modalités administratives !

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22
mars 2020. Les 4 bureaux de vote de la commune sont regroupés au Centre culturel Le Plessis
Sévigné. Ils sont ouverts de 8h à 18h.
Pièces obligatoires :
• Carte nationale d’identité. Retrouvez la liste des documents admis pour prouver votre identité sur le site service-public.fr
• Carte électorale
Impossibilité de se déplacer pour voter, donnez procuration !
La procuration permet à un électeur de voter malgré
l’impossibilité de se rendre à son bureau de vote le jour
du scrutin. Cette demande peut se faire au commissariat

de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de
son domicile ou de son lieu de travail.
En raison des délais de traitement de votre demande
par l’administration, il est conseillé d’accomplir les démarches nécessaires le plus tôt possible.
Retrouver toute la procédure dans votre Argentré
Infos de janvier février 2020 ou sur le site de la ville :
www.argentre-du-plessis.bzh
Plus d’information :
Mairie, service élections :
02 99 96 61 27 - service-public.fr
info-public.fr/municipales-2020/

Formalités administratives

Café des aidants

> Recensement citoyen à 16 ans

Vous accompagnez un proche
malade, en situation de handicap
ou dépendant du fait de l’âge ?
Venez échanger votre expérience
avec d’autres aidants autour d’un
café ! Organisé par le CLIC Portes
de Bretagne et animé par des professionnels, le café des aidants est
un temps convivial d’échanges et
d’information en accès libre.

Informations

Chaque jeune âgé de 16 ans a
l’obligation de procéder à son recensement citoyen. Pour cela, il doit se
présenter à la mairie de son lieu de
domicile dans les 3 mois suivant sa
date d’anniversaire, muni de sa carte
nationale d’identité, de son livret de
famille et d’un justificatif de domicile.
> Titres d’identité
Vous effectuez un voyage dans les
prochains mois, pensez à vérifier la
validité de vos documents d’identité.
• Les Cartes Nationales d’Identité
établies entre le 2 janvier 2004 et le
31 décembre 2013 restent valables
5 ans de plus en France (Exemple :
votre carte délivrée le 10 décembre
2005 est valable jusqu’au 9 décembre 2020).
Attention : la prolongation de 5 ans
n’est pas valable si vous devez vous
rendre à l’étranger. En effet, il sera
dans ce cas obligatoire de prévoir
un renouvellement. Pour ce faire, un
justificatif de voyage sera nécessaire.

• Les passeports biométriques sont
valables 10 ans pour les majeurs et
5 ans pour les mineurs. Attention, les
délais d’obtention du titre peuvent
varier en fonction des périodes.
Gratuité ?
Le renouvellement des passeports et
des cartes nationales d’identité sont
gratuits.
Démarche en ligne :
Depuis novembre 2016, pour obtenir
un titre d’identité (1re demande ou
renouvellement), vous devez réaliser
votre pré-demande sur le site « ants.
gouv.fr » et créer votre profil. A l’issue,
la prise de RDV dans une mairie
équipée du dispositif de recueil des
titres est nécessaire (pour Argentrédu-Plessis, les mairies équipées les
plus proches sont Vitré et la Guerchede-Bretagne).
Pour les personnes ne disposant pas
d’outils informatiques, la mairie propose de vous aider dans la réalisation
de cette 1re démarche.

Plus d’information :
Mairie, 02 99 96 61 27 / mairie@argentre-du-plessis.fr
Carte nationale d’identité : https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/
Realiser-une-pre-demande-de-carte-nationale-d-identite-CNI
Passeport : https://passeport.ants.gouv.fr/Vos-demarches/Realiser-une-predemande-de-passeport

Programme 2020

Les rencontres, prévues chaque
premier vendredi du mois de 14h30
à 16h au Bulle Café * à Vitré, font
l’objet d’un programme thématisé :
• Vendredi 6 mars : Comment se préserver du regard des autres ?
• Vendredi 3 avril : Être aidant, quel
impact sur les relations sociales et
familiales ?
• Vendredi 14 mai : Le sentiment de
culpabilité de l’aidant
• Vendredi 5 juin : Et si on pensait aux
vacances !
• Vendredi 3 juillet : Quelles clés pour
maintenir une communication
avec son proche ?
Plus d’information :
*Café des aidants, Bulle café
2 rue Clairefontaine 35500 Vitré
Plus d’information auprès du CLIC
Portes de Bretagne :
02 99 74 33 01
clic.vitrecommunaute@ccasvitre.fr
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Citoyenneté / solidarité
Grenier de mémoire d’Argentré-du-Plessis
Service civique recherche témoignages !
Dans le cadre du service civique du
“Grenier des mémoires” de notre
commune, les volontaires en service
civique, Jeanne Paquet et Noah
Boisseau, ont besoin de vous !

d’accéder aux informations recueillies. Elle aura vocation à être mise
en valeur et rendue accessible dans
un lieu qui sera défini avec l’aide des
élus et des agents communaux.

Ils peuvent tout entendre !

Vous souhaitez laisser votre empreinte
dans cette mémoire collective,
contactez Jeanne et Noah !

Des témoignages sur votre vécu et
sur la jeunesse à Argentré-du-Plessis
sont précieux pour l’avancée du projet. Rappelons que l’objectif de cette
mission est de constituer une base
de données qui permettrait à tous

Pratique :
Mairie : 02 99 96 88 03 / service.civique@argentre-du-plessis.fr

Retour sur

Actions solidaires

La cérémonie des vœux

En décembre et janvier dernier, le CCAS, ses bénévoles et ses nombreux partenaires ont participé à la collecte de la banque alimentaire et à la collecte
des jouets. Retour en chiffres sur ces deux actions solidaires !
Collecte banque alimentaire
1921 kg de marchandises ont été collectés dans les supermarchés de la
commune et d’Etrelles du 29 novembre au 1er décembre 2019 !
40 bénévoles adultes, ainsi que les jeunes du CME et de l’association du MEJ
ont participé cette année encore à la collecte.
Ambiance conviviale lors de la soirée
des vœux du 10 janvier dernier où
les jeunes du Conseil Municipal
Enfant ont été mis à l’honneur. Leur
mandat de 2 ans à présent achevé,
les différentes actions menées par les
jeunes ont été présentées avant qu’ils
soient félicités pour leur dynamisme
et leur investissement sans faille.

Collecte de jouets :
42 adultes et 20 enfants sont venus
déposer leurs dons.
30 grands cartons ont été remplis
durant les 3 jours. Jouets, jeux, DVD et
livres en très bon état ont ainsi été remis à la boutique St Nicolas de Vitré.
Enfants donateurs accompagnés
de Mme Sockath, adjointe aux affaires
sociales et de 2 bénévoles.

Un grand MERCI aux bénévoles et aux nombreux donateurs
pour leur belle générosité !
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Avant le verre de l ’amitié et le
partage de la galette des rois, le
public a pu assister, en direct, à
une démonstration de billard par
Jean-Michel Josse, vice-champion
du monde 2019 et champion du
monde 2018. Les argentréens qui
ont tenté de le défier n’ont pu que
constater l’étendue de son talent !
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Votre saison culturelle 2019/2020
Moja / flox, double plateau
Concerts reggae
> Samedi 7 mars 20h30
Pour cette soirée du 7 mars, nous vous proposons un double plateau reggae. A 20h30,
MOJA lance les hostilités puis Flox prendra le relai dès 22h ! Rappel des faits :
Moja c’est du Reggae/Dub qui navigue sur les rivages de la Soul
et de la World Music magnifié par la voix puissante et envoûtante
de sa chanteuse Mamatya.
@mojarootsreggaae

Flox c’est un mélange subtil de rythmiques reggae jouées
à la sauce électro en toute décontraction !

©JB Dublivity

@floxofficial

©Studio To Flox

One woman show
>Samedi 28 mars 20h30
>Dimanche 29 mars 16h30
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Archimède
Concer t rock
>Samedi 25 avril 20h30

© Simon Arcache

Archimède, c’est tout et son con
traire ! Des chansons rageuses à la Téléphone,
du rock anglais
entre Status Quo et les Beatles, de
l’humour vache
façon Renaud des débuts.
Unanimement salués par la criti
que, les quatre
albums d’Archimède (Sony Mus
ic) ont permis au
duo de cumuler plus de 4 millions
de vues avec
différents clips sur YouTube, et de
donner des centaines de concerts en France et
dans le monde.

Nommé deux fois aux Victoires
de la musique,
Archimède a été invité dans
de nombreuses
émissions télévisées et radiophoniq
ues.
Fré dér ic et Nic ola s Boi sna rd
ont par aille urs
collaboré avec quelques nom
s prestigieux au
cours de leur carrière musicale :
Miossec, Johnny
Hallyday, Bénabar, Aldebert, Dov
e Attia...
@archimedemusic
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© Julie Bigot

Julie Bigot est culottée

Culture
Ça se prépare !
• Fête de la Bretagne

• Fête de la musique

Pensez à vous procurer vos billets pour la soirée du 16 mai ! A l’affiche,
le groupe trad/électro Plantec avec, en première partie dès 20h30, le
collectif B.R.E.T.O.N.S et le groupe Cajun Bouexi Band que vous avez pu
découvrir en début d’année au Plessis Sévigné lors de leurs résidences.

Argentré-du-Plessis s’anime pour
fêter la musique le vendredi 19 juin
2020.

© B.R.E.T.O.N.S

Appel aux partenaires : Vous souhaitez prendre part lors des événements Fête de la Bretagne ? C’est possible ! Chaque organisateur
d’action peut bénéficier d’un soutien en communication de la part de
la région Bretagne.

La scène est à vous : Chanteurs/musiciens amateurs, seul ou en groupe,
venez à la rencontre du public. Notre
proposition ? Une scène pour vivre
durant quelques minutes la vie de
rockstar !

Inscriptions
Fête de la Bretagne/Fête de la musique :
Mairie, Service Culture et animations
02 99 96 20 20
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr

© Cajun Bouexi Band

© Plantec

Tarifs et billetterie

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)
Tarifs A : Adulte
Tarifs B : -20 % (Plus de 60 ans, groupe entre 20 et 99 personnes, CE, CNAS et COS)
Tarifs C : -50 % (Demandeurs d’emploi, -18 ans, étudiants de -25 ans, groupe supérieur à 100 personnes,
personnes en situation de handicap)
Gratuit pour les moins de 3 ans
Abonnements : - 10 % par spectacle pour 2 spectacles achetés / - 20 % par spectacle pour 3
spectacles achetés /-30 % par spectacle pour au moins 4 spectacles achetés
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Culture
Bibliothèque municipale - Actualité
Printemps des Poètes
Du 16 au 29 mars
Exposition E. Dickinson - Paradise is on the option

Objets de poésie en partenariat avec la Mdiv

14 > 18 mars 2020
Tout public

7 > 23 mars
Tout public

Donner du « corps » à la poésie ! Lors des horaires
d’ouverture de la bibliothèque, venez découvrir la
poésie de Dickinson, spécialement illustrée par des
photographies d’art d’univers sensible. L’exposition est
signée Freddy Rapin, photographe Rennais.

La valise propose des objets-poèmes et des livres-objets qui montrent que la poésie ne se restreint pas aux
vers et peut prendre des formes multiples. Cette animation est réalisée conjointement par les étudiants de
l’Ecole Supérieur des Arts de Lorient, en collaboration
avec Yves Prié, et par des éditeurs de poésies.

© Freddy Rapin

Semaine sur la santé mentale

© MDIV

Jeudi 23 avril

Animation
1h
Public : les 8-12ans / Durée :
livres…mais, que cache-t-il
Bili la brouette cultive le goût des
ez-vous à la bibliothèque
comme trésor ? Pour le savoir, rend
jeudi 23 avril à 14h30.
ociation Signes de sens, qui
Ce Module a été conçu par l’ass
agogiques innovantes pour
travaille autour de solutions péd
personnes en situation de
tous, en partant des besoins des
handicap.

Toute l’actualité sur Facebook bibliothèque municipale d’Argentré-du-Plessis
et sur biblio-argentreduplessis.dnsalias.net

L’info en plus…
Exposition Dom Ory
Après une 1re exposition réussie au
Plessis Sévigné, Dom Or y réitère
et habille cette fois-ci les murs de
la mairie d’Argentré-du-Plessis. A
découvrir jusqu’au mois de juin, des
peintures représentant pour Dom son
idée du bonheur et du partage. Les
futurs acquéreurs des toiles pourront
obtenir les coordonnées de l’artiste
auprès de l’accueil de la mairie.
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Économie
Une nouvelle adresse pour…
…le Champ des vents !
Du nouveau pour l’exploit a t i o n Le C h a m p d e s
Vents. Sur la même route
mais encore plus proche
du centre-ville, Elsa Cotton, Claude Daniel et leur
équipe vous accueillent
désormais dans leur nouveau magasin tout de bois
vêtu !
Nouveau site !
Les vergers de Launay sont
devenus le Champ des
Vents en 2016. La ferme a été intégralement convertie à l’Agriculture
Biologique et est, depuis septembre
2019, certifiée AB.
Comme prévu à l’installation, un
nouveau siège d’exploitation a été
construit en 2019, 200 m plus près du
centre-ville.
Suivez le guide !
Pour aller à la rencontre d’Elsa et
Claude, prendre la direction Launay
et ouvrez l’œil ! Le magasin en ossature bois se trouve sur la droite, 200 m
plus près du Bourg (soit entre le carre-

de sarrasin, blé et seigle,
en continu et en petites
quantités pour les proposer
toujours fraîches.

four de l’allée du Château et l’ancien
site d’exploitation, avant l’étang).
Une équipe pour vous servir !
En rayon, pommes, poires, jus et
farines en vente à la ferme les mardis,
mercredis et vendredis après-midi.
« Nous fabriquons nos propres farines

Côté jus, ce sont les fruits
de la ferme qui sont mis
à contribution. Du jus pur
de pommes ou de poires
Comice mais pas seulement : « Selon nos inspirations du moment et la
saisonnalité, nous proposons des recettes encore
plus gourmandes et acidulées à
l’image des jus pommes-citron vertgingembre / pommes-menthe /
pommes-mandarine ou encore le jus
rose à base de betteraves ! ».
Ne reste plus qu’à goûter !

Pratique :

Horaires d’ouverture : mardis et mercredis de 14h à 18h et les vendredis
de 14h à 19h.
Présent le samedi matin au marché de Vitré.
Contact :

02 99 96 60 69 - contact@lechampdesvents.fr
Le champ des Vents est sur Facebook - www.lechampdesvents.fr

Nouvelle enseigne
Les vapoteurs d’Argentré

Nouvelle vitrine dans le centre-ville d’Argentré-du-Plessis ! L’enseigne Les
vapoteurs d’Argentré a pris ses quartiers dans l’ancien magasin Au cœur
de la fleur.
Le nouveau propriétaire des lieux, Benjamin, accueille les utilisateurs de
cigarettes électroniques du mardi au samedi dans la boutique au tout
nouveau look ! Sur place, du conseil et des consommables de normes
françaises, acceptées pour remboursement par certaines mutuelles dans
le cadre d’un traitement de sevrage nicotinique.
Pratique :

Les vapoteurs d’Argentré, 24 rue Alain d’Argentré, 09 70 95 30 62
Horaires d’ouverture : du mardi au vendredi : de 10h à 13h et de 14h à

19h / Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
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Enfance
Conseil /municipal
Jeunesse
Ecole publique Jean-Louis Etienne
Portes ouvertes
L’école publique d’Argentré-du-Plessis organise ses portes ouvertes
le vendredi 20 mars de 16h30 à 19h30. L’occasion de visiter les
classes des deux sites de l’école (Matisse et Anjou), de rencontrer
l’équipe enseignante ainsi que les associations de parents.
Vous pourrez aussi vous renseigner sur le fonctionnement de l’ULIS
et sur la classe bilingue breton et apprécier l’exposition d’arts de
l’école sur le thème « Tous au vert ».
Pratique :
Ecole Jean-Louis Etienne, 02 99 96 63 85
(Directrice : Mme Caroline BARDIAU).
Site Anjou : 24 rue d’Anjou - Site Matisse : rue Matisse

Collecte sélective des papiers
Les enfants donnent l’exemple !
Dans le cadre du programme Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage, le
SMICTOM Sud-Est 35 accompagne
les Associations de Parents d’Elèves
pour une collecte des papiers dans
les écoles d’Argentré-du-Plessis. Les
bénéfices résultants des tonnages de
papiers collectés serviront à la mise
en place de projets pédagogiques.
Les bornes situées à proximité du collège La Salle St Joseph et de l’école
Jean-Louis-Étienne sont accessibles à
tous. Explications.
Le papier : une source de financement pour les projets de l’école
Et si le papier finançait les projets
associatifs de l’école ? Voilà ce que
propose le SMICTOM Sud-Est 35 en
lançant l’opération de collecte des
papiers dans les écoles du territoire.
La démarche est simple : proposer
un partenariat entre le SMICTOM,
les associations de Parents d’Elèves
APEL et Cap Mouss’ et la commune
à travers une collecte des papiers
bureautiques, journaux, revues, prospectus et magazines par le biais de

SMICTOM SUD EST 35

Bornes d’Apport Volontaire installées près des 2 établissements.
Le respect des consignes contribue à la qualité du papier recyclé. Une subvention à hauteur de 40 € par tonne de papiers collectés sera versée aux
profits des associations. Les bénéfices résultants de ces tonnages serviront à
financer les projets pédagogiques de l’école : sorties scolaires, spectacles,
visites…
Le saviez-vous ?
Un papier bien trié est un papier qui pourra être recyclé en moyenne 5 fois. Le
papier collecté auprès des écoles est envoyé au centre de tri de Vitré, puis
acheminé dans un centre de recyclage, où il sera transformé en journal. Ainsi,
100kg de papiers usagés peuvent donner jusqu’à 90kg de papiers neufs.
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Enfance / Jeunesse
Elections CME
Les nouveaux élus sont…
Après s’être porté candidat et avoir fait campagne
auprès de leurs camarades, les enfants argentréens
scolarisés en CM1, CM2, 6e et 5e se sont rendus aux urnes
le samedi 25 janvier dernier. 107 jeunes adolescents se
sont mobilisés. Comme leurs homologues adultes, ils ont
accompli leur droit de vote. Un peu impressionné pour
certains, ils ont cheminé par l’isoloir avant de présenter
leur carte d’électeur, signer la liste d’émargement et
voter, certains même avec la procuration de leur camarade de classe absent.

Elèves de CM1 :
Belan Énora, Bouvier Yuna, Daniel Cotton Yoann, Desmots Lahna, DiardDurand Timothée, Gauthier Kaly, Lemesle Audrey, Morlier Lilou, Ricard
Noah.

A 11h45, devant une foule de parents venue soutenir leur
enfant stressé, les résultats sont annoncés : 27 candidats
sont élus !

Elèves de CM2 :
Chupin Léna, Colombel Marius, Dufeu-Diard Hortense, Jeusselin Julia,
Llinares Valentin, Michel Lou-anne, Renolleau Djulya-Lynn, Travers Nolan, Treton Léa, Zama David

Comme leurs prédécesseurs, les jeunes conseillers vont
maintenant se réunir et travailler sur des projets. Affaire à
suivre…

Elèves de 6e :
Désille Axelle, Désille Anaïs, Huchet Etienne, Sabin Anatole
Elèves de 5e :
Gressier Sacha, Huchet Gabriel, Lemesle Emma, Sadones Dylan

Semaine internationale au Collège La Salle Saint-Joseph
Tout un programme !
Des drapeaux à l’entrée du Collège,
une sonnerie au son de l’hymne européen pour saluer tous nos partenaires
actuels et futurs des États membres !
C’est ce qui a dynamisé, entre autres,
la vie de nos collégiens du lundi 13
au vendredi 17 janvier 2020.
Et les évènements se sont enchaînés tout au long de la semaine
notamment avec la découverte du
football gaëlique, couplée avec des
musiques du Monde sur le temps du
midi. Des séances au cinéma (films
anglais en VOST) ont été organisées

pour les niveaux 6e et 5e, les 4e et 3e
ont visionné et travaillé en classe sur
des films allemand et espagnol, puis
une visite au CDI de l’Exposition sur
les 3 jumelages d’Argentré-du-Plessis.
Le Chef cuisinier a éveillé les papilles
avec des plats variés et savoureux
aux couleurs des pays représentés
par les enseignants de langues.
La Roumanie était également à
l’honneur avec un atelier de découverte de danses roumaines. Le
couple de danseurs, Adelina et Paul
DANCA, a ensuite fait un exposé

Echange avec les Députées Européennes, Marie-Pierre Védrenne et
Chrysoula Zacharopoulou.
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vivant, unique et mémorable sur son
pays à l’attention des élèves de 4e
Parcours Euro.
Enfin les 136 élèves de 3e ont eu
la chance de pouvoir échanger
avec deux Députées Européennes,
Marie-Pierre Védrenne et Chrysoula
Zacharopoulou : investies auprès
des jeunes, elles leur ont prouvé que
l’Europe de demain est résolument
tournée vers l’avenir, toutes deux bien
conscientes que la jeunesse actuelle
se préoccupe des questions sociétales et environnementales et a la
volonté de leur trouver des solutions…
européennes !

Exposition

Environnement
Zone humide du Jardin du Hill
Aménagements à venir

Après la mise en valeur de la première partie du jardin du Hill (restauration du lavoir, aménagement d’un jardin… ), la commune va réaliser des travaux pour mettre en valeur la zone humide.
Le projet, financé avec le soutien de l’Union Européenne, a été défini fin 2019 avec l’aide d’une
entreprise spécialisée.
Entre le Jardin du Hill et le bassin tampon rue Henri Matisse, zoom sur les aménagements à venir.

Création de cheminements
piétons
Les travaux débuteront ce mois-ci
et se poursuivront en avril. Ils seront
réalisés par l’entreprise Serrand Horticulture de Vitré.
Les cheminements piétons permettront de relier le Jardin du Hill, la rue
Henri Matisse et le lotissement Paul
Gauguin.

2

Et à venir ?
De nouveaux aménagements agrémenteront le Jardin du Hill :

1

1 Deux passerelles

3

2 Une mare
1

3 Un jardin d’enfant
4 Deux zones d’éco-pâturage
C’est pour quand ?
Les travaux d’aménagement de la
zone humide devraient être achevés
à l’automne prochain, période de
plantation oblige !

4

4

Jardin du Hill.

Suggestion de visuel de passerelle.
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Environnement
La collecte et le tri des dechets
L’ecologie du quotidien

Chaque année, le SMICTOM (syndicat mixte intercommunal de traitement des ordures ménagères) envoie à chacune des communes un rapport sur son activité. Ce rapport a été
présenté au conseil municipal le 3 février 2020. Focus.
Regroupement de communes
La collecte et la gestion des déchets
concernent chacune et chacun. Nos
sommes tous producteurs de déchets :
alimentation, papiers, emballages, cartons, bricolage, tonte de pelouses….
Vitré communauté est compétente
pour la gestion de la collecte et du
traitement des déchets. L’agglomération a délégué cette politique à une
structure (le SMICTOM) qui regroupe les
communes de Vitré Communauté, du
Pays de la Roche aux Fées et le Pays de
Chateaugiron. LE SMICTOM intervient
au quotidien sur les 68 communes pour
organiser la collecte, gérer les déchetteries ou le centre de valorisation des
déchets.

Les chiffres du rappor t 2018

> Ordures ménagères

Et après la collecte ?
Le traitement des déchets est différent
selon la catégorie. Plus le tri est de qualité plus il est possible de recycler et de
valoriser les déchets. Une bonne valorisation des déchets ce sont des recettes
supplémentaires qui permettent de
limiter le coût pour l’usager.

> Papiers

14
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> Emballages recyclables

Environnement
>Verres

Respectons notre cadre de vie

Interdiction de déposer des déchets sur l’espace public
Le tri des déchets est rentré dans les habitudes et la
protection de l’environnement, une priorité largement
partagée. Mais des actes d’incivilités sont parfois constatés, ici, comme dans la plupart des communes. Le code
de l’environnement interdit le dépôt de déchets dans la
nature ou sur les espaces publics. Laisser un sac d’ordures
ménagères ou un encombrant sur l’espace public, ça
dégrade la qualité de vie de tous. C’est aussi un coût
supplémentaire pour la collectivité.
Dès qu’elle le peut, la commune rappelle ces règles de
bon sens. La loi prévoit des poursuites et des amendes.
La commune travaillera avec le SMICTOM pour voir ce

qui peut être amélioré dans certains quartiers où les BAV
peuvent se remplir trop rapidement.
Ce que dit la loi
Conformément au code de l‘environnement et à l’arrêté
municipal n°10/2018-140, ces dépôts peuvent entraîner
des poursuites et amendes prévues par le code pénal
allant de la 1re à la 5e classe selon la nature de l’infraction.
• 68 € si vous réglez l’amende immédiatement ou dans
les 45 jours suivant le constat d’infraction (ou l’envoi de
l’avis d’infraction).
• 180 € au-delà de ce délai.
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Environnement

Actualités SMICTOM
Distribution de composteurs
Le compostage prend racine !
Comme chaque année et dans le
cadre de sa politique de réduction
des déchets, le Smictom Sud-Est 35
vous propose d’acquérir un composteur à un tarif préférentiel.
150, 300, 600 litres c’est à vous de
choisir ! Et pour entretenir son compost, des brass-compost sont aussi à
disposition au prix de 15 €.
Comment réserver son composteur ?
Les réservations sont obligatoires.
Elles sont à effectuer sur le site du
Smictom, rubrique formulaire. Pour

plus de renseignements, le Smictom
reste à votre écoute par téléphone
et courriel.
Dates de distribution par ville :
• L e 25 avril à Chateaugiron :
réservation avant le 27 mars.
• Le 16 mai à Janzé : réservation
avant le 17 avril.
• Le 27 juin à Vitré : réservation avant
le 29 mai.

• Le 12 septembre à Chateaugiron :
réservation avant le 14 août.
• Le 10 octobre à Janzé : réservation
avant le 11 septembre.
Et côté tarifs ?
• 150 litres : 15 €
• 300 litres : 20 €
• 600 litres : 30 €
• Brass-compost : 15 €

Pratique :
Smictom sud-est 35, 02 99 74 44 47 / 28 rue Pierre et Marie Curie - Vitré
contact@smictom-sudest35.fr
www.smictom-sudest35.fr / @jereduisjaitoutcompris

Sac jaune Les indésirables
Malgré l’effort des usagers pour respecter les consignes
de tri, un certain nombre de déchets indésirables arrive
régulièrement sur le tapis du centre de tri.

Où les déposer ? Des boites à aiguilles sont distribuées
gratuitement par l’organisme DASTRI et seront déposées
dans un point de collecte dédié.

• Couches enfants et adultes
Conséquences : atteinte à la santé et aux conditions de
travail des agents.
Où les déposer ? Dans les ordures ménagères.

Au Centre de tri, les déchets sont vérifiés manuellement
par des agents. Pensez-y : un geste de tri réfléchi protège
la santé des agents !

• Cadavres d’animaux
Conséquences : atteinte à la santé et aux conditions de
travail des agents.
Où les déposer ? Contacter un vétérinaire pour obtenir
des conseils.

L’info en plus !

• Seringues et aiguilles
Conséquences : risque de blessures et de transmission
de virus.

Que faire des papiers liés aux élections ? À l’occasion
des élections de nombreux papiers sont générés :
professions de foi, bulletins de vote, enveloppes... Pour
leur donner une deuxième vie, n’oubliez pas de les déposer dans les bornes à papiers de votre quartier, ils seront
recyclés.

Concours des habitations fleuries
A vous de jouer !

Vous souhaitez contribuer à l’embellissement de la commune ? Participez
au concours des habitations fleuris organisé tous les ans par la commune
! En attendant la visite du jury au printemps prochain, pensez à vos futurs
aménagements (végétaux, environnementaux, écolo !). Les inscriptions
en mairie sont d’ores et déjà ouvertes !
Pratique :
Mairie, 02 99 96 61 27 / mairie@argentre-du-plessis.fr
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Vie associative
Art en Ciel
Exposition

Peintres, sculpteurs, photographes, créateurs… l’association Art en ciel lance
un appel à tous les artistes argentréens qui souhaiteraient participer à l’exposition prévue le samedi 19 avril 2020 de 10h à 18h. Artistes, inscrivez-vous et
osez le temps d’une journée, dévoilez vos talents !
Pratique :
Date limite d’inscription gratuitele 31 Mars 2020
Inscriptions par mail : artenciel.argentreduplessis@gmail.com ou près de
J. Gallais au 06.08.61.10.10

Union Cycliste Argentré
Le rdv des amoureux de la nature et des adeptes du VTT
Le dimanche 17 Mai 2020 sur le site
du Moulin Neuf, un groupe de vététistes de l’UCA organise pour la 6ème
année consécutive une épreuve
d’endurance VTT de 6 heures sur une
boucle de 4.7 km. Cette épreuve
sportive, placée sous le signe de
la convivialité, est ouverte à tous
les amateurs qui souhaitent défier
le chronomètre et passer un bon
dimanche entre vététistes.
Adrénaline assurée…
Aujourd’hui cette épreuve reconnue

pour son site, son circuit et son organisation est inscrite dans le calendrier de nombreux vététistes d’Ille et
Vilaine et des départements voisins.
Aussi amis argentréens, n’hésitez pas
à venir encourager ces passionnés
de sous-bois et de défis.
Depuis quelques années, l’organisation partage ses bénéfices avec une
œuvre caritative de la région. Cette
année, elle a choisi « A.P.E.H.C.V. »,
Association Pour les Enfants Hospitalisés du Centre Hospitalier de Vitré. Elle

a pour but d’améliorer les conditions
de séjour des enfants hospitalisés
dans le service pédiatrie.
Tous les vététistes qui souhaitent relever le défi doivent s’inscrire en ligne
avant le 9 mai.

L’esprit groupe et la convivialité sont
les maîtres mots qui permettent aux
débutants comme aux confirmés
dans un esprit mutuel de progresser
dans la pratique de leurs instruments.
Notre participation au Festival Interceltique de l’Occident en Asturies
(Espagne) au mois d’août dernier a
été un moment fort d’échanges et
de convivialité qui a renforcé l’esprit
d’équipe et laissé des souvenirs inoubliables dans la tête de tous les participants. Merci aux donateurs qui ont
permis de financer ce voyage.
Les 10 ans du bagad ont été fêtés

dignement le 27 avril 2019 avec la
participation de nombreux bagadous d’Ille et Vilaine. Le passage des
10 ans pour une association est souvent une période cruciale qu’il faut
aborder avec sérieux pour pérenniser
le travail accompli par celles et ceux
qui sont à l’origine de l’ensemble.
Cette durée dans l’avenir s’inscrit
par les moyens mis à disposition, et
il faudra d’ici le mois de septembre
trouver une salle qui corresponde aux
besoins des répétitions pour atteindre
l’objectif de la saison 2021/2022, la
montée en 3e catégorie.
Au championnat national des bagadous de 4 e catégorie, le bagad
termine à la 3e place à 1,04 points
du premier, un résultat très encourageant qu’il va falloir conforter lors de
la finale à Saint-Malo le 11 juillet, où
s’affronteront les 12 meilleurs de la
catégorie.

Bagad Dor Vras
Actualité
Terminant 1 er le 24 mars 2019 au
championnat national des bagadous de 4e catégorie, c’est avec une
petite déception que les sonneurs du
bagad Dor Vras ont terminé 7e de la
finale à Saint-Malo le 6 juillet 2019,
place quand même très appréciable et qui conforte la stabilité de
l’ensemble sur les 24 groupes de la
catégorie.
Grâce à la municipalité, le bagad
dispose au Moulin Neuf de 3 salles
propices à l’apprentissage de la
musique. Les cours du Samedi prenant de plus en plus d’importance, il
faudra certainement pousser les murs
un jour, c’est en partie pour cette raison que les cours pupitres cornemuse
se déroulent le Vendredi soir dans une
des salles du conservatoire de Vitré
au Centre culturel Le Plessis Sévigné
d’Argentré.
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Intercommunalité
Le relais pour l’emploi

Info sociale en ligne

Parc mob : mobilité et insertion

Un nouveau numéro gratuit

Location de scooter pour demandeurs d’emploi au Pays de Vitré
Mis en place depuis 1992, le « Parc
Mob » permet de répondre localement aux besoins de mobilité de
demandeurs d’emploi du Pays de
Vitré, via la location de scooters à
tarifs préférentiels. 25 scooters sont
répartis dans 8 garages du Pays de
Vitré dont 4 chez M. et Mme Marion à
Argentré-du-Plessis.
Comment bénéficier d’une location
de scooter
Le 20 décembre dernier, Messieurs
Quere et Bazin de l’Agence Départementale se sont rendus à l’entreprise
de cycles et motocultures Marion.
Cette visite fait suite à l’acquisition
de 4 scooters financés par le département d’Ille et Vilaine. L’un des
véhicules a été remis à M. et Mme
Marion, les propriétaires. Cette rencontre a permis des échanges forts
sur les difficultés actuelles de mobilité
vers l’emploi sur le Pays de Vitré.

Pour bénéficier d’une location de
scooter, il convient de s’adresser au
Relais pour l’Emploi ou à une structure partenaire : Mission Locale, Point
Accueil Emploi, Service Insertion,
CDAS, CCAS.

Séparation, perte d’emploi, difficultés
administratives ? Vous avez besoin
de conseils concernant l’éducation
de vos enfants ? Le service téléphonique du Département Info Sociale
en Ligne (ISL) peut vous aider. Service
unique en France, l’appel est gratuit
et anonyme.
En ligne, 7 conseillères
sociales répondent à
vos questions. Formées
à l ’écoute bienveillante, ces conseillères
apportent un premier
niveau de réponses et
d’orientation aux questions d’usagers, y compris à celles qui
sont en dehors des compétences du
Département.
Pratique :

Informations :
Myriam Damon, 02 99 43 60 66
www.lerelaispourlemploi.fr
parcmob@lerelaispourlemploi.fr

Info sociale en ligne est ouvert du
lundi au vendredi, de 9h à 18h
sans interruption.
0 800 95 35 45 (Numéro vert –
Appel gratuit) - isl@ille-et-vilaine.fr

Intoxications au monoxyde de carbone
Vigilance !
Maux de têtes, fatigue, nausées... Attention, il s’agit peut-être des premiers
signes d’intoxication au monoxyde
de carbone. Invisible, inodore et non
irritant, le monoxyde de carbone agit
comme un gaz asphyxiant.
Adopter les bons gestes !
• Faire vérifier et entretenir les installations de chauffage et de production d’eau chaude ainsi que
les conduits de fumée (ramonage
mécanique) par un professionnel qualifié dans votre résidence
principale, et secondaire le cas
échéant,
• Aérer les locaux au moins 10 minutes par jour,
• M aintenir vos systèmes de ven-

18

N°32 / Mars - avril / 2020

tilation en bon état de fonctionnement et ne jamais obstruer les
entrées et sorties d’air,
• Respecter les consignes d’utilisation
des appareils à combustion indiquées par le fabricant : ne jamais
faire fonctionner les chauffages
d’appoint en continu ; placer impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments ;
ne jamais utiliser pour se chauffer
ou cuisiner en intérieur des appareils non destinés à cet usage.
>Organisateurs de manifestations,
vigilance. Les intoxications liées à
l’utilisation de chauffages à gaz
sont fréquentes lors des rassemblements.

En cas de suspicion d’intoxication :
• Aérer immédiatement,
• Arrêter si possible les appareils à
combustion,
• Évacuer les lieux sans attendre,
• Appeler les secours en composant
le 15 (Samu), le 18 (pompiers),
le 112 (numéro d’urgence européen) ou encore le 114 (pour les
personnes malentendantes).
>La prise en charge des personnes intoxiquées doit intervenir
rapidement, dès les premiers
symptômes, et peut nécessiter
une hospitalisation.

Conseil
Tribune
municipal
libre
Majorité

Etant donné les règles de communication
en période pré-électorale, les élus de la majorité
ont fait le choix de ne pas publier de tribune.

Minorité
Merci
La rédaction de nos tribunes bi-mensuelles touche à sa fin, en même
temps que s’achève notre mandature.
Pour cause de période pré-électorale, nous n’avions pas souhaité, lors
du dernier numéro de Janvier, aborder un nouveau chapitre de notre
habituelle conversation avec vous.
Maintenant, tout près du terme de
cette enrichissante expérience, nous
ne pouvons vous quitter sans vous
dire un au-revoir et un immense
merci.
Merci pour avoir partagé avec vous
ces moments privilégiés de dialogue,
merci pour nous avoir transmis des
idées pertinentes, et merci pour nous
avoir fait confiance.

de qualité pour vous tous, anciens et
nouveaux argentréens, espérant pour
chacun, un avenir pratique, harmonieux, et responsable.

Nous avons partagé cette période
de la ville d ’Argentré avec une
équipe de la majorité, en essayant
de construire ensemble un cadre

L’avenir, verra votre équipe municipale prendre d’importantes décisions, en matière d’environnement
et de développement durable, où

que nous soyons, nous continuerons
à soutenir toutes les initiatives qui iront
dans ce sens.
Ce sera la voie d’avenir, nous avons
fait le choix de nous y engager avec
passion.
C. Dodard, O. Pasquet, G. Bichet,
M. Derepper, D. Baslé, L. Blot
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Agenda

Cinéma
Adam

MARS
Lundi 2

Dimanche 8 mars, 20h30

-D
 on de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - Centre culturel
Le Plessis Sévigné

journée des droits des femmes

- Conseil municipal, 20h - Mairie.
Mardi 3 mars	Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Philippe Renault,
14h - Salle Ouessant.

Des hommes
Mercredi 11 mars, 20h30

Vendredi 6	Comité des jumelages section Allemagne, assemblée générale,
20h - Salle Ouessant. Réservé aux adhérents et aux personnes
qui souhaiteraient adhérer.

Documentaire sur les prisons
avec intervenants.

Festival Cinéma 35 en Fête

Samedi 7	Saison culturelle : Concert double plateau Moja et Flox.
20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné. Info p7.
Vendredi 13

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

Dimanche 15

Elections municipales, de 8h à 18h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Du 16 au 29

Printemps des poètes - Bibliothèque.

Jeudi 19

Club de l’amitié, concours de belote du club, 14h - Salle Ouessant.

Soirée courts-métrages
Jeudi 12 mars, 20h30
Séance gratuite

Festival Cinéma 35 en Fête

Vendredi 20 	Portes ouvertes école Jean-Louis Etienne, de 16h30 à 19h30
Rues d’Anjou et Matisse.
Dimanche 22

Les Vétos

Elections municipales, de 8h à 18h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Lundi 16 mars, 15h

Ciné seniors

AVRIL
Mardi 7	Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Sylvère Burlot,
14h - Salle Ouessant.
Jeudi 16

Tu ne seras jamais seul

- Club de l’amitié belote conviviale, 14h - Salle Ouessant.
- Animation santé mentale, 14h - Bibliothèque

Lundi 16 mars, 20h30
Documentaire sur les supporters
du Stade Rennais avec intervenants.

Dimanche 19	Association Art en Ciel, exposition de 10h à 18h - Centre culture
Le Plessis Sévigné.
Jeudi 23

Festival Cinéma 35 en Fête

Club de l’amitié, rencontre avec le club de Ville Es Nonais
Centre culture Le Plessis Sévigné.

Samedi 25	Saison culturelle : Concert Archimède, 20h30 - Centre culturel
Le Plessis Sévigné. Info p7.

Le petit monde de Léo

MAI

Sélection de courts métrages
pour les jeunes enfants dès 3 ans.

Dimanche 29 mars, 10h30

Vendredi 8 	Association des anciens combattants, veuves soldats de France,
Citoyens de la paix : Commémoration 75e anniversaire de l’armistice
du 8 mai 1945, 10h15 - Rassemblement devant la mairie.

Festival du Court-Métrage

Woman

Lundi 11	Don de sang, de 10h à 13h et 15h à 18h30 - Centre culturel Le Plessis
Sévigné

Jeudi 16 avril, 20h30

Ciné-Découverte

Pratique
Marché hebdomadaire

Programmation
non définie

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

Mardi 21 avril, 15h

Ciné seniors

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
• Centre culturel Le Plessis Sévigné: Allée du Plessis
Sévigné / 02 99 96 20 20
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr /
Facebook Le Plessis Sévigné
• Bibliothèque municipale, 7 rue Notre Dame / 02 23 55 00 46
bibliotheque@argentre-du-plessis.fr /
Facebook bibliothèque municipale
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Tarifs :
Normal : 5 e
- 18 ans / étudiants : 4 e
Carte abonnement : 40 e

www.cinevasion.org

Ciné Bambino : 3,60 e
Ciné Senior : 3,60 e

