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AGENDA / cinéma

Christophe DODARD
Pour le maire empêché, le 1er adjoint
La vie politique n’est pas un long fleuve tranquille et nous sommes
passés par une vague de turbulences qui nous conduira vers un
retour aux urnes prochainement. Une conseillère de la minorité
n’a pas été remplacée, suite à sa démission, le conseil n’est pas
complet. Il y avait pourtant vingt remplaçants potentiels, mais ils n’ont pas fait le
choix de vouloir siéger.
La clé de la réussite, c’est l’amour du maillot, diraient les sportifs, le respect des électeurs pour défendre ce pourquoi on s’est engagé, malgré un climat parfois hostile.
Une qualité morale requise pour mener à bien un investissement humain dévoué à
la cause collective, des compétences au sein d’une équipe.
Ma certitude est que toute équipe connaît des temps forts où tout fonctionne mais
également des temps difficiles où la machine se grippe. C’est ce que nous avons
vécu. Nous avons au cours de cette pérode emmagasiné une expérience qui nous
arme pour l’avenir avec des liens resserrés entre élus.
Ne dit-on pas en Bretagne « Après la tempête, le beau temps revient » ? La rentrée
des classes a sonné et le travail reprend ses droits et devoirs. Le Conseil municipal
du 24 Août dernier en était la preuve avec un climat studieux, sérieux, appliqué.
Les commissions ont repris leur rythme. Pour ma part, j’assure la fonction de Maire,
et pour cela, j’ai pris des disponibilités supplémentaires pour honorer la fonction.
Les points positifs : les affaires municipales ont été bien assurées par les agents et les
élus ont repris leur rôle, là où il l’avait quitté. Le recrutement officiel d’un nouveau
DGS a été lancé depuis Juin 2015.
Les différentes commissions, qui se réunissaient déjà régulièrement pour un travail
de fond, ont repris avec la rentrée. Les programmes d’investissements prévus au
budget sont en cours. Cette première année était le lancement de l’équipe aux
commandes. Les concrétisations des projets verront le jour au cours du mandat, suivant l’avancement des études et négociations en cours, des montages financiers,
et des délais administratifs avant les réalisations de travaux. Nous sommes sur le bon
chemin - gardez confiance !

Conseil municipal
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Compte rendu du Conseil
municipal du 24 août 2015
Lancement des procédures de marchés
• Micro Crèche
Dans le cadre du vote du budget prévisionnel 2015, étaient inscrites les études
d’aménagement d’une micro-crèche à
l’école Jean-Louis Etienne. En effet, cette
crèche se situe actuellement dans des
locaux peu adaptés (3 niveaux), générant des problèmes de fonctionnement
et d’encadrement. De plus, la DDCSPP
(Direction Dépar tementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations) a recommandé la création
d’une nouvelle structure : ce bâtiment
étant inadapté pour recevoir une
crèche, son utilisation à ce titre ne devait
être que temporaire. A l’unanimité des
membres présents, le Conseil municipal

EXTRAITS

a voté le lancement de la procédure de
marchés concernant l’aménagement
d’une micro-crèche à l’école Jean-Louis
Etienne.
• Extension de la salle de motricité
Dans le cadre du vote du budget prévisionnel 2015, étaient inscrites les études
pour l’extension de la salle de motricité
à l’école Jean-Louis Etienne. En effet,
l’utilisation de cette salle présente des
problèmes récurrents de planification.
Cette partie du bâtiment comportant
une salle de motricité et un préau non
fermé, la réunion de cet ensemble permettrait d’obtenir une surface de 300 m2.
A l’unanimité des membres présents, le
Conseil municipal a voté le lancement
de la procédure de marchés concernant l’extension de la salle de motricité.

Conseil municipal
Tarifs des services publics
- Tarifs de la restauration scolaire pour
l’année 2015-2016
A l’unanimité des membres présents, le
Conseil municipal a fixé les nouveaux
tarifs de restauration scolaire à compter
du jour de la rentrée scolaire 2015/2016 :
(tableau 1)
Malgré un déficit de 31 568,25 € en 2014,
les tarifs de la restauration scolaire n’augmentent pas. Un nouveau tarif est cependant créé : un surcoût de 0,50 € sera
appliqué pour chaque repas servi sans
avoir été réservé au préalable (adulte et
enfant).
- Tarifs de la garderie pour l’année
2015-2016
Le Conseil municipal à l’unanimité des
membres présents a voté les nouveaux
tarifs de la garderie municipale à compter de la rentrée scolaire 2015/2016 :
( tableau 2)
Le bilan financier de l’année 2014 faisant
ressortir un déficit de 11 100 €, on note
une augmentation de 2 % sur tous les
créneaux (sauf celui du mercredi).

teur d’académie de Rennes, le Conseil
municipal a délibéré afin de prendre
acte du retrait conditionnel d’un emploi
élémentaire à l’école Jean-Louis Etienne
pour la rentrée scolaire 2015-2016, en
fonction des effectifs scolaires.

Accompagnement scolaire
intergénérationnel
Le Conseil municipal a validé à l’unanimité la mise en place d’un accompagnement scolaire intergénérationnel à
compter de la rentrée 2015-2016 pour
les enfants du primaire scolarisés à
l’école publique ainsi que la charte et
le règlement encadrant ce dispositif.
Celui-ci a pour finalité d’offrir l’appui et

Retrait conditionnel d’un emploi
élémentaire à l’école primaire JeanLouis Etienne.
Conformément à la demande du rec-

P.E.D.T.
Le Conseil municipal est informé de la
validation d’un PEDT (projet éducatif
territorial) dans le cadre de la mise en
place des temps périscolaires. Ce document s’avérait en effet nécessaire pour
pouvoir continuer à bénéficier de l’aide
financière de l’État pour les TAP.

(tableau 1)
TARIFS RESTAURATION
Enfants d'Argentré du Plessis + enfants de la classe CLIS
Enfants non domiciliés à Argentré du Plessis
Adultes
Enfants qui apportent leur repas en raison d’allergies alimentaires
Surcoût pour repas servi sans réservation (enfant et adulte)

Tarifs

Tarifs

2014/2015

2015/2016

4,15 E
4,60 E
5,20 E
2,15 E

4,15 E
4,60 E
5,20 E
2,15 E
0,50 E

(tableau 2)
TARIFS GARDERIE

Mesure de la carte de
rentrée scolaire 2015/2016

les ressources dont les enfants pourraient
avoir besoin pour réussir à l’école. Encadré par des bénévoles, ce service est un
complément de ce qui est proposé par
les enseignants. Il est gratuit et permet un
accompagnement individualisé de l’enfant. Le bulletin d’inscription et le règlement intérieur sont disponibles en mairie.

Enfants d’Argentré

Autres communes

2014/2015

2015/2016

2014/2015

2015/2016

Garderie du matin à partir de 7h30

2,35 E

2,40 E

2,60 E

2,65 E

Garderie du matin à partir de 8h20

1,85 E

1,88 E

2,10 E

2,14 E

Garderie du soir jusqu’à 17h45
Garderie du soir après 17h45
jusqu’à 18h30
Mercredi de 12h15 à 12h30

2,35 E

2,40 E

2,60 E

2,65 E

2,60 E

2,65 E

2,85 E

2,90 E

0,50 E

0,50 E

0,50 E

0,50 E

Vie municipale
Commission finances et développement économique
S’il est bien une réalité incontournable
pour une entreprise, c’est sa capacité à
investir pour produire. Appliquée à notre
commune, c’est la satisfaction des
besoins de ses habitants.
Cette capacité à investir se mesure à la
maîtrise de son budget de fonctionnement, ce à quoi les élus de la nouvelle
Commission Finances et Développement Economique s’attachent. Cela
amène à prendre des orientations qui
ne sont pas populaires mais nécessaires.
Son travail qui procède de la comptabilité analytique nous a déjà permis, à
ce jour, de contenir certains postes, par
exemple la masse salariale (50 % des
charges), est en deçà des projections
établies lors du vote du budget 2015
(65 %, pour 75%). C’est déjà une pre-

mière satisfaction pour l’équipe, mais il
convient de ne pas relâcher nos efforts.
Une pensée, principalement, aux animateurs bénévoles de nos associations
locales, qui ont vu leur dotation subvention de fonctionnement affectée. Il nous
a fallu prendre des décisions difficiles, et
procéder à des ajustements à la baisse,
non pas que les subventions n’étaient
pas nécessaires, mais tout simplement
parce qu’il était indispensable que
l’effort financier soit partagé, et que
l’ensemble des budgets de la commune
soit maîtrisé, nos associations l’ont fort
bien compris et nous les en remercions.

les charges courantes et poursuivre nos
investissements nécessaires (renouvellement d’équipements, projets), tout en
bénéficiant des subventions et fonds de
concours prévus par nos partenaires.
Compte-tenu des nouvelles contraintes
budgétaires auxquelles nous devons
faire face, ces ressources sont en effet
indispensables au bon fonctionnement
de notre commune, et à son équilibre
financier. On ne peut s’en priver, faire
aboutir les dossiers procède de notre
mission d’élus.

Denis Baslé

« La chasse au gaspi » c’est la première
règle de fonctionnement de la commission. Elle va nous permettre de contenir
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Vie municipale
Commission Santé - Social
Semaine bleue

« Et si la vieillesse et l’avancée en
âge au lieu d’être appréhendées
comme un « déclin » se concevaient comme une opportunité et
une chance pour mieux s’investir
dans la vie sociale à partir d’une
créativité retrouvée ! ». C’est le
sens du message que la Semaine
bleue 2015 souhaite véhiculer au
travers des manifestations qui se
dérouleront tout au long de ce
temps fort de sensibilisation sur les
diverses facettes du vieillissement
et les rapports entre les générations.
La préservation et le maintien
de l’autonomie favorisent l’épanouissement de la créativité et le
maintien au cœur d’un réseau relationnel propre à l’exercice d’une
citoyenneté rénovée. De ce point
de vue, le vieillissement ne peut
être considéré seulement comme
une charge alors qu’il représente
une chance pour nos territoires et
la société toute entière*.
C’est dans cette optique que la
commission sociale et santé en
association avec le CCAS, ainsi
que de nombreux partenaires, a
travaillé sur l’organisation de cette
manifestation.
La Semaine bleue se déroulera du
12 au 18 octobre 2015 sur la commune d’Argentré-du-Plessis avec
pour thème A tout âge : créatif et
citoyen.
Vanessa Dupont
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Programme :
• Lundi 12 octobre, 15h,
au cinéma Cin’Evasion
Ciné seniors. Prix : 3, 60 € par
personne. Le titre du film vous sera
donné ultérieurement.
• Mardi 13 octobre, de 9h
à 16h30, Salle Ouessant
Intervention des associations
« L’outil en main » de La Guerchede-Bretagne et de Vitré.
Ateliers rencontres entre des
enfants et des retraités de métiers
manuels qui, le temps d’une journée, présentent leur savoir-faire
(réservés aux élèves des écoles et
du collège d’Argentré-du-Plessis).
•M
 ercredi 14 octobre,
Salle Ouessant
- 1 4h - Animations de la bibliothèque et exposition des nouvelles et vieilles technologies.

Sur inscription à la bibliothèque,
02 23 55 00 46 ou en mairie,
02 99 96 61 27
- 16h - Goûter intergénérationnel
• Jeudi 15 octobre, de 10h à 12h
Visite du marché – animation
musicale par MM BLOT, DAVENEL
et TIREAU et dégustation de poires
préparées par M. LEVIEUX.
Pratique
Informations en mairie, CCAS,
02 99 96 61 27
•Lundi 26 octobre, 12h
Repas des personnes de plus de
70 ans au Centre culturel Le
Plessis-Sévigné.
Une invitation sera envoyée aux
personnes concernées : surveillez
votre boîte aux lettres.
* Source : www.semaine-bleue.org

du
Zoom sur l’animation
essant
14 octobre, salle Ou

aires :
Sélection de livres document
s
nt aux retraités et aux aidant
ssa
dre
s’a
s
Livres documentaire
des personnes âgées.
(famille, personnel médical...)
Les livres électroniques :
r la taille des caractères.
Ces livres permettent d’agrandi

Les livres spécifiques :
s se
des livres pour se détendre san
• Livres en gros caractères :
fatiguer les yeux…
écouter chez soi
• Livres lus : des livres audio à
ou en voyage…
e numérique :
Lire et écrire avec une tablett
-parents sont les
Les enfants, parents et grands
bienvenus pour :
• lire des histoires interactives
enté de textes,
• construire son propre livre alim
d’images, de vidéos
s
• s’amuser avec les application
illes technologies :
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font
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désormais par tie du passé…
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également proposé.

Vie municipale
Commission Culture Communication
Dans toutes les communes qui ont une structure sur laquelle se déroulent des manifestations culturelles, les
brochures et autres documents d’information sont distribués en Juin.
Il n’a pas été possible de préparer dans les délais la programmation culturelle. Fin août, nous avons avec
le personnel référent, mis en place un plan de travail pour permettre de choisir des dates et prendre des
contacts avec les intervenants possibles.
Gabriel SALICIS

Saison culturelle du Plessis Sévigné
• Le Ministère Magouille

Cette année de nombreux
acteurs se sont mobilisés pour
mettre en place une manifestation
qui correspond aux attentes de la
population. A noter,

La saison démarre sur les
cha peaux de roues avec le
concert du Ministère Magouille le
17 octobre prochain.
Entre rock et scènes théâtralisées,
concert et spectacle, le quatuor
en costard-short s’est fait connaître
auprès du public grâce aux
sons de ses guitares électriques
et de ses chansons à prendre
« sér ieusement au douzième
degré ».

En 2012, le groupe se lance dans
un nouveau challenge : créer un
spectacle cabaret-chanson tout
public (à partir de 12 ans). Le show
plus intimiste, plus acoustique, mais
tout aussi déjanté : « Promenonsnous dans les boas » est né.

Samedi 17 octobre, 20h30
Tarifs : Adultes, 8 e / Réduits, (demandeurs d’emploi,
étudiants et scolaire de - 25 ans, enfants jusqu’à 12 ans), 4 e
Billetterie : mairie - 02 99 96 61 27 / sur place le soir du spectacle.
• les Flagrants Délires

La troupe jouera les 13 et 14
novembre prochain à 20h30 la
pièce de Philippe Lellouche « Le
jeu de la vérité ».

Retour sur la fête de
la musique

Synopsis : Jules, Pascal et Fabrice
sont amis depuis le lycée. Depuis
toujours, ils se voient une fois par
semaine, sans femmes ni enfants.
Un soir, alors qu’ils sont réunis chez
Jules, ce dernier leur apprend
qu’il a retrouvé la fille dont ils
étaient fous amoureux au lycée,
Margaux, et leur apprend dans la
foulée qu’elle arrive d’un instant
à l’autre... Les pronostics vont
bon train jusqu’à son arrivée, mais
lorsqu’elle arrive, une surprise de
taille les attend ...

Vendredi 13 et samedi 14 novembre, 20h30
Tarifs : Adultes : 11 € / Etudiants, demandeurs d’emploi,
personnes handicapées, enfants de 13 ans et plus : 7€ / Enfants de
12 ans et moins : 4€
Billetterie : mairie 02 99 96 61 27 / flagrantsdélires@hotmail.fr
06 62 23 68 71 ou 02 99 92 48 26 / www.flagrants-delires.fr

- La qualité de l’organisation des
buvettes et restauration sous la
responsabilité du club des motards et du comité des fêtes
- La qualité des animations pour
les enfants avec la structure gonflable sous la responsabilité de
l’association AFA et des jeunes
qui l’ont gérée
- La qualité du travail de soutien de
l’équipe technique et administrative du personnel communal
- L a qualité de la programmation
avec de la chanson (chorale paroissiale), musique traditionnelle
(la Bouèze), musique et chant
(bar des sports), défilé du bagad
(Evit Ar Blijadur), plusieurs groupes
de musique sur une scène digne
d’un festival.
Au vu de l’importance des participants que nous estimons à 800
personnes, la restauration a écoulé tout son stock en deux heures,
preuve d’une affluence record.
Un grand merci à tous les bénévoles ou professionnels qui ont mis
toute leur énergie pour la réussite
de cet événement, et surtout
merci à vous Argentréennes et
Argentréens car sans vous rien ne
serait possible.
Gabriel Salicis
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Vie municipale
Commission Urbanisme, environnement et réseaux
Commercialisation
de la ZAC de Bel
Air
Pour rappel, le plan de composition
de la 1ère tranche de la ZAC de Bel
Air a été conçu pour accueillir
3 typologies d’habitations :
collectifs (3 îlots en entrée de
ZAC), macrolots/constructions
groupées (3 ensembles de 7 lots)
et habitations individuelles (46 lots
libres).
Suite à la récente approbation de
la modification n°2 du PLU, nous
avons pu procéder à la vente à
NEOTOA de l’Îlot A selon le prix fixé
au budget initial, à savoir 47 331,28
Euros TTC. Les travaux d’un collectif
de 25 logements (17 en PLUS et 8 en
PLAI) vont ainsi pouvoir démarrer
très prochainement. Concernant
l’îlot B, celui-ci était initialement
orienté sur un projet en accession
sociale, malheureusement, à ce
jour aucun des bailleurs sociaux ne
souhaite promouvoir ce type de
projet de part l’éloignement avec
le centre-ville. Une négociation
est actuellement en cours avec
NEOTOA afin de nous orienter
plutôt sur un projet similaire à
celui de l’îlot A, mais avec une
capacité de logements inférieure.
Enfin, pour l’îlot C, celui-ci était
orienté pour la promotion privée.
Malgré l’éclaircie économique et
le rebond de croissance observé
au début de l’année 2015, cela
n’a pu profiter au secteur de la
construction puisque les initiatives
privées continuent de se faire rares
dans nos communes semi-rurales/
semi-urbaines. Nous pourrions
d o n c n o u s i n t e r ro g e r s u r u n
changement de destination de
cet îlot, mais avec le coefficient de
densification imposé, cela ne peut
être envisagé pour le moment.
Nous poursuivons donc nos efforts
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et nos recherches auprès des
promoteurs privés de la région.

p o u r p o u vo i r e n v i s a g e r u n
lancement de travaux.

Pour ce qui est des 2 ensembles
ma c ro l o t s d o n t n o u s a vo n s
c o n fi é l a c o m m e rc i a l i s a t i o n
aux entreprises GEB et Maisons
Guillaume (cf bulletin municipal du
mois de mars 2015), des demandes
en PLS (Prêt Locatif Social) ont
été obtenues auprès de Vitré
Communauté. Ce dispositif permet
le financement d’une construction
de logements à usage locatif.
Ce prêt n’ouvre pas droit à une
subvention de l’Etat, en revanche,
il permet de bénéficier de la
TVA à taux réduit, ainsi qu’une
éxonération de taxe foncière
pendant 15 ans. L’État alloue une
allocation compensatrice en
contrepartie de cette exonération
temporaire à long terme ce, dans
le cadre de la DGF. A ce jour, 3
options ont été posées sur chacun
de ces 2 projets architecturaux
mais les démarches commerciales
doivent se poursuivre auparavant

Pour le 3e ensemble, nous avons
validé le projet de 7 logements
porté par Espacil et nous espérons
un dépôt de permis de construire
d’ici la fin de l’année.
Enfin, sur l’ensemble des 46 lots
libres, les premières constructions
ont été enclenchées. 4 permis de
construire ont été délivrés et deux
autres réservations en cours de
concrétisation. Nous comptons
également 6 autres options, nous
espérons que ces premiers travaux
favoriseront l’amorçage de ces
projets.
Afin de favoriser la promotion
globale de la ZAC, nous nous
efforçons de développer différentes
actions de communication :
presse quotidienne, publicité, web,
évènementiel et salons, échanges
directs avec les constructeurs/
maîtres d’œuvre du Pays de Vitré,
…
Philippe MÉHAIGNERIE

83e/m

Lots libres :
Réservez votre terrain

2

HT

Pour tout renseignement :
M. Soquet : 02 99 96 59 78 / M. Crosnier : 02 99 96 55 92

Vie municipale
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
La loi du 11 février 2005 prévoyait
la mise en accessibilité de tous
les établissements et installations
r e c eva n t d u p u b l i c p o u r l e
1er janvier 2015. Face aux difficultés
de mises en œuvre, l’Agenda
d ’ A c c e s s i b i l i t é P ro g ra m m é e
(Ad’AP) a pour objectif de
permettre à tout gestionnaire
d’ERP de poursuivre ou de réaliser
l’accessibilité de ses équipements
après cette date limite du 1er
janvier 2015 toujours effective
en soit. L’Agenda d’Accessibilité
Programmée correspond à un
engagement de réaliser des
travaux dans un délai déterminé
(jusqu’à 3 ou 6 ans selon les
catégories des ERP), de les
financer et de respecter les règles
d’accessibilité. Le dossier d’Ad’AP

doit obligatoirement être déposé
avant le 27 septembre 2015.
Avec la collaboration du bureau
d’études SOCOTEC, notre
commission a donc analysé les
différents équipements (Mairie,
Complexe Sportif, Ecole Jean-Louis
Etienne, Salle Ouessant, Eglise,
Cimetière, Services techniques,
…) afin de déterminer les besoins
per mettant de répondre aux

d i ff é r e n t e s n o r m e s . A c e t t e
réflexion, nous avons associé nos
projets d’investissements (Extension
Jean-Louis Etienne, Micro-Crèche,
…) afin de coordonner et de
regrouper certains travaux. Nous
avons également souhaité élargir
la réflexion en y intégrant les
différents enjeux d’amélioration
énergétique de nos différents
bâtiments.
Cette réflexion globale nous a donc
permis de définir un agenda de
travaux sur 6 ans selon les priorités
citées ci-dessus et en cohérence
avec notre projet politique. Cet
agenda sera donc présenté
lors de notre prochain Conseil
municipal.
Philippe MÉHAIGNERIE

Commission Education Jeunesse
Les Temps Périscolaires
La rentrée scolaire signifie la remise en route des temps d’activités périscolaires
reconduits pour cette année 2015-2016 après une 1ère année de mise en place
pour les élèves des 2 écoles maternelles et élémentaires de notre commune.
Les activités sont proposées par cycle et par école. Elles sont fixées pour tout le
1er trimestre, certaines pourront être reportées au 2e trimestre sur l’autre école
pour que tous les enfants puissent participer de la même manière aux ateliers
proposés.
Horaires

De 15h45 à 16h30 les lundis, mardis, jeudis, vendredis en période scolaire.

Encadrement

32 animateurs périscolaires recrutés pour les 2 écoles sous la responsabilité de
Marie-Christine Geslin, coordinatrice des Temps Périscolaires.
Renseignements : 06 46 33 32 06 – periscolaire@argentre-du-plessis.fr

Modalités d’inscriptions

Les activités proposées sont gratuites pour le 1er trimestre de cette nouvelle année scolaire.
Inscriptions via le logiciel Titoo (un document « pas à pas » sera transmis aux familles concernant l’utilisation de ce logiciel) où en mairie.

Suivi des TP

La commission Enfance - Jeunesse - Education travaille au suivi des TP, réfléchit à leur
évolution en lien avec les différents partenaires.
Le comité de suivi des TP : institué par les élus afin de travailler en concertation avec les
différents partenaires concernés par la réforme des rythmes scolaires.
Gestion du personnel recruté pour l’encadrement :
- Par les services de la mairie pour les agents titulaires
- Par la société d’interim Randstad pour les animateurs contractuels
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Vie municipale
Le PEDT
De quoi s’agit-il ?
Le PEDT, Projet Educatif Territorial
est élaboré dans un cadre partenarial. Il permet d’établir une cohérence dans le parcours éducatif
de chaque enfant avant, pendant
et après le temps scolaire.
Le PEDT dresse un état des lieux
des atouts et difficultés de notre
commune dans le domaine de
l’enfance et la jeunesse (population – locaux – associations …).
On y trouve renseigné les objectifs
partagés poursuivis en matière
éducative, les ressources mobilisées (humaines et matérielles) ainsi
que les activités proposées, en
développant en particulier toutes
celles se rapportant aux Temps
Périscolaires.
les enjeux
Il offre un cadre et une méthode à
la concertation.
Il permet de construire une démarche à partir d’objectifs partagés.
Il coordonne les acteurs éducatifs
pour organiser des actions.
Son élaboration
Ce dossier, initié par la commission en charge de l’enfance et la
jeunesse, a été finalisé en concertation avec le comité de pilotage
des TP ainsi que les associations
et structures concernées par l’enfance et la jeunesse :
• L’école Jean-Louis Etienne
• Le groupe scolaire La Salle St
Joseph
• La bibliothèque municipale
• L’association Planet’Jeunes
(centre de loisirs)

• L ’association AFA (foyer des
Jeunes)
• L ’association Les Mini Pouss’
(micro-crèche)
• L ’association « Les P’tits Lutins »
(assistantes maternelles)
Sa validation
Le PEDT concernant notre collectivité a été validé conjointement en
juin dernier par :
• L a direction des services départementaux de l’Education
Nationale.
• La direction départementale de
la cohésion sociale et de la protection des populations.
• La caisse d’allocations familiales.
L ’attribution des aides financières pour les TP étant conditionnée à l’élaboration et la
validation de ce PEDT, notre
commune va continuer à bénéficier pour l’année scolaire en
cours des subventions attribuées
par le ministère qui seront d’un
minimum de 50E par enfant.
Le dossier concernant le PEDT sera
adressé à chacun des partenaires
courant septembre.
Le suivi, l’évaluation et l’évolution
de ce document se fera lors de
rencontres ponctuelles regroupant
les élus en charge du dossier, le
comité de suivi et les partenaires
associatifs.
Il servira de base à l’étape suivante qui devrait apporter des
aides supplémentaires dans le domaine de l’enfance : l’élaboration
d’un Contrat Enfance Jeunesse.

La micro-crèche :
Actuellement la micro-crèche
gérée par l’association Les Mini
Pouss’ fonctionne au 9 rue Alain
d’Argentré.
Les locaux actuels, peu adaptés et générant des problèmes
d’accessibilité, font l’objet d’une
d é ro g a t i o n t e m p o ra i r e d e
fonctionnement attribuée par
l’DDCSPP dans l’attente d’une
nouvelle structure.
Les élus, ayant à cœur de préserver la diversité de l’accueil des
jeunes enfants sur notre commune,
travaillent depuis quelques mois
à la réhabilitation d’un bâtiment
communal pouvant accueillir la
future micro-crèche.
Des démarches vont s’engager
très prochainement, l’objectif
étant la finalisation du projet pour
fin 2016, à savoir :
-c
 hoix du lieu : réhabilitation du
bâtiment situé sur le site scolaire
Anjou au bout de la cour du
Centre de Loisirs. La démarche
est de faire de ce site un pôle se
rapportant à la petite enfance et
à l’enfance.
-1
 ère rencontre en Mai dernier
avec l’association Les Mini
Pouss’ : la priorité des élus est
d’intégrer les professionnels de la
micro-crèche et les membres de
l’association à l’élaboration du
projet afin de construire une structure fonctionnelle et adaptée.
Eliane Garnier

Accompagnement scolaire Inter-Générationnel
La commission Enfance-Jeunesse-Education souhaite mettre en place sur la commune ce dispositif. L’esprit est
de créer autour de l’enfant un environnement favorisant la réussite par l’écoute, tout en mettant en place un
suivi individualisé au cours duquel l’aspect relationnel et l’échange seront mis en valeur.
Afin de permettre sa mise en place, la commission recherche des bénévoles de tout âge.
Renseignement auprès de l’élue en charge du projet Mme Eliane Garnier.
Contact au 02 99 96 61 27
Vanessa DUPONT
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Vie municipale
Commission « Sport et Inter associations
La commission « Sport et Inter
associations » a inscrit au budget primitif 2015 les demandes
d’équipements émises par les
associations. L’ensemble des investissements a été lancé dès le vote
du budget.
r Les équipements

En réalisé :
- t apis d’entrainement sur 73m²
pour la section Viet Vo Dao à la
salle de la JA
- une plateforme de 3 pistes de
lancer de poids/marteaux pour
l’athlétisme à proximité du terrain
de foot d’honneur
- 3 équipements pour les entrainements de volley (poteaux et filets)
En cours de réalisation :
- l’homologation du terrain de basket (nouveau tracé aux normes
européennes),
- la sécurisation des accessoires de
sports (tapis/matelas/haies) par
l’installation d’un box de rangement à la salle de basket,
- l’installation d’une VMC à l’Espace de Coubertin dépourvu de
cet équipement,
- l’aménagement et la sécurisation de la buvette foot au stade.
r Travaux en cours :

- Elargissement des portes d’accès
à la salle de basket dans le cadre
de la mise aux normes d’accessibilité (PMR),

- R éfection des peintures de la
salle de basket,
- La mise hors d’air de la salle de
tennis.
r Les événements sportifs

Les associations sportives Argentréennes se sont distinguées lors
de différentes compétitions au
niveau départemental et national
pour certaines disciplines. Les classements atteints sont honorables,
résultat d’une dynamique associative, d’une qualité d’encadrement, d’entraînement ainsi que
l’engagement des bénévoles.
Entre autres rappelons quelques
résultats : en athlétisme, un classement national - en judo, un titre de
champion de Bretagne catégorie
benjamin - la participation de
l’équipe de foot au 7e tour de la
Coupe de France 2015.
Notons au cours de cette année
des rendez-vous importants :
l’organisation départementale
Interclubs de Judo en janvier - l’organisation des Jeux départementaux UGSEL 35 en juin rassemblant
1 200 élèves du 1er degré - les 6
Heures VTT (1ère édition) en mai
sur le site du Moulin Neuf qui a
rencontré un franc succès ; ce rendez-vous sportif devrait d’ailleurs
être pérennisé.
Enfin, nous sommes sollicités par
l’association LEPA (loisirs et Evènements Pool Argentré) pour l’orga-

nisation de la finale nationale de
billard prévue en mai 2016 qui sera
médiatisée (dossier à l’étude).
La commission Sport et Inter associations poursuit sa politique
de soutien aux associations afin
que celles-ci puissent exercer
leurs activités dans les meilleures
conditions sur les différents sites et
valoriser leur savoir-faire.
Le relationnel élus/associations
permet de satisfaire rapidement
les besoins ponctuels. Aussi, pour
simplifier les démarches des présidents d’associations, nous venons
en collaboration avec les services
de Vitré Communauté de mettre
en place le logiciel de Gestion
et Réservation des Ressources
(G.R.R), qui leurs permet de visualiser l’occupation des locaux et
faire une pré-réservation de salles
et des matériels.
La commission poursuit actuellement les études des projets que
sont : l’extension de la salle de
motricité à Jean-Louis Etienne
(optimisation des espaces pour
les activités en salles), la maison
des associations ; le dossier sur la
critèrisation du mode de calcul et
d’octroi des subventions avec une
écoute attentive des présidents
d’associations lors de nos consultations.
Gérard Bichet
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Vie municipale
Commission Agriculture, Citoyenneté / Intergérationnel
Ligne à grande vitesse
La ligne à grande vitesse (LGV)
Bretagne - Pays de la Loire s’inscrit
dans le prolongement de la LGV
Atlantique Paris - Le Mans. Cette
ligne nouvelle permettra de réduire de manière significative les
temps de parcours entre Paris et
Rennes. Sa mise à disposition doit
intervenir au plus tard le 15 mai
2017 soit après 6 ans de travaux.
Pose de la voie ferrée
Le train de travaux est arrivé en juin
à Le Pertre. La pose de la voie a
pu débuter en juillet dernier. A noter, le train de travaux conçu spécialement pour ce grand chantier
est capable de poser 1 500 mètres
de voie ferrée par jour.

Restaurations des voies
communales
Suite aux travaux de la LGV, certaines voies communales empruntées durant le chantier ont été
détériorées. Ces voies n’ayant pas été répertoriées
au préalable, les communes d’Argentré-du-Plessis,
d’Etrelles et de Brielles se sont associées afin de
constituer un dossier de réparation. Les travaux de
réhabilitation seront réalisés courant du mois de
septembre.

Train de travaux

Rappel en chiffres :
• 214 c’est le nombre de kilomètres bâtis par Eiffage reliant Le Mans
- Rennes (dont 182 kms de ligne nouvelle et 32 kms de raccordement vers les lignes existantes).
• 320 km/h, c’est la vitesse commerciale maximale des TGV
• 1h27, c’est la durée du trajet Rennes - Paris
• 57, c’est le nombre de communes traversées sur 3 départements : Ille-et-Vilaine, Mayenne, Sarthe.

Restauration scolaire de l’école Jean Louis Etienne
Durant l’année scolaire 2014-2015,
des parents élus ont fait part de
différentes remarques sur la qualité de la restauration induisant un
gaspillage important des denrées
alimentaires.
Dans la perspective de changer
de fournisseur de repas en liaison
froide à la rentrée 2015-2016, un
nouveau cahier des charges a été
élaboré en privilégiant la qualité,
le circuit court et la saisonnalité

des produits. Ce support a été établi par les élus membres de la
commission d’appel d’offres, les
services de la mairie concernés
et les parents élus à la commission
restauration de l’école Jean-Louis
Etienne.
Suite aux visites des différents restaurants scolaires ayant répondu à
l’appel d’offres, la société Restoria
a été retenue. Celle-ci répond aux
attentes des enfants autant sur la

qualité que sur la quantité et met
particulièrement l’accent sur la
saisonnalité des produits.
L’ é q u i l i b r e d e s m e n u s e t l a
connaissance du public leur
permet de limiter le gaspillage.
L’inscription au restaurant scolaire
de l’école Jean-Louis Etienne
s’établit via le logiciel TITOO

Jumelages
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Une grande année pour nos deux villes en jumelage :
Le 18 Avril après 25 ans de bonnes relations, c’était la signature officielle de la convention de jumelage avec le maire de
Réviga (Roumanie) en présence d’une délégation importante. A cette
occasion, une journée de visites de la commune et de rencontres a été
organisée autour d’un repas offert par la municipalité et animé par le
bagad Evit Ar Blijadur.
Le 16 mai dans le cadre des rencontres tous les deux ans à Argentré-duPlessis, et dans l’attente du 40e anniversaire en 2016 en Allemagne, une
délégation de la ville de Wüllen a rencontré les élus en compagnie de
leurs correspondants Français autour d’un apéritif dînatoire.
Ces moments d’échanges, de rencontres, ont permis de transmettre des
messages de paix et d’amitié.
Valérie Désilles
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Vie des services
Horaires d’ouverture :
Lundi :
17h – 18h30
Mercredi : 14h – 18h30
Jeudi :
10h – 11h30
18h – 19h
Samedi : 10h – 12h

Pole vie de la cité et de la citoyenneté
Bibliothèque
• Nouveaux horaires à la bibliothèque !
A partir du 1er septembre 2015, afin de vous offrir le loisir de découvrir ses
services, la bibliothèque propose de nouveaux horaires (voir ci-contre).
• La rentrée littéraire 2015 :
Cette rentrée littéraire
présente pas moins de
589 nouveaux romans.
L’équipe de la bibliothèque vous convie à
une rencontre avec
la libraire de M’lire de
Laval. L’occasion de
découvrir ses coups de cœur et
une sélection des ouvrages les plus
remarqués. Rendez-vous donc le
vendredi 25 septembre à 17h30
à la bibliothèque !
•C
 roc ‘ bébés : les petits papier s , contes , histoires et
chansons
Cette animation gratuite dédiée
aux 0-3 ans aura lieu samedi

10 octobre et mardi 13 octobre
2015 à 10h30.
Pratique :
Inscriptions (places limitées) à la
bibliothèque ou par téléphone :
02 23 55 00 46.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.
• Le Mois du Multimédia prend
du volume !
Avec 16 bibliothèques et espaces
publics numériques associés, l’événement se rapproche
toujours un peu plus de
vous… Il aura lieu du
1er au 30 octobre.
Du volume ! C’est le
thème qui sera exploré :
de la réalité virtuelle à

Tél : 02 23 55 00 46

l’impression 3D, d’installations interactives en applis passionnantes,
la programmation de robots ou
la fabrication de moulins à vent
lumineux… des animations sont
proposées tout le long du mois
d’octobre.
Cette année, nous vous proposons
d’être acteur du projet « Machine
à lire ». Vous aimez un livre, un album de musique, un jeu vidéo…
Et vous avez envie de le partager !
Exprimez-vous, vos avis seront diffusés auprès d’autres habitants qui
fréquentent les bibliothèques. La
machine à lire, c’est une création
locale pour un public passionné !

Nous espérons votre
participation à ce projet !

Temps fort du mois du multimédia
Fabric Fest : mini parc d’attraction
d’installations numériques
Le 28 octobre prochain de 10h à 17h au Centre culturel Le Plessis
Sévigné, vous aurez l’occasion de découvrir des installations et des
animations ludiques et interactives. Ce temps fort s’inscrit dans le
cadre du mois du multimédia et vise à promouvoir le numérique
créatif et participatif.
Une animation :
- c o-financée par la communauté d’agglomération Vitré
Communauté et la Communauté de communes Au pays de la
Roche aux fées
- soutenue par le Conseil Départemental d’Ille et Vilaine.
- en partenariat avec 16 bibliothèques, Point 35 multimédia
d’Argentré-du-Plessis, la Médiathèque Départemental
d’Ill-et-Vilaine et l’association Electroni[k] pour son programme
mouvement.
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Vie des services
programme :
• L’installation Bloom games :
apportez votre pierre à l’édifice !
• L’installation Akuery : passez derrière les manettes !
Cette installation permet
de créer des petits films
d’animation à l’aide de
formes géométriques, cela
en quelques instants et sans
aucune notion technique ou
informatique.

Cousin éloigné des jeux de Légo,
le bloom games permet de créer
des œuvres incroyables: à vous de
jouer !
Plus d’informations sur : http://www.
bloom-thegame.com/main/

Plus d’infor mations sur :
http://www.avoka.fr/portfolio/akuery/

• L’installation Persystograf : devenez chef d’orchestre !
Des boutons et une manivelle vous
suffiront pour activer le dispositif sonore
et la rotation d’un écran vidéo car, là
est la subtilité : cet instrument atypique
générera sur l’écran des courbes visuelles et sonores au gré des interactions de l’utilisateur, de quoi mobiliser
tous vos sens !

• L’installation Oculus Rift :
immergez-vous….
Ce périphérique informatique
de réalité virtuelle permet une
réelle immersion dans un environnement à trois dimensions :
sensations troublantes garanties !

Plus d’informations sur : http://www.avoka.fr/portfolio/persystograf/

• Atelier pop-up :
Devenez créateur !
Venez créer et fabriquer avec
quelques briques un robot en
papier et découvrir l’histoire fabuleuse du livre pop-up et de l’applis
« Avec quelques briques », de Vincent Godeau, publié aux éditions L’Agrume.
Cet atelier pour les plus de 8 ans sera animé
par Linda et les bénévoles le lundi 26 octobre 2015 de 14h à 16h à la bibliothèque
(sur inscriptions).

Pratique :
Fabric Fest, mercredi 28 octobre de 10h à 17h
Centre culturel Le Plessis Sévigné, Argentré-du-Plessis
Entrée libre
Plus d’informations : bibliothèque municipale,
4 rue Notre Dame, Argentré-du-Plessis / 02 23 55 00 46

Argent de poche
Durant les vacances d’été, le dispositif argent de poche a fonctionné. 20 enfants de 16 à 18
ans ont ainsi obtenu une indemnité en échange de travaux dans la commune. Ces jeunes
étaient encadrés par des agents communaux pour réaliser des travaux simples et sans danger.
Le dispositif argent de poche est reconduit durant les vacances de la Toussaint. Les dossiers
d’inscription sont à retirer à la mairie.
Pratique : Mairie 02 99 96 61 27
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Vie locale
Stéfano pizza
Votre pizzeria Giopepe devient
Stéfano pizza. « Ce changement
de statut nous offre plus de liberté »
précisent Stéphane Tardif et son
épouse, présents sur Argentré-duPlessis depuis 2012. Ils sont ainsi
passés du statut de franchisé à
celui de gérant d’une SARL.
A la carte, vous retrouverez vos
pizzas préférées ainsi que des
nouveautés comme la pizza
Italia ou bien encore la mexicaine

sans oublier les paninis avec le
dernier né la panini curr y. De
for mation initiale boulangerpâtissier, Stéphane fabrique ses
pizzas dans les règles de l’art avec
une pâte maison et une garniture
généreuse composée de produits
frais, de quoi satisfaire les plus
gourmands. Ouverts du mardi au
dimanche, Monsieur et Mme Tardif
proposent aussi leurs services pour
les réceptions et banquets.

Pratique : 6 bis rue des Sports - 02 99 96 99 99
Horaires d’ouverture :
Du mardi au jeudi : 11h30-13h30 / 18h-21h30
Vendredi et samedi : 11h30-13h30 / 18h-22h30
Dimanche et jours fériés : 18h-22h

Le Guetty
Depuis juillet dernier, la commune
compte un nouveau restaurant :
le Guetty. Sa gérante, Odette
Garnier, propose une restauration
rapide et une cuisine traditionnelle. Après avoir travaillé plusieurs
années dans la restauration en
tant que serveuse, c’est désormais
derrière les fourneaux qu’Odette
officie. « J’ai toujours rêvé d’ouvrir
un jour mon propre restaurant.
Mon souhait, proposer des plats
sains, rapides et à petit prix », précise cette passionnée de cuisine.

réalise uniquement des plats faits
maison à déguster sur place ou à
emporter.
A venir :
D e s s o i r é e s à t h è m e s e ro n t
organisés au fil des mois, l’occasion pour Odette de mettre
les petits plats dans les grands
dans une ambiance des plus
conviviale et chaleureuse ! Belles
découvertes garanties…

Côté restauration rapide vous
trouverez à la carte kébabs, paninis et tartines salés. Côté cuisine
traditionnelle, des tartes salées,
un plat et un dessert du jour sont
proposés pour le plus grand plaisir
de nos papilles. A noter, votre chef

Sophrologue
et Coach Mental
Le 1er septembre
dernier, Stéphane
Viseux a ouvert
son cabinet de
s o p h ro l o g i e e t
de coaching
mental sur Vitré.
Il propose également ses services
aux domiciles
des argentréens et pratique les
mêmes tarifs qu’en cabinet. Ces
rencontres se font uniquement sur
rendez-vous.
Sophrologie et coaching mental,
késaco ?
La sophrologie permet à chacun
de s’épanouir et développer ses
atouts, son potentiel et de vivre
mieux au quotidien. Le coaching
est un accompagnement professionnel personnalisé, permettant
d’obtenir des résultats concrets et
mesurables dans la vie professionnelle et/ou personnelle.
Journée portes ouvertes :
le samedi 19 septembre 2015
Pratique :
06 50 13 68 93
stephaneviseux@gmail.com
www.sophrologie-vitre.com
Centre d’activité LE CAP
106 boulevard de Laval
35500 Vitré
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi : 9h - 19h
le samedi : 9h - 12h

Pratique : 4 impasse des étangs (parking de la bibliothèque)
Commande au 02 90 70 20 63
Horaires d’ouverture : Du lundi au dimanche de 10h à 14h et de 18h à 22h
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Hommage
M. Jean BOURDAIS
Ce 24 juin 2015, Monsieur
Jean Bourdais, homme
discret et généreux nous a
quitté.
La presse a déjà fait écho
de son itinéraire politique,
nous souhaitons par ces
quelques lignes rendre un
hommage à cet homme
engagé dans une démarche citoyenne.
Nouvel Argentréen, au côté de son épouse, il
s’impliquera en tant que foyer accueil « Aide
familiale » devenu aujourd’hui ADMR. Son
engagement associatif le conduira à accepter
la présidence de l’A E P E C (O G E C à ce jour) et
il participera activement à la création du collège.

En 1965 M.Jean Bourdais entre au Conseil municipal
comme 2e adjoint, puis il assurera le poste de
1er adjoint au côté du maire M. Victor Pasquet.
Il sera élu maire d’Argentré-du-Plessis sur deux
mandats où il travaille de concert avec Pierre
Fadier et Emile Blandeau ses successeurs.
Reconnu par ses pairs, il devient en 1970 conseiller
général du canton d’Argentré-du-Plessis, il
s’investira tout particulièrement dans les affaires
sociales du département dont il sera le président.
Il est aussi élu 1er président du SMICTOM.
Un bel exemple de citoyen acteur au service des
autres pour développer un mieux vivre ensemble.
Après 30 ans d’implications importantes, il profite
d’une vie calme près de sa famille et de ses amis,
tout en s’occupant bénévolement de la gestion
de maisons de retraite.

L’investissement social était un ancrage fort dans
sa vision de la vie, il aimait les gens, rendre service,
aider ses concitoyens et notamment les plus
vulnérables.

Il marchait tous les jours dans notre commune
et aimait échanger amicalement au gré des
rencontres.

De belles dispositions remarquées par Mme
la marquise d’Argentré, maire de la commune.

Merci Monsieur Bourdais pour ce que vous avez
apporté à la vie de la cité.

Tribune libre
Expression de la minorité
Après un bel été, la reprise des activités…
Cet été a été marqué au niveau national par la crise profonde et structurelle que subit le monde agricole,
crise qui touche particulièrement notre économie agricole. Les agriculteurs sont au cœur de l’identité de
notre territoire et, outre leur détresse, ils demandent surtout plus de considération. Ceux qui nous nourrissent
aujourd’hui doivent pouvoir vivre de leur travail. Cette situation mérite une forte attention de notre part car
les difficultés de la filière agricole concernent évidemment le secteur de l’agroalimentaire qui est fortement
implanté dans notre secteur. N’oublions pas qu’un emploi agricole, ce sont 5 emplois induits. Les périodes de
crise ouvrent souvent à des perspectives de concertation, c’est ainsi que nous devons espérer que les acteurs
de toute la filière s’accorderont sur une stratégie commune.
Au niveau local, chacun connaît les turbulences de ces derniers mois, qui sont encore présentes sur notre
commune. Nous n’avons pas souhaité entretenir des polémiques afin de conserver un climat serein. Notre
groupe de la minorité a toujours travaillé dans une démarche constructive visant à servir l’intérêt des argentréens. Nous restons optimistes et ambitieux pour Argentré-du-Plessis car nous sommes convaincus que, malgré un contexte économique difficile qui fait que les dotations d’Etat sont en baisse, notre commune possède
de nombreux atouts pour continuer à améliorer, grâce aux hommes et femmes de son territoire, ses services
de proximité, son développement économique et urbanistique. L’attractivité de notre commune passe par
le maintien de son caractère semi-urbain, semi-rural, avec la qualité des services proposés, tout cela au sein
d’un environnement porteur et d’un beau cadre de vie.
Bonne rentrée à tous et en particulier aux plus jeunes qui ont repris le chemin de l’école.
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Jean-Noël Bévière, Serge Lamy et Monique Sockath
argentreduplessis-citoyen@laposte.net
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Informations générales
Frelons asiatiques
Réouverture exceptionnelle des délais

On recense le frelon asiatique en
Ille-et-Vilaine depuis 2008.Il prolifère de manière exponentielle et
représente un réel risque sanitaire,
surtout quand le nid est proche
d’un lieu de passage et peu visible
(caché dans un buisson, sous un
élément de toiture, dans un abri
de jardin…).

d’inscription sur les listes électorales en 2015
Dans le cadre de la loi 2015-852 du
13 juillet 2015, nous vous informons
que les demandes d’inscription
sur les listes électorales sont recevables jusqu’au 30 septembre
2015 pour les prochaines élections régionales. De ce fait, les
électeurs n’ayant pas fait leur
inscription en 2014 sont invitées à
se présenter en mairie. Ils auront
ainsi la possibilité de voter lors

des élections régionales du 6 et
13 décembre 2015.
Les documents à fournir :
- copie de la pièce d’identité en
cours de validité
- justificatif de moins de 3 mois
(pour les jeunes majeurs habitants
chez leur parent, une attestation
certifiant que l’enfant habite à leur
domicile)

Que faire lors de la découverte
d’un nid de frelon asiatique ?

Distribution sacs jaunes
Le 16 octobre prochain, le Smictom déposera deux rouleaux de sacs jaunes sur chaque conteneur individuel présenté à la collecte. Les personnes n’ayant pas besoin de
rouleaux ou qui souhaitent en recevoir qu’un seul, peuvent
le signaler par une note sur le bac de collecte. A noter
qu’aucun rouleau ne sera déposé pour
les personnes collectées en bac col- Pratique
lectif ou en point de regroupement. Les Informations au SMICTOM :
personnes concernées devront retirer 02 99 74 44 47
leurs rouleaux de sacs jaunes en mairie.

État civil

/ NAISSANCES /
21/06
10/07
22/07
06/08
17/08
20/08

Joy LOCHIN
Margaux DÉSILLES
Malo ANDRÉ
Taho BRUNET MONVOISIN
Sacha PETIT
Timéo KOKENE

2, rue du Général Leclerc
14, rue Georges Sand
4, rue Berthe Morisot
7, rue Chateaubriand
La Blancharderie
18, avenue Henri Matisse

/ DECES/
24/06
03/07

10/07
16/07
20/08

laine ; 85 ans
BOURDAIS Jean, 3 rue Paul Ver
) ; 93 ans
broise Paré (Maison de retraite
CROSNIER Théodore, 5 rue Am
é (Maison de retraite) ; 90 ans
BALET Marcel, 5 rue Ambroise Par
nge, 1 résidence du Hill ; 89 ans
MASURAIS veuve JUGDÉ Marie-A
zon ; 69 ans
POSSON Eliane, 2 impasse Sau

/ MARIAGES/
27/06

18/07
25/07
29/08

itation
MARQUET Olivier, agent d’explo
tionnaire paie
& LEVIEUX Marie-Madeleine, ges
taires
LERAY Emilien, commercial utili
ice d’agence d’assurance
ratr
abo
coll
,
& PÉCOT Anne-Laure
BATTEUX Thierry, désosseur pareur
deuse
& PAILLARD Sylvie, conseillère ven
ant informatique
BERTOLETTO Sébastien, consult
de recherche clinique
& FOUGERES Aurélie, attachée

- Eviter tout mouvement brusque
- Mettre en place un périmètre de
sécurité limitant l’accès autour
du nid, surtout si celui-ci est au
niveau du sol ou sur un lieu de
passage
- Contacter la mairie afin d’authentifier le cas et d’organiser la
destruction par un professionnel
et surtout, ne pas engager une
destruction seul au risque de
se mettre en danger et être
inefficace.
Comment
identifier le
frelon asiatique ?
Le frelon
asiatique est
plus sombre
et plus petit
que
le frelon commun avec l’extrémité
des pattes jaune. Il ne vole jamais
la nuit.
Prise en charge financière de la
destruction d’un nid
Si le nid est sur le domaine public,
la commune prendra en charge
les frais de destruction.
Si le nid est sur le domaine privé,
50 % du coût de l’intervention sera
pris en charge par Vitré Communauté, les 50 % restant seront à la
charge du particulier.

Pratique
En cas de découverte d’un
nid de frelon contacter la
mairie, 02 99 96 61 27
En cas de mairie fermée :
FGDON35 au 02 23 48 26 32
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Agenda

Cinéma

Agenda des actions municipales
Jusqu’au 30 septembre	Inscription sur les listes électorales pour les personnes non inscrites.
Inscriptions valables pour participer aux élections régionales du 06
et 13 décembre 2015.
Vendredi 25 septembre	Bibliothèque municipale, rencontre avec une libraire de « M’Lire »
de Laval, 17h30 – bibliothèque municipale.

la belle saison
Jeudi 17/09, 20h30
Mardi 22/07, 20h30

10 et 13 octobre	Bibliothèque municipale, animation Croc Bébés, 10h30 – Bibliothèque
municipale (sur inscriptions).
Samedi 17 octobre	Saison culturelle, concert du Ministère Magouille, 20h30 - Centre
culturel Le Plessis Sévigne.

la face cachée de margo

Lundi 26 octobre	Bibliothèque municipale, atelier Pop Up de 14h à 16h - Bibliothèque
Inscriptions sur place ou au 02 23 55 00 49.

Samedi 19/09, 20h30
Dimanche 20/09, 20h30

Mercredi 28 octobre	Fabric Fest (parc d’attractions numériques) de 10h à 17h – Centre
culturel Le Plessis Sévigné.
13 et 14 novembre	Saison culturelle, Théâtre par les Flagrants Délires, 20h30 – Centre
culturel Le Plessis Sévigné.

SEMAINE BLEUE (toutes les informations p4 de ce bulletin)
Lundi 12 octobre

15h : Ciné Seniors – Cin Evasion (rue Ambroise Paré).

la isla minima
Lundi 21/09, 20h30

Mardi 13 octobre	9h-16h30 : Ateliers avec l’association Outil en main, Salle Ouessant
(ateliers réservés aux élèves des écoles et collège d’Argentrédu-Plessis).
Mercredi 14 octobre

• 14h : Animation de la bibliothèque, exposition des nouvelles et
vieilles technologies (sur inscriptions en mairie ou à la bibliothèque)
Salle Ouessant.
• 16h : Goûter intergénérationnel - Salle Ouessant.

les chaises musicales
Dimanche 21/09, 15h

Jeudi 15 octobre	De 10h à 12h : Visite du marché dans une ambiance musicale et
dégustation de poires.
Lundi 26 octobre	12h : Repas des plus de 70 ans – Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Agenda du club de l’amitié

DHEEPAN

Jeudi  24 septembre

Après-midi détente, concours de palets du club, 14h – Salle Ouessant.

Jeudi 1er octobre

Après midi détente, 14h – Salle Ouessant.

Mardi 6 octobre

Après-midi dansant animé par Philippe Renault, 14h – Salle Ouessant.

Mercredi 23/09,20h30
Lundi 27/09, 20h30
Mardi 29/09, 20h30

Jeudi 8 octobre

Après-midi détente, randonnée pédestre, 14h – Salle Ouessant.

Jeudi 15 octobre

Après-midi détente, belote conviviale, 14h – salle Ouessant.

Jeudi 22 octobre

Après-midi détente, randonnée pédestre, 14h – salle Ouessant.

Jeudi 29 octobre

Après-midi détente, 14h – salle Ouessant.

Mardi 3 novembre

Après-midi dansant animé par Michel Guiffault, 14h – salle Ouessant.

Jeudi 6 novembre

Belote cantonale salle Ouessant, 14h – salle Ouessant.

NO escape
Jeudi 24/09, 20h30
Lundi 28/09, 20h30

Agenda du don du sang
Lundi 19 octobre	Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 – Centre culturel
Le Plessis Sévigné.
Mardi 22 décembre 	Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 – Centre culturel
Le Plessis Sévigné.

Agenda divers
Dimanche 27 septembre	Association Union Cycliste d’Argentré, cyclo-cross, dès 12h
Circuit de la Sapinière.
Mardi 29 septembre	Association Argentré Accueil, reprise des cours de Yoga, 3 séances :
17h50 ou 18h55 ou 20h – Salle de motricité, école Jean-Louis Etienne.
Samedi 3 octobre	Argentré accueil, bourse aux vêtements, de 10h à 17h et braderie
aux accessoires de 10h à 12h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Dimanche 4 octobre	Argentré accueil, bourse aux vêtements, de 10h à 12h
Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Samedi 10 octobre	Association Vivre à Argentré, demi-journée entretien des chemins,
rendez-vous donné aux volontaires à 8h30 – Moulin Neuf.
	Association Jeunes d’Argentré, soirée cochon grillé, 19h30
Centre culturel. Inscriptions près de chaque section.
Vendredi 16 octobre

Distribution de sacs jaunes par le Smictom.

Mardi 11 novembre	Commémoration du 97e anniversiare de l’Armistice 14-18, 10h15

Rassemblement devant la mairie
Dimanche 22 novembre	Association Les Anciens Combattants, concours de belote,
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14h – Salle Ouessant.
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une famille à louer
Vendredi 25/09, 20h30
Samedi 26/09, 20h30
Dimanche 27/09, 17h

