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AGENDA
JUILLET

SEPTEMBRE

Samedi 2 juillet

Samedi 3 septembre

Guinguette de Mov’Up – Jardin du Hill, à partir de 16h.

Lundi 4 juillet
Permanence du CLIC des Portes de Bretagne
Espace Pierre de Coubertin, de 14h à 17h30.
Sur rendez-vous / 02 99 74 33 01.

Samedi 9 juillet
Concours de cheval breton - Parking Sévigné.

Lundi 11 juillet
Don du sang - Centre culturel Le Plessis-Sévigné,
de 8h30 à 13h.

AOÛT
Lundi 1er août
Permanence du CLIC des Portes de Bretagne
Espace Pierre de Coubertin, de 14h à 17h30.
Sur rendez-vous / 02 99 74 33 01.

Forum des associations
Centre culturel Le Plessis-Sévigné, de 9h à 13h.
Accueil des nouveaux arrivants

Samedi 3 et dimanche 4 septembre
Fête locale

Lundi 12 septembre
Permanence du CLIC des Portes de Bretagne
Espace Pierre de Coubertin, de 14h à 17h30.
Sur rendez-vous / 02 99 74 33 01.

Dimanche 18 septembre
Circuit des chapelles organisé par l’association
des Défenseurs du Patrimoine Argentréen
Départs en bus près de la Poste à 10h, 14h et 16h.
3€/personne
Réservations au 06 61 59 05 45 ou 06 22 90 29 82

Vendredi 23 septembre
Ouverture de la saison culturelle : présentation
de la programmation et spectacle « Goupil et Kosmao »
Centre culturel Le Plessis-Sévigné, 20h30.
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ÉDITO

Bel été !
Voilà déjà le temps de la pause estivale… Je
vous souhaite de partager de bons moments
de détente, entre amis ou en famille.
Ces dernières semaines ont été dynamiques avec le retour de nos animations
et festivités auxquelles nous sommes tous attachés : inauguration de la
médiathèque, gala de danse, fête de la musique, fête des écoles… C’est toujours
un grand plaisir de voir notre ville s’animer, en mêlant toutes les générations. Aux
côtés des associations, la commune et les services municipaux seront toujours
présents pour fédérer et proposer des temps festifs ou culturels ouverts à tous.
Dès la rentrée, nous aurons de nouveaux temps forts avec, les 3 et 4 septembre,
la fête locale et le forum des associations.
Ce sera aussi, le 30 septembre, le lancement de la saison culturelle qui nous
promet de bons moments et de beaux spectacles.
Depuis le début de l’année, l’activité de la commune est dense. C’est la
médiathèque, qui a ouvert ses portes en avril et qui attire des usagers de plus
en plus nombreux.
L’attribution aux entreprises des marchés de travaux pour le complexe sportif
est en train de s’achever et le chantier commencera à l’automne. La rénovation
de la voirie au hameau des Poulinières et la création d’une piste cyclable seront
terminées dans quelques semaines.
Des aménagements pour réduire la vitesse dans certaines rues ou rénover des
bandes cyclables ont été réalisés. Le futur quartier du Hill et ses 87 logements,
au Sud de la rue Matisse, est sur de bons rails, avec l’objectif de lancer les
travaux d’aménagement en 2023.
À votre écoute, nous continuerons d’agir, dans les prochains mois, pour des
projets utiles à tous.
Bel été à toutes et tous.
A très bientôt

Jean-Noël Bévière
Maire d’Argentré-du-Plessis
Vice-président de Vitré Communauté
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29 avril – Concert des Sales Gosses
Depuis janvier, les Sales Gosses rendaient régulièrement visite aux élèves de CM1/CM2 de l’école Jean-Louis Etienne
pour les aider à écrire et composer deux chansons. Consécration de ce projet : le concert du groupe, au Centre
culturel, auquel les enfants ont participé avec enthousiasme !

6, 7 et 8 mai – Inauguration de la Médiathèque
Vous avez été nombreux et nombreuses à pousser les portes de la Médiathèque à l’occasion de ce week-end
d’inauguration ensoleillé. Petits et grands ont ainsi eu l’occasion de visiter les lieux, de profiter de plusieurs concerts
du Conservatoire, de rencontrer des auteurs, de participer à des ateliers cuisine et à bien d’autres animations ! Un
week-end à l’image de l’engouement depuis l’ouverture puisque la Médiathèque comptabilise +40% d’abonnés.

4

N°42 / Juin - juillet - août / 2022

13 mai – Installation d’un composteur à l’école Jean-Louis Etienne
Avec l’aide d’Hugo Marteau, de l’association
« Nous les graines de demain », des composteurs, construits par les enfants ont été installés.

20 mai – Départ de
la mini-Redadeg

Ar Re da de g, la co urs e
pour la langue bretonne,
s’e st éla nc ée ve nd red i
20 mai de Vitré. Avant le
départ officiel, une miniRedadeg était organisée
à Arg en tré . Les cla sse s
bilingues français/breton
de l ’éc ole Je an -Lo uis
Etienne ont ainsi traversé
le bo urg en ch an son s

14 mai – Forum des métiers de la petite enfance
Plus de cent personnes ont participé au forum des métiers de la
petite enfance organisé par le Relais Petite Enfance : une réussite
pour cette première édition !
Merci aux participants et au Point Accueil Emploi, au Point Information Jeunesse et aux relais petite enfance de Vitré communauté qui ont également contribué à l’organisation de ce forum !

(bretonnes !)

3 juin – Inauguration
des chemins de
randonnée « Un chem
in, une école »
Les deux chemins

11 juin – Réunion « Argent de poche »
Les jeunes inscrits au dispositif « Argent de poche » ont été reçus à
la mairie pour préparer les missions de cet été. Au total, 16 jeunes
ont répondu présents pour la période estivale et réaliseront ainsi
97 missions de 3h.

de randonnée ont été
retravaillés par les élèves des
écoles Jean-Louis Etien
ne et
Saint-Joseph. Désorm
ais, le départ et l’arriv
ée
se
trouvent au Jardin du
Hill. Avec les beaux jou
rs, nous
vous invitons à les parco
urir, seul, en famille ou
entre
amis, et à en profiter po
ur (re)découvrir Argen
tré.
Levez la tête - 2,9km /
La Salamandre - 6,2km

17 juin – Fête de la musique
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Vie municipale

Décisions municipales
Principales décisions du Conseil municipal du mois de mai.

ÉNERGIE

DIALOGUE SOCIAL

Signature d’une convention avec Energ’IV pour l’installation Création d’un comité social territorial, instance compod’une centrale photovoltaïque sur le futur complexe sportif. sée d’élus et de représentants des agents pour échanger sur le fonctionnement des services, la gestion des
CULTURE
ressources humaines, les conditions de travail, etc.
Approbation des tarifs de la saison culturelle 2022-2023.
Retrouvez les comptes-rendus complets sur le
site www.argentre-du-plessis.bzh > La mairie >
AMÉNAGEMENT
Vie municipale > Comptes-rendus et bandes
Achat d’une parcelle pour aménager un chemin pédestre
sonores des Conseils Municipaux
aux abords de l’étang du Moulin aux Moines.

i

Permanence des élus - Les samedis de 10h à 12h
Vos élus sont disponibles pour vous recevoir en mairie.
Pierre Galant, élu délégué aux jumelages et aux
langues de Bretagne
> Samedi 2 juillet
Marie-Claire Hamon, adjointe à l’environnement
et au développement durable
> Samedi 9 juillet

Monique Sockath, adjointe aux solidarités,
aux seniors et à la cohésion sociale
> Samedi 6 août
Christophe Brossault, adjoint à l’éducation, à
l’enfance et aux espaces publics
> Samedi 13 août

Hélène Bayon, adjointe à la culture et à
l’événementiel
> Samedi 16 juillet

Pierre Geffrault, élu délégué aux bâtiments
et au patrimoine
> Samedi 20 août

Laëtitia Robin, élue déléguée à la vie
associative
> Samedi 23 juillet

Sandrine Aupied, élue déléguée à la santé
et aux handicaps
> Samedi 27 août

Claude Cailleau, adjoint aux sports
> Samedi 30 juillet

Joël Frin, adjoint aux finances
et au commerce
> Samedi 3 septembre

Fortes chaleurs

inscription sur le registre en mairie
Les personnes âgées de 65 ans
et plus, en situation de handicap,
isolées et/ou fragilisées peuvent se
faire connaître en mairie (auprès du
CCAS) afin de bénéficier des services
d’aide, d’assistance et de contacts
téléphoniques lors des épisodes de
fortes chaleurs.
Vous connaissez des voisins, des amis
ou d’autres personnes dans cette
situation ? N’hésitez pas à leur communiquer l’information !
Pour toutes et tous, il est nécessaire
d’adopter les bons réflexes :

6
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•Ne pas s’exposer pendant les heures
les plus chaudes (entre 12h et 16h)
et se reposer dans un lieu frais ;
•Porter des habits amples et légers ;
•En cas de malaise, contacter son
médecin
•P rotéger systématiquement les
enfants (chapeau, lunettes de soleil,
crème solaire...)

Pratique
Contact CCAS : 02 99 96 61 27
sociallogement@argentre-du-plessis.fr

Santé
Des professionnels au service de votre santé et de votre bien-être

Angélique Dersoir,
auxiliaire de puériculture
et formée au massage Kobido.
Après avoir suivi une formation à l’école du « bien naître
» à Paris, Angélique Dersoir a récemment créé sa microentreprise « Entre mes mains ».
Le massage Kobido est un massage complet du visage.
Les épaules, les trapèzes et le buste sont également
travaillés. La gestuelle spécifique vise à améliorer la
circulation sanguine, tonifier les muscles du visage et
favoriser la détente de tout le corps.
Angélique Dersoir se déplace à domicile avec son matériel
(table de massage, matelas chauffant, huile de massage
non allergène, etc.). Elle masse les adultes à partir de 20
ans, les femmes enceintes à partir de 3 mois de grossesse,
les seniors, les personnes en HAD et les personnes ayant
ou ayant eu un cancer. Le lundi, elle exerce également
dans les locaux dwe la sophrologue Christine Dayot à Vitré,
et le mercredi dans ceux de la sage-femme Clémence
Malheroux au Pertre.

i

Contact : 06 07 12 54 99
entremesmains35370@orange.fr

Linda Jeuland,
réflexologue.
Linda Jeuland vous accueille à son domicile, sur rendez-vous.
« Le bien-être me passionne depuis longtemps. J’ai réalisé qu’apporter de la détente physique et mentale, soulager les personnes, était
ce que je voulais faire. La réflexologie est pratiquée depuis 5000 ans
en Chine et possède des effets bénéfiques sur de nombreux troubles
(digestifs, respiratoires...). Elle s’adresse à toutes et tous, des enfants
aux séniors, sans contre indication particulière, sans en cas de fièvre. »
précise-t-elle.
Linda Jeuland est diplômée depuis avril 2022 après avoir suivi une
formation à l’école de réflexologie de Bretagne.

i

Contact : 06 79 68 81 75
linda.j@hotmail.fr

Le cabinet infirmier a déménagé
Après quelques travaux, Nadine Marqué, Laëtitia Croissant, Sabine Pirot et Vanessa Menier ont
déménagé leur cabinet infirmier. Elles vous accueillent désormais au 11, rue Alain d’Argentré.
Contact : 06 79 09 79 34 / contact@cabinet-infirmier-argentreduplessis.fr
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Urbanisme

Au Sud, le futur « quartier du Hill »
Dans la suite du Plan Local d’Urbanisme, un nouveau quartier va être aménagé au sud de
l’avenue Matisse. 87 logements sont prévus.
En cohérence avec les orientations
municipales, cette extension urbaine
est proche du centre-bourg pour
faciliter les déplacements à pied
ou à vélo. Ce projet répond à plusieurs objectifs : respecter la densité
urbaine, intégrer des espaces verts,
proposer une bonne gestion des
eaux pluviales...
Des lots de différentes tailles pour
différents projets et budgets
• Assurer une densité importante de
22 logements/hectare
• Paysager l’ensemble du quartier,
notamment par des arbres à hautes
tiges ;
• Créer des lots de tailles diverses
pour répondre à tous les budgets ;
• Aménager des stationnements.

Le projet est réalisé par le promoteur
Acanthe, originaire d’Ille-et-Vilaine et
spécialisé dans l’aménagement de
lotissements.
Des venelles seront créées depuis
la voie principale. Elles permettront
la desserte routière, cyclable et
piétonnière de l’ensemble des lots.
Hors espaces privatifs, le lotissement
comptera 50 places de stationnement, réparties sur l’ensemble du
projet. Des espaces verts arborés
seront créés le long des voies. Ils permettront de conserver et de mettre
en valeur le patrimoine végétal local.
À l’est, un merlon planté de 3 mètres
permettra une séparation visuelle
avec la zone d’activités.
Une attention particulière portée

aux espaces verts et à la gestion
des eaux pluviales
Conformément à la réglementation,
le projet a été transmis aux services
de l’Etat pour vérifier la bonne gestion
des eaux pluviales. Ainsi, plusieurs
bassins de rétention seront créés
pour garantir leur bon écoulement.
Par ailleurs, le coefficient de végétalisation, qui limite l’imperméabilisation
des sols, sera respecté. Enfin, pour
respecter le PLU, une bande inconstructible de 20mètres est prévue le
long du ruisseau du Hill.
Pour plus d’informations,
contactez Marion Loret-Torselli :
m.loret-torselli@acanthe-web.fr

87 logements :
• 42 lots libres à usage d’habitation individuelle
• 29 logements groupés à usage d’habitation individuelle
• 16 logements aidés en habitations individuelles ou semi-collectives

“

Le mot du maire
« Nous souhaitons que ce
quartier soit vivant, avec
une circulation apaisée. La
place des espaces verts et
des arbres sera importante.
La diversité dans la taille des
lots permettra de répondre à
différents projets et budgets.
C’est un nouveau « morceau
de ville » qui mettra en valeur
le ruisseau, avec des espaces
communs et des jeux pour
enfants. »

“

Jean-Noël Bévière
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Des exemples de traçages au sol réalisés pour mieux identifier les zones 30 et les bandes cyclables.

Des aménagements pour réduire
la vitesse en ville
En concertation avec les riverains, plusieurs aménagements sont réalisés pour réduire la vitesse
observée dans certaines zones.
Une partie du bourg était délà limitée à 30 km/h depuis
2014/2015. La commune a souhaité développer ces
zones à la Guilloisière, la Hairinière, le lotissement de la
Bellangerie et dans la rue Henri Matisse. Du marquage
au sol et des panneaux de signalisation ont donc été mis
en place courant juin.
Dans le même temps, des pistes cyclables ont été tracées sur le boulevard Châteaubriand et le boulevard
des Saulniers. L’objectif est de favoriser les déplacements
doux.
Enfin, une écluse sera définitivement mise en place rue
des étangs. En effet, l’aménagement provisoire installé
depuis fin 2021 a fait ses preuves pour limiter la vitesse
des usagers.

Réduire la vitesse, sécuriser les routes de la commune et
étendre les pistes cyclables là où c’est possible sont des
priorités de la mairie. Pour la sécurité de toutes et tous, les
automobilistes sont ainsi invités à respecter le code de la
route et les limitations de vitesse.
Pour bénéficier de cette aide ou demander plus
d’informations, contactez la mairie : 02 99 96 61 27 /
mairie@argentre-du-plessis.fr
Rappel
La mairie a mis en
place une aide de
150€ pour l ’achat
d’un vélo à assistance
électrique, cumulable
avec le « Bonus vélo »
de l’État.

N°42 / Juin - juillet - août / 2022
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En France, des assistants
maternels partiront en
retraite d’ici 2030
Un espace jeux installé par l’équipe du Relais Petite Enfance.

Assistant maternel : un métier d’avenir
Qu’est-ce qu’un assistant maternel ?
Un assistant maternel agréé est un professionnel de la
petite enfance qui accueille des enfants à son domicile
ou dans une maison d’assistants maternels*.
Les assistants maternels sont agréés par le Département
pour une durée de 5 ans renouvelables. L’agrément
fixe le type d’accueil (temps complet, périscolaire), le
nombre d’enfants (un à quatre en accueil simultané
maximum) et leur âge.
*Une maison d’assistants maternels (MAM) regroupe 1 à 6 assistants
maternels exerçant dans un local adapté aux tout-petits.

Être assistant maternel, c’est :
• Offrir des conditions d’accueil qui garantissent la santé,
la sécurité et l’épanouissement des enfants ;
• Contribuer à l’eveil et à l’autonomie des enfants ;
• Accompagner la famille en prenant en compte son
histoire, ses questionnements et ses propres besoins ;
• Travailler en étroite collaboration avec les familles pour
garantir une continuité d’accueil ;
• Se professionnaliser tout au long de sa carrière (formations, conférences, soirées d’échanges...)

Le Relais Petite Enfance, qu’est-ce que c’est ?
Le Relais Petite Enfance (RPE) est un service gratuit qui
a ouvert en janvier 2018. Il répond aux demandes
des familles et des assistants maternels de 19 communes : Argentré-du-Plessis, Availles-sur-Seiche, Bais,
Brielles, Domalain, Drouges, Etrelles, Gennes-surSeiche, La Guerche-de-Bretagne, La Selle-Guerchaise,
Le Pertre, Moulins, Moussé, Moutiers, Rannée, Saint-Germain-du-Pinel, Torcé, Vergéal et Visseiche.
Ses missions :
• Animer 10 espaces jeux sur le territoire et des temps forts
collectifs
(conférences, spectacles, matinées plein-air...) ;
• Accompagner les parents et les professionnels sur les
modes d’accueil
et les questions de contrat de travail ;
• Soutenir les professionnels de l’accueil individuel concernant l’accès
et l’exercice de ces métiers ;
• Promouvoir le métier d’assistant maternel ;
• Accompagner la formation professionnelle.

i
10

Contactez le Relais Petite Enfance
pour toutes les informations.
02 99 96 59 77
relaispetiteenfance@argentre-du-plessis.fr
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Lydia, assistante maternelle depuis 3 ans
à Argentré-du-Plessis
Lydia était auparavant assistante des ressources
humaines. Elle accueille désormais 3 enfants à son
domicile.

«

Je n’ai pas de journée type. Je m’adapte en fonction
des enfants et de leur rythme. Je participe aux espaces
jeux du Relais Petite Enfance avec les enfants, qui sont
très heureux de s’y rendre. C’est l’occasiion de rencontrer d’autres enfants et adultes, ce qui peut les aider
dans la socialisation. Ils découvrent aussi des jeux différents de ce qui est proposé à la maison. Ces lieux de
professionnalisation créent du lien avec l’extérieur, nous
pouvons ainsi échanger avec d’autres professionnels.

»

J’aime mon métier. C’est une reconversion réussie dans
laquelle je m’épanouie. C’est une satisfaction de voir
évoluer les enfants.

Les démarches pour devenir
assistant maternel
1

A
 ssister à une réunion d’information
organisée par le Département
Prochaines réunions info-candidats :
À Vitré, le 26 août, de 9h30 à 12h
2 E nvoyer par lettre recommandée un dossier
de candidature à la Mission Agrément
La décision est notifiée dans un délai de trois mois à
compter de la date de l’accusé de réception.
3 E ffectuer un entretien et une visite
du domicile

«

Katy et Gwénaëlle, assistantes maternelles travaillant
à la MAM Terre des Gnomes à Etrelles
Nous pouvons accueillir jusqu’à 8 enfants. Notre accueil
est inspiré de la pédagogie de Maria Montessori :
favoriser la motricité libre et l’autonomie à travers les différents apprentissages. Nous pratiquons aussi la langue des
signes, le portage et bien sûr la communication bienveillante. Autant d’atouts pour lesquels nous sommes formées
et continuons de nous former.
À la MAM, nous n’avons pas de journée type. Nous nous
laissons porter par les envies et les humeurs des enfants.
De nombreuses activités sont proposées, mais rien n’est
imposé. Chaque enfant évolue dans le respect, le vivre
ensemble et dans un environnement adapté.

L’objectif est d’évaluer les capacités personnelles du
candidat et les conditions d’accueil liées au logement.
4 S
 uivre une formation de 120 heures
après avoir reçu l’accord du Conseil
Départemental
80 heures doivent obligatoirement être effectuées
avant l’accueil de tout enfant. La deuxième partie (40 heures) est à réaliser dans les 3 ans suivant
l’accueil du premier enfant.

»

Médiathèque
Du 22 juin au 24 juillet, votre Médiathèque participe
à la grande fête du livre jeunesse « Partir en Livre »,
et tout au long de l’été, l’équipe vous propose des
animations spéciales : espaces sensoriels pour les
tout-petits, méga bingo de l’été, lectures parasol, jeux
de l’été, etc.
Retrouvez le programme détaillé sur Facebook !

Culture

Patrimoine
Après sa restauration dans un atelier spécialisé à Nantes, le retour du
tableau de « La Trinité des Saints » à
Argentré est prévu vendredi 8 juillet.

Du 4 juillet au 30 août
inclus, les horaires
d’ouverture de la
Médiathèque
changent pour l’été :
Lundi : FERMÉ
Mardi : FERMÉ
Mercredi : 10h - 19h
Jeudi : 10h - 13h
Vendredi : 14h - 18h
Samedi : 9h - 13h
Dimanche : FERMÉ

N°42 / Juin - juillet - août / 2022

11

À VOS AGENDAS !
Forum des associations - Le forum
des associations aura lieu, comme
chaque année, le premier week-end de
septembre au Centre culturel Le Plessis
Sévigné. Réservez donc votre samedi 3
septembre pour venir à la rencontre des
membres des nombreuses associations
de la commune.

Atelier Danse
Un gala attendu après deux ans de Covid
Les 6 et 7 mai dernier, a eu lieu le
gala de l’Atelier Danse au Centre
culturel. Un rendez-vous attendu
après deux ans sans gala pour
cause de Covid.
Le thème de cette année était «
L’art et l’artiste », de quoi inspirer les
chorégraphies de Justine Marc, la
professeure de danse dont c’était
le premier spectacle puisqu’elle est
arrivée dans l’association en 2020.

Challenge relevé avec brio si on en
croit les applaudissements nourris des
700 spectateurs !
Au total, ce sont 122 danseuses,
âgées de 5 à 50 ans, qui sont montées sur la scène du Plessis Sévigné
pour exprimer leur créativité sur les
thèmes du cinéma, de la chanson
ou de l’écriture.
L’Atelier Danse compte une trentaine
de nouvelles inscriptions chaque

année. Vous ou votre enfant souhaitez en faire partie ? Contactez
l’association par mail : atelierdanse.
argentredp@gmail.com
Dans tous les cas, Margot Crosnier,
la présidente, vous donne rendezvous l’année prochaine pour le gala
annuel, mais aussi pour les 40 ans de
l’association !

u

L’AG de l’Atelier Danse aura lieu
mercredi 7 septembre à 20h30, salle
Ouessant.

16 coureurs et marcheurs d’Oxygène
sur les chemins de l’Ultra Marin à Vannes
16 coureurs / marcheurs nordiques de l’association Oxygène réaliseront 4 relais de 175 km
autour du Golfe du Morbihan les 1er et 2 juillet prochain.
Depuis 2005 l’Ultra Marin organise des courses pédestres
empruntant des chemins de randonnée tracés tout
autour du Golfe du Morbihan. L’épreuve reine ? 175 km à
réaliser seul ou en relais.

Le défi avait été relevé l’an dernier par 2 équipes de
4 marcheurs nordiques de l’association Oxygène. Cette
année c’est reparti avec 16 participants !
À cette occasion, ils ont choisi de soulever des fonds au
profit de AG1 2 3 Soleil, association de parents et d’enfants qui apporte conseils et aides aux familles dont l’un
des leurs est confronté à cette maladie génétique rare,
méconnue et handicapante qu’est l’Acidurie Glutarique
de Type 1.
« Votre contribution à notre défi est la bienvenue et
permettra d’apporter aux familles une aide morale,
administrative et matérielle, d’accéder à des activités
adaptées à leur handicap (ski, char à voile, etc.), de
contribuer à l’effort de recherche médicale et d’améliorer les pratiques de soins », déclare Virginie Le Dirach,
co-présidente du Club Oxygène.
https://www.helloasso.com/associations/
ag1-2-3-soleil/formulaires/3/widget
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Vie associative
L’association « Vivre à Argentré » retrace l’histoire
du Moulin aux Moines et de son étang
L’association Vivre à Argentré vous
propose une petite plongée dans
l’histoire de ce lieu incontournable à
Argentré.
L’histoire du Moulin aux Moines est inséparable de l’abbaye de Clermont,
située à Olivet en Mayenne. En effet,
les moines qui construisirent le moulin
et la chaussée de l’étang du Moulin
aux Moines au XIVe ou XVe siècle, dépendaient de cette abbaye. De plus,
la construction semble avoir été inspirée par celle du moulin de Clermont.
Si la construction du moulin date du
XIVe ou XVe siècle, le plan d’eau du
Moulin Neuf date de plus tard (d’où
son nom).
Deux membres de l ’association
ont rencontré M. Auguste Lize, le fils
du dernier meunier ayant exploité
le moulin. Née en 1904, celui qui
s’appelait aussi Auguste a exploité le
moulin jusqu’en 1957 ou 1958.
L’environnement du site n’a guère
changé depuis cette époque. Le
trop-plein de l’étang se jette par la
grille dans la « cave des portes ». Il
existait également un lavoir et une
fontaine.
Tous les deux ans, au cœur de l’hiver,
le grand étang de 17 hectares était
entièrement vidé pour « faire la
pêche », comme on disait. Dans la
prairie, une dizaine d’hommes s’employaient à récupérer et à trier les

poissons (il y en avait des milliers, dont
des brochets, des anguilles et des
carpes de plus de 10 kilos !) avant
de les placer, par espèces, dans de
petites pièces d’eau aménagées
spécialement sur la prairie pour cette
occasion. Le poisson était vendu sur
place aux Argentréens qui venaient
nombreux. Le soir, un repas était offert
par le locataire de l’étang à tous
ceux qui avaient prêté bénévole-

ment leur concours toute la journée.
Lorsque la commune a acquis l’ensemble des propriétés, l’association
Vivre à Argentré a proposé aux élus
de créer un sentier de liaison entre
les deux plans d’eau, ce qui a été
fait au cours de l’automne 2021. Elle
envisage également de réaliser un
sentier permettant de faire le tour du
plan d’eau du Moulin aux Moines afin
d’offrir aux habitants et aux visiteurs
de nouvelles découvertes.

Journées Européennes
du Patrimoine
L’association des défenseurs du patrimoine est heureuse
de proposer, dans la cadre des journées européennes
du patrimoine, une visite de plusieurs chapelles, le
dimanche 18 septembre 2022. Dans un souci de
circulation et de respect des lieux, les déplacements
s’effectueront en bus.
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Environnement
SMICTOM

Vente de composteurs : réservez le vôtre !
Le composteur est l’outil incontournable pour toute
personne souhaitant réduire ses déchets. S’il permet
l’élimination de presque 30% de la poubelle d’ordures
ménagères, il est également l’allié incontestable du
jardinier. Le compostage permet d’obtenir un engrais
gratuit et naturel, tout en éliminant la quasi-totalité de
ses déchets de cuisine et de jardin.
Afin d’encourager la pratique et de permettre à chacun de réduire ses ordures ménagères, le SMICTOM
organise des ventes de composteurs à tarif réduit.
Une vente aura lieu à Vitré le samedi 17 septembre.
Pour en profiter, réservez le vôtre avant le 29 juillet.

i Informations et réservations sur le site du SMICTOM :
www. smictom-sudest35.fr > Démarches en 1 clic

Une deuxième jeunesse pour la serre du Jardin du Hill
Après la rénovation du lavoir, l’embellissement du Jardin du Hill se poursuit avec la restauration de la serre.
Pour ces travaux de rénovation, les agents de la commune ont été accompagnés par une équipe de bénévoles et
par l’association Vivre à Argentré. Un grand merci à eux !
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Conseil
Tribune
municipal
libre
Tribune majorité
“Construire des logements, des cellules commerciales et
accueillir des professionnels de santé boulevard Sévigné ?
NON ! Pas possible, la zone est inondable”.
“Construire près de la piscine une quinzaine de logements ? NON ! Il faut garder ce terrain pour un éventuel
projet dans 10 ou 15 ans”.

Les projets en cours sont sérieux et répondent parfaitement aux obligations réglementaires. Quand c’est nécessaire ils font l’objet d’études spécialisées et de l’avis des
services de l’Etat.
Notre action n’est pas parfaite et peut sans doute être
améliorée.

Aménager un nouveau quartier paysager de 87 logements au Sud de la rue Matisse ? ALERTE ! Risque de
débordement du ruisseau et d’inondation en centre-ville.

Oui au débat, Oui à la diversité des points de vue. Nous
serons toujours disponibles pour enrichir les projets par des
propositions constructives et positives.

Cette liste peut surprendre.

Nous voulons tenir nos engagements. Nous continuerons
donc d’agir et de conduire les projets en cours, avec
humilité et détermination.

C’est pourtant la réalité des observations faites par
quelques élus de l’opposition.
Pour eux, il s’agit de trouver de faux prétextes pour dire
non, de s’opposer pour s’opposer.
Nous regrettons cette attitude de défiance qui ne permet
pas un débat serein et constructif.
Nous n’avons pas été élus pour rester les bras croisés !
Nous sommes mobilisés pour faire avancer les projets,
pour trouver les bons compromis.

Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un bel été.
Sandrine Aupied, Hélène Bayon,
Jean-Noël Bévière, Marina Bonamy Thomas Bonniot,
Christophe Brossault, Claude Cailleau, Joël Frin, Pierre Galant,
David Gasnier, Pierre Geffrault, , Maryline Geffroy,
Marie-Claire Hamon, Jean-Claude Lamy, Christine Le Bihan,
Christophe Le Gouefflec, Séverine Renou, Laëtitia Robin,
Monique Sockath, Véronique Templier.

Tribune minorité
Que vous soyez,…

… ici pour prendre le temps de bavarder
lors d’une rencontre entre 2 emplettes !
… ici pour partager un pique-nique
en famille ou entre amis !

… ici à sourire en regardant
vos enfants jouer !

Quel que soit l’endroit où vous êtes,
ne perdez pas de vue l’essentiel !

N’oubliez pas que nous sommes
aussi ici pour vous représenter !
… ou ici, seul à vous ressourcer
et prendre du temps pour vous !

Pour le reste, nous sommes toujours
à votre écoute ici et là, et là aussi :
argentre-votre-avenir@gmail.com

Nous vous souhaitons un bel été !
Laetitia BOUVIER et Christophe DODARD

Dans le dernier Argentré Infos, l’adresse mail de M. Hamelot a été oubliée, la voici : christian.hamelot@gmail.com
Conformément au code général des collectivités territoriales, le magazine municipal met à disposition de chaque liste
un espace d’expression libre.
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