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Parce qu’il faut savoir
se réinventer…..votre bulletin
change de look !
Ce changement annoncé ces
dernières semaines s’exprime
totalement dans le journal que
vous avez entre les mains : plus
de pages, plus de rubriques avec
pour objectif : toujours mieux
vous informer. Puisque ce journal
appartient aux argentréens, les
élus ont décidé de vous mettre à
contribution.
Explication…..
Comme vous pouvez le constater
sur la page de couverture sont
dessinés 2 points d’interrogation.
A vous de jouer pour trouver
le nouveau nom de votre
magazine. Seule contrainte, le
nom Argentré-du-Plessis doit
paraître en intégralité dans le
titre du bulletin.
Comment participer ?
- Sur papier libre que vous pouvez
déposer à la mairie
- Par mail à l’adresse :
communication@argentre-du-plessis.fr

Des bulletins réponses seront
également mis à votre disposition
lors de la soirée des vœux le 9
janvier prochain, dès 20h30 au
Plessis Sévigné.
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Depuis le début du mois d’avril, une nouvelle
équipe municipale assume la gestion au
quotidien de notre cité.

VIE MUNICIPALE

p 12 - 13

p 16

RESTONS OPTIMISTES

Lorsque nous avons été élus, nos projets
étaient nombreux, structurants et ambitieux.
Les commissions ont travaillé énormément
leurs dossiers durant ces derniers mois. Nos
projets devaient susciter curiosité, attention et envie, et surtout ils correspondaient à des attentes précises de la population. Malheureusement
les baisses de dotations de l’État aux collectivités locales vont impacter
nos ressources financières d’une façon importante dans les années à
venir et nous ne pourrons pas réaliser tout ce que nous espérions sur ce
mandat.
L’État va diminuer nos ressources de 30 % sur les 3 ans à venir ce qui
va représenter plus de 200 000 € de recettes en moins par année. En
plus, il nous a imposé les rythmes scolaires pour les enfants scolarisés
en primaire et maternelle, ce qui représente une charge financière
supplémentaire non négligeable pour la commune.
Mais nous n’allons pas baisser les bras et allons engager dès début
2015 des études par un projet qui nous tient à cœur et qui est très attendu par toute la population d’Argentré-du-Plessis et des communes
environnantes, c’est la maison médicale.
Avec les professionnels de la santé qui souhaitent investir dans ce projet, la commune va apporter sa contribution financière et nous allons
actionner toutes les recherches de subventions auxquelles nous pouvons prétendre pour un tel équipement. Nous allons tout faire pour que
cette maison médicale voit le jour le plus rapidement possible.
En fonction des moyens que nous pourrons mobiliser, nous étudierons
d’autres projets d’équipements qui font encore défaut à la commune
et qui sont demandés par le plus grand nombre des habitants. Les nouveaux projets seront simplement étalés dans le temps pour ne pas impacter notre capacité d’autofinancement et inclus dans l’approche
globale et future du développement de la commune.
La situation financière délicate de la commune (le poids des charges
et les remboursements d’emprunts) ainsi que l’évolution croissante des
charges de fonctionnement nous impose une gestion rigoureuse et
raisonnable de nos investissements centrés sur les besoins fonctionnels
et vitaux des argentréens.
Pour cette nouvelle année 2015, je souhaite à toutes les argentréennes
et argentréens, de vivre une année de sérénité, de courage, de paix
et de fraternité car nous devons rester unis en ces temps de morosité
ambiante.

Daniel BAUSSON
MAIRE

N°1 / JANV / 2015
PUBLICATIOn
Service communication : communication@argentre-du-plessis.fr ou 02 99 96 88 00
Direction de la publication : Daniel BAUSSON
Comité de rédaction : Gabriel SALICIS, Myriam BELLOIR et Hélène DIARD.
Diffusion - documentation : Mairie d’Argentré-du-Plessis.
Reproduction et vente interdites.

N°1 / Janv / 2015

Conception et réalisation : Morvan FOUILLET

Conseil municipal
Conseil Municipal du lundi 8 décembre
Symeval : Rapport
annuel 2013

la distribution des énergies avec
2 p ô l e s d e p ro d u c t i o n p o u r
560 128 points de livraison.

Le Conseil municipal a approuvé le rapport annuel 2013 du
SYMEVAL destiné notamment à
l’information des usagers sur le
prix et la qualité du service d’eau
potable. Il précise les éléments
suivants :

Parmi les projets de 2015, le SDE va
piloter la mise en place de bornes
de recharges électriques. Deux
bornes devraient être installées à
Argentré-du-Plessis.

Dénomination de
2 rues :
• Les caractéristiques techniques
Lotissement de
du service relatives à l’évolution
des besoins en eau et l’évolution la Guilloisière
des volumes vendus
2e tranche

Indemnité de
gardiennage
de l’église
Avec 26 voix favorables et
1 abstention, le Conseil municipal
a adopté le ver sement de
l’indemnité de gardiennage de
l’église au prêtre pour un montant
annuel de 474,22 €.

• Les aspects réglementaires

• Les indicateurs de performance
du service, notamment sur la
qualité de l’eau et la protection
des ressources en eau
• L’évolution des tarifs de vente
d’eau, avec une augmentation
de 8,35% sur 2013-2014, ainsi que
l’évolution des recettes
• Le financement des investissements du service
• Les performances des services
publics d’eau potable
Résultat des votes :
Pour : 26
Abstention : 1

SDE 35 : Rapport
annuel 2013
Le Conseil municipal a unanimement approuvé le rapport annuel
du SDE 35 pour l’exercice 2013. Ce
rapport présente notamment :
• L es compétences du SDE 35 qui
sont au nombre de 3 :
- Compétence électricité
- Compétence éclairage
- Autres compétences transférables (Exemple : travaux
des installations d’éclairage
publics)

Pour la dénomination de ces rues,
le choix s’est porté sur la mise à
l’honneur d’artistes bretons. Les
noms de rues choisis à l’unanimité des membres de l’assemblée
délibérante sont les suivants :
Rue Mathurin MEHEUT et Rue Mary
PIRIOU.

Budget annexe
eau : Réalisation
d’un emprunt
de 168 000€
Un emprunt devant être réalisé pour le budget annexe eau,
7 établissements bancaires ont
été consultés. Après débat au sein
du conseil sur le caractère fixe ou
révisable du taux à adopter, c’est
un emprunt à taux fixe qui a été
approuvé par 18 voix pour,
6 voix contre et 3 abstentions.
L’emprunt sera réalisé sur 20 ans
pour un taux fixe à 2,31%. A ensuite
été donné pouvoir au maire pour
la signature des pièces nécessaires
à la réalisation de cet emprunt par
25 voix pour et 2 abstentions.

Révision des tarifs
municipaux : année
2015
Les tarifs municipaux ont été
augmentés en moyenne de 2%.
Par ailleurs, de nouveaux tarifs de
location sont proposés (voir feuillet
ci-joint). Ainsi, la salle Cézembre
sera désor mais ouver te à la
location notamment pour la Saint
Sylvestre.
Résultat des votes :
Pour : 25
Absentions : 2

Dates des prochains
conseils municipaux :

Lundi 26 janvier, 20h30
Lundi 23 février, 20h30
Lundi 23 mars, 20h30
Lundi 27 avril, 20h30
Lundi 18 mai, 20h30
Lundi 22 juin, 20h30

Le SDE intervient au niveau de
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Vie municipale
Présentation des élus et des commissions
Le 28 mars dernier, les 27 membres qui composent l’équipe municipale ont pris leur fonction.
A cette occasion, vos élus vous avaient été présentés dans le bulletin communal de mai 2014.
Dans ce numéro, nous vous présentons les commissions. Il s’agit de groupes de travail présidés par un
adjoint et composés de conseillers municipaux. Leurs missions sont nombreuses, nous exposons ici leurs
axes principaux de travail.

Commission Finances et Développement économique
Adjoint responsable :
Christophe DODARD
La première mission de cette commission est de travailler à
l’élaboration du budget de la commune. Une fois validé par
le Conseil municipal, le budget sera le guide des finances de
la commune tout au long de l’année qui vient.
En parallèle, les élus travaillent sur d’autres dossiers : le
parc d’activités communautaires, les zones d’activités, la
promotion du potentiel économique de la commune et la
promotion et la commercialisation de la ZAC de Bel Air.
Premier rang : Denis BASLE, Jean-Noël BEVIERE, Christophe DODARD, Serge LAMY
Deuxième rang : Philippe MEHAIGNERIE, Mickaël PLASSIER, Christophe FADIER, Ludovic PENNANECH
Troisième rang : Daniel BAUSSON, Olivier PASQUET
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Vie municipale
Commission Enfance, Education et Jeunesse
Adjointe responsable :
Eliane GARNIER
Cette commission a notamment pour mission le suivi de la
réforme des rythmes scolaires, le suivi des relations avec les
écoles et le collège (scolaires et péri-scolaires), …
En complément du scolaire, la commission gère le suivi avec
les structures de l’enfance (PMI, Mini Pouss’, Les Petits Lutins,
ALSH) et de la Jeunesse (Foyer des Ados, PIJ).
Premier rang : Eliane GARNIER, Vanessa DUPONT, Christelle BERTINI, Françoise HAISSANT, Aurore SALMON
Deuxième rang : Manuella HUTIN-MOREL, Gérard BICHET Christophe DODARD

Commission Sports – Loisirs et Coordination
Inter-Associations
Adjoint responsable :
Gérard BICHET
La commission est chargée des relations permanentes avec
les responsables des différentes associations et assure la
planification des moyens mis à leur disposition.
Ce groupe travaille également sur la mise à jour du plan
communal de sauvegarde et a en projet la création d’une
maison des associations.
Par ailleurs, la commission veille à la mise aux normes et
accessibilité des équipements sportifs et mène une politique
sportive de loisirs pour tous les publics.
Premier rang : Gérard BICHET, Monique SOCKATH, Eliane GARNIER
Deuxième rang : Mickaël PLASSIER, Florence BOUVET, Christophe FADIER, Manuella HUTIN-MOREL
Absent : Sébastien CHATELAIS

Commission Agriculture, Citoyenneté / Intergénérationnel
Adjointe responsable : Valérie DESILLES
La commission agricole s’occupe des travaux d’entretien
des voiries communales hors agglomération. Elle est chargée par ailleurs des locations des propriétés non bâties tels
que l’étang du Moulin Neuf ainsi qu’une partie de la forêt du
Pertre. Aussi, elle suit les grands projets de la LGV.
La restauration scolaire est aussi gérée par cette commission.En parallèle, elle poursuit les actions avec les jumelages
et met en place des actions pour favoriser les relations intergénérationnelles ainsi que des actions développant les notions de citoyenneté. Le dispositif argent de poche est aussi
suivi par cette commission.
Premier rang : Christophe DODARD, Lionel BLOT, Serge LAMY
Deuxième rang : Maëlle DEREPPER, Valérie DESILLES, Gabriel SALICIS
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Vie municipale
Commission Santé - Social
Adjointe responsable :
Vanessa DUPONT
En partenariat avec les membres du CCAS, la commission
suit l’attribution des logements sociaux. Elle mène différentes
actions envers les personnes âgées ou en difficultés : Banque
Alimentaire, Semaine Bleue, visites à domicile, aides aux
personnes handicapées,….
Elle travaille aussi sur l’élaboration de projets dans le
domaine de l’insertion professionnelle en partenariat avec
le PAE-PIJ. La conception et la création d’une maison
médicale est aussi un des projets de cette commission.

Premier rang : Vanessa DUPONT, Christelle BERTINI, Aurore SALMON
Deuxième rang : Emmanuelle PASQUIER, Françoise HAISSANT
Troisième rang: Florence BOUVET, Denis BASLE

Commission Urbanisme, Environnement et Réseaux
Adjoint responsable : Philippe MEHAIGNERIE
Le Plan Local d’Urbanisme est revu et modifié par la commission. Celle-ci mène une politique d’urbanisation en fonction des orientations du schéma de cohérence territoriale.
La commission suit par ailleurs le plan d’aménagement et
de développement durable,….
Ce groupe travaille sur le projet de parc éolien et met en
place des actions de protection de l’environnement. Elle
suit aussi les dossiers liés aux réseaux (alimentation en eau,
assainissement, éclairage public).
La commission veille par ailleurs au maintien en état du
patrimoine de la commune.
Premier rang : Olivier PASQUET, Philippe MEHAIGNERIE, Lionel BLOT, Aurore SALMON, Serge LAMY
Deuxième rang : Sébastien CHATELAIS, Anita DERRIEN, Christophe FADIER, Denis BASLE

Commission Communication – Informations et Culture
Adjoint responsable : Gabriel SALICIS
La commission décide du contenu des différents supports
de communication municipaux. Elle réalise les bulletins
municipaux, le suivi du site internet et met en place
différents événements (cérémonies commémoratives,
accueil des nouveaux arrivants, soirée des vœux…).
La commission a en charge le suivi et le développement des
affaires culturelles (élaboration du projet culturel, gestion et
activités avec le Centre culturel et la bibliothèque municipale….).
Premier rang : Jean-Noël BEVIERE, Valérie DESILLES, Monique SOCKATH
Deuxième rang : Ludovic PENNANECH, Gabriel SALICIS,
Anita DERRIEN, Mélody RUBIN
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Vie municipale
Commission urbanisme
Lotissement communal de Bel Air 1
La future ZAC (Zone d’Aménagement Concertée) de Bel Air se
situe au Sud-Est de la commune
entre :
• La rue d’Anjou à l’ouest
• Le boulevard du Maine au nord
• La voie de contournement sud
• Le chemin de Franchet
Idéalement située à 8 km de Vitré, la ville d’Argentré-du-Plessis

souhaite intégrer le lotissement
communal de Bel Air dans une
démarche de développement
durable. Avec pas moins de 6
hectares de haies bocagères et
de coulée verte, le lotissement
conserve le caractère naturel et
identitaire du site. Les futurs habitants vivront dans un écrin de
verdure au coeur de la ville et de
ses services.

Aide à l'acquisition
et conseils à la
construction
Maison du Logement
40 rue de la Poterie
35500 VITRE
02 99 74 02 87
maison-du-logement@vitrecommunaute.org

Permanences
PACT HD 35 - 02 99 79 51 32
Le lundi de 9h à12h
Espace Info Energie - 08 05 20 32 05
Du lundi au vendredi de 13h30 à
17h30 sur rendez-vous.
ADIL – 02 99 78 27 27
2e et 4e mardi de chaque mois de
10h à 13h (et de 14h à 17h sur
rendez-vous)
Informations et réservations :
Bernard CROSNIER, service
urbanisme / 02 99 96 61 27

La ZAC de Bel Air en quelques chiffres :

- 112 450 m²
- 83 HT le m²
- 116 logements dont 46 terrains viabilisés de 400 à 851m²
libre de constructeur
- 3 résidences collectives (50 appartements)
- 20 maisons de ville réparties en 3 îlots
- 6 hectares d’espace naturel

N°1 / Janv / 2015
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Vie municipale
Commission Education Enfance
Le comité de suivi des Temps
Périscolaires (TP)
Mardi 2 Décembre 2014, bientôt 23h… La 3ème réunion du comité de suivi
des Temps Périscolaires s’achève.
Beaucoup d’échanges lors de cette réunion concernent, entre autre, les
procédures d’inscriptions, les incidences des TP sur ce qui existait auparavant et qui s’en trouve modifié.
Cependant, le principal objectif, ce soir là, concerne les modalités d’évaluations qu’il faut construire pour se projeter objectivement dans la préparation de la prochaine année scolaire.
Les suggestions et interventions des personnes présentes permettent
alors d’élaborer un outil d’évaluation qui doit pouvoir interroger les différents partenaires autour des Temps Périscolaires, à savoir, les animateurs,
les enfants, les parents, le corps enseignant.

Constitution du
comité de suivi :
Sa constitution a été approuvée lors
du Conseil municipal du 19 Mai 2014.
La fonction des membres du comité est déterminée afin que soient
représentées de la manière la plus
large possible les différentes personnes impliquées par les Temps
Périscolaires, à savoir :
• Les élus : M. le Maire, les Adjoints
aux commissions Education Enfance-Jeunesse, Sport, Culture.
• La commission Education Enfance-Jeunesse :
Eliane Garnier – Christelle Bertini
Christophe Dodard - Françoise
Haissant - Manella Morel Hutin Vanessa Dupont - Gérard Bichet Aurore Salmon.
• La responsable administrative
du pôle Éducation Enfance :
Nathalie Lochard
• La coordinatrice des Temps
Périscolaires :
Marie-Christine Geslin

Les membres du comité de suivi lors de la dernière réunion

Rôle du comité de suivi :
Le comité de suivi a été institué
par les élus en raison de la volonté
de travailler en concertation avec
les différents partenaires concernés par cette réforme des rythmes
scolaires.
Ce comité est sollicité lors de
réunions régulières pour émettre
des avis sur le déroulement dans
la nouvelle organisation de la semaine scolaire. Il n’a pas de pouvoir décisionnaire, c’est le conseil
municipal qui statue sur les décisions définitives.
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L’objectif recherché est le consensus le plus large possible entre les
différents partenaires pour une
évolution positive des TP.
Chaque membre apportera son
expertise, son point de vue dans
son domaine de compétence et
en fonction du groupe qu’il représente.
Chacun est le relais de l’information et des débats qu’il a pu avoir
en amont des réunions mais aussi
après ces réunions auprès des
structures qu’il représente.

• Les animateurs référents des
4 sites :
Nienke Bayle – Fabienne
Bourgeais – Eric Groussard –
Cécilia Suhard.
•2
 animatrices de TP :
Linda Louvel – Valérie Crochet.
•Les directrices des écoles :
Mme Bardiau – Mme Rocher.
• Les représentants des parents
d’élèves :
Carole Geslin – Géraldine Poriel –
Stéphanie Bellec – Mme Travers.
• Les représentants d’associations sportives et culturelles :
René Bourguignon (sports) –
Martine Véré (bibliothèque municipale) - Virginie Le Dirach ,
Martine Foucher, Mme Boulanger
(Planet’Jeunes).

Vie municipale
Commission Education Enfance

(suite)

Actions du comité de suivi
Les 2 réunions du 11 Septembre et
du 14 Octobre ont permis de faire
le point (dans l’ensemble positif),
sur le démarrage effectif des TP, de
cibler les ajustements nécessaires,
de repérer les points de vigilance
afin de travailler ensemble sur les
solutions à apporter.
La dernière réunion, qui avait pour
objectif de travailler sur l’évaluation a déterminé l’échéancier
suivant :
• Janvier : diffusion auprès des
familles de questionnaires pré-

sentés en 2 volets (partie parents – partie enfant).
• Février : analyse des réponses et
synthèse par le comité de suivi.
Février - Mars : enquête auprès
des animateurs et du corps enseignant.
Suite à cette enquête de terrain,
le Comité de Suivi aura à accompagner la réflexion des élus portant sur l’organisation des Temps
Périscolaires pour l’année scolaire
2015-2016.

Conclusion :

D’ores et déjà, les élus en charge
de cette mission tiennent à
remercier vivement les membres
du comité pour leur présence
aux différentes réunions, pour
l’investissement et le travail qui
est fourni afin que ces rencontres
soient constructives et permettent aux élus un éclairage le plus
juste possible des réalités de ces
Temps Périscolaires vécus au jour
le jour par les différents partenaires que représente chacun
des membres de ce comité.

Commission Santé - Social
L'accompagnement scolaire intergénérationnel
Depuis les élections, la commission enfance-éducation-jeunesse
travaille sur un projet d’accompagnement scolaire intergénérationnel.
Cette action touche les enfants
scolarisés du CP au CM2. Elle a
pour objectif de valoriser les compétences de chaque enfant par
l’intermédiaire de l’expérience
de nos aînés, de favoriser l’égalité

des chances à l’école, de rompre
l’isolement des jeunes en difficultés
scolaires et des seniors.
Afin de ne pas interférer avec le
programme pédagogique proposé par les écoles de la commune,
le groupe de travail a rencontré
les directrices. Un accord a été
convenu avec ces dernières.
Pour ce faire, la municipalité
recherche des bénévoles motivés

pour pouvoir mettre en place ce
projet. Actuellement, 2 personnes
seraient intéressées pour faire
partie de ce projet.
N’hésitez pas à contacter la mairie
pour tout renseignement ou complément d’informations. Vous serez
ensuite reçus par les élus pour une
présentation précise de ce projet.
Contact : 02 99 96 61 27

Journées du handicap : "Agissons ensemble pour former un
front commun"
La commission action sociale et santé organise sur la commune
d’Argentré-du-Plessis un temps fort sur le thème « culture et handicap ».
Ce projet entre dans le cadre de la loi pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
du 11 février 2005.
Différentes manifestations seront organisées en partenariat avec
plusieurs associations et institutions. Cette action se déroulera les 5, 6 et
7 mars 2015. Son objectif est de changer le regard de la société sur le
handicap.

N°1 / Janv / 2015
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Vie municipale
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Commission
Agriculture,
Citoyenneté /
Intergénérationnel
Cette année, la commune a
procédé au curage et à l’arasement des accotements de la
route du Sault, les Gastelleries, la
Gueusserie, le Haut du Bois et La
Giltière sur 5 kms . Cet entretien
permet d’assurer l’évacuation
des eaux pluviales de la voie ainsi
que les drainages de parcelles.
Ces travaux ont permis de réhabiliter les busages pour les accès
des entrées de champs permettant ainsi un meilleur écoulement des eaux.
Un programme pluriannuel sera
établi afin de poursuivre cet entretien régulièrement tous les ans.

Commission Culture
Spectacle "Mme Raymonde"
par les Concerts Parisiens
Venez assister au spectacle délirant de Mme Raymonde le
samedi 14 mars 2015 à 20h30 au
Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Spectacle dynamique, convivial
et haut en couleurs, le personnage
de Madame Raymonde incarné
par Denis D’Arcangelo a de la
gouaille et du panache.
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Elle nous entraîne dans un tour
de chant populaire où, accompagnée de Sébastien Mesnil, son
accordéoniste, elle interprète un
joli répertoire tour à tour osé et
tendre, souvent drôle, parfois poi-
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gnant. Durant 1h30, Madame Raymonde n’hésite pas à se jouer des
spectateurs mais avec tendresse si
bien qu’au fil du spectacle un lien
se crée entre vous et elle. Pensez
aux mouchoirs car rires et larmes
garantis !!
Information :
Spectacle chanson / Humour
vocal, 20h30 au Plessis Sévigné

Billetterie :

- Adultes : 13 €

Mairie, 02 99 96 61 27

- Demandeurs d’emploi, étudiants
et scolaires de moins de 25 ans,
enfants - 12 ans : 6.50 €

mairie@argentre-du-plessis.fr
Réseau France Billet :
www.francebillet.com

Vie des services

CCAS
Opération brioche
de l'amitié : appel
aux bénévoles !

Présentation des agents municipaux
Les services municipaux assurent la mise en œuvre des
politiques votées par les élus. Les agents qui composent ces
services exercent des métiers diversifiés. Présentation….
Services administratif, culturel,
animation et police rurale

Quatre associations * de personnes en situation de handicap
s’unissent pour organiser l’opération « Brioches de l’Amitié » du
19 au 25 mars 2015.
2000 personnes soutiennent cette
action : pourquoi pas vous ! Si
vous avez du temps de libre venez
rejoindre le groupe d’Argentrédu-Plessis. Votre rôle sera de vendre
des brioches d’une valeur de
4.50 €. Les dons récoltés financeront des projets en faveur des personnes en situation de handicap.
Inscription auprès d’Isabelle
GADEBOIS, 02 99 96 55 14
sociallogement@argentre-duplessis.fr
* Association Départementale des
Infirmes Moteurs Cérébraux d’Ille et Vilaine
/ Adapei / Association des Paralysés de
France / Handicap Services 35

Police rurale
Vidange de l'étang
du Moulin Neuf
Une vidange de l’étang du Moulin
Neuf sera réalisée fin janvier ou début février 2015. Cette opération
consiste à l’évacuation totale de
l’eau de l’étang. La fréquence des
vidanges est imposée par arrêté *
et a lieu tous les 3 ans.
La vidange permet de récupérer le poisson, d’entretenir les
ouvrages et de préserver la qualité de l’écosystème de l’étang.
Si vous le souhaitez, vous pouvez
assister à cette opération.
*Arrêté d’autorisation de pisciculture
extensive à vocation touristique et de
vidange du plan d’eau « communal : Le
Moulin Neuf » à Argentré-du-Plessis portant
récépissé de déclaration au titre de la rubrique 6.3.0

Nous trouvons dans le service
administratif 4 pôles :
• le pôle Urbanisme, Prospective
Grands Projets (responsable :
Philippe SOQUET)
• le pôle Moyens Financiers et
Matériels (responsable : Anne
HUCHET)
• le pôle Vie de la Cité et de la
Citoyenneté (responsable :
Myriam BELLOIR)
• le pôle Moyens Humains – Education Enfance (responsable :
Nathalie LOCHARD)

ainsi que :
• le CCAS (Isabelle GADEBOIS)
• la Police Rurale (Ludovic SIMON)

1er rang, de gauche à droite (assis) : Valérie CROCHET, Philippe SOQUET, Hélène DIARD, Nicolas LORHO
2e rang de gauche à droite: Gaëlle RENOUARD, Anne HUCHET, Myriam BELLOIR,
Nadine LOUVEL, Rachel PUECH, Linda LOUVEL, Bernard CROSNIER, Ludovic SIMON
3e rang de gauche à droite : Isabelle GEDEBOIS, Céline ROULLEAU, Marylène LEGROS, Nathalie LOCHARD

Service action
scolaire et vie
périscolaire  
(responsable : Nathalie LOCHARD)
Ce service regroupe tous le personnel intervenant à l’écoleJean-Louis
Etienne (ATSEM, agents d’entretien,
agent de restauration).
1er rang, de gauche à droite : Patricia TISON, Béatrice LONGUET, Patricia TISON,
Annie BATTIER, Jeanine MOREL
2e rang, de gauche à droite : Isabelle CROSNIER, Isabelle BATTEUX, Sylvie DESILLE, Stephane MOITE,
Marie-Claude MERTENS, Cécilia SUHARD, Fabienne BOURGEAIS, Marie-Christine GESLIN

Services
techniques
(responsable : Sylvie THEARD)
Ce service comprend les agents
des espaces verts, des bâtiments
et de la voirie.

Assis, de gauche à droite : Yoann RAGUENES, Jérôme SALIN, Sylvie THEARD, Denis MORLIER
Debout, de gauche à droite : Vincent MARCHAND, Ludovic DENOUAL,
Erwan MARTIN, Morgan COLIN, Dimitri LANOUILLER, Patrick RUBIN, Sébastien PREL, Nicoals RICOU
Absents : Philippe DUCOUROUBLE, Fabien MORICEAU, Fabrice BASLE, Yannick Harnois
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Vie locale
Le Marché hebdomadaire
A compter du 15 janvier, vous aurez le plaisir de découvrir un tout nouveau marché place
Général de Gaulle. Vous retrouverez bien entendu vos commerçants habituels mais avec
de nouveaux emplacements. Pour ce renouveau et afin de fêter la nouvelle année, vos
commerçants préparent des animations surprises !

Accès
marché

Presbytère

1 Mme FORVEILLE
Vêtements

2 Mme PAIREL
Miel

3 Mme BOINET
Galettes

4 M. FESSELIER
Pizza

5 Mme KEROUREDAN
Galettes

Mme BREJUIN
Produits
fermiers

M. GAIEGARD
Pain

6

13
14 AUX PLAISIRS DU JARDIN
Horticulture

M. LUBOIS
Lingerie
12

M. MERET
Crèmerie

7

11 M. RIBAULT
Charcuterie

10 M. PATY
Poissonnerie

9 M. BARRÉ

Charcuterie

Rue du Général Leclerc

12
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8 M. LURON

Fruits et légumes

Accès
marché

1

Vie locale

"Chez Isabelle"
Isabelle Forveille
Textile
Présente sur le marché tous
les 15 jours

2

8

Hubert LURON
Primeur fruits et légumes
Commande possible au
06 26 81 17 61

"La Ruche d'à côté"
Françoise PAIREL
Miel, pain d’épice, produits de la
ruche (gelée royale et propolis)

9

Commande possible au
06 19 69 67 39

Loïc BARRE

Présente sur le marché
tous les 15 jours

3

Charcuterie, volaille,
foie gras
Commande possible au
06 11 77 52 68

Tri Rozell
Anne-Cécile BOINET

10

Galettes et crêpes
biologiques et traditionnelles
Commande possible au
06 73 04 57 70

4

Pizza Planet

11

Charcuterie
Commande possible au
06 63 72 92 11

12

La Galette
Vitréenne

John LE LUBOIS
Lingerie, blouse
Présent tous les 15 jours sur
le marché de novembre
à avril

Nadine KEROUREDAN

6

SAS RIBAULT
Guillaume BEAUDOUIN

Pizza
Commande possible au
06 79 32 64 57

Galettes et crêpes
Commande possible
au 06 60 96 46 87

Patrick PATY
Poissonnerie
Commande possible au
06 81 32 80 83

Jean-Luc FESSELIER

5

La Petite
Mousserie

13

Marie-Josèphe
BREJUIN
Produits fermiers

Le Petit Fournil
Sébastien GAIGEARD
Brioche et pain
Commande possible au
06 12 95 47 78

7

Le Délice du
Fromager

14

Aux Plaisirs
du Jardin
Horticulture

François MERET
Fromager
Commande possible au
06 75 51 68 87
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Tribune libre
Expression de la majorité
Comme vous avez pu le constater
dans
les
derniers
numéros
d’ARGENTRE INFOS, les conseillers
municipaux de la liste d’opposition
peuvent s’exprimer dans une tribune
libre de la minorité municipale.
Dans leur dernière tribune libre de
décembre, la minorité conseille à
notre majorité la prudence financière pour l’avenir. La minorité écrit
« nous voulons inscrire notre commune dans l’avenir, tout en demeurant constructifs et vigilants dans un
état d’esprit serein et responsable,
loin de toutes les animosités ou querelles partisanes. »
Elle ajoute un peu plus loin « nous
exprimons notre inquiétude concernant le projet de création d’une
maison médicale avec l’engagement des deniers publics.»

Cela fait moins d’un an que les
élections municipales ont eu lieu
et durant la campagne électorale,
l’équipe précédente avait un programme de projets pléthoriques et
n’envisageait pas de ralentir les dépenses d’investissement.
Par contre durant cette même
campagne électorale, l’équipe
de Daniel BAUSSON avait soulevé
l’endettement important de la commune et nous avions souligné la
nécessité de réaliser des projets
raisonnables en fonction des capacités financières de la commune
avec un adage : ce seront des équipements fonctionnels et évolutifs.
C’est la raison pour laquelle le projet
de maison médicale nous semble
particulièrement important pour la
commune et que nous avons décidé d’y participer financièrement.

Nous devons être force de proposition et avoir une vision d’avenir dans
le cadre de ce projet.
Depuis notre élection, nous gérons la
commune avec pour objectifs :
• Le bien-être de tous les habitants
de notre commune.
• Des projets raisonnables en fonction des capacités financières de
la commune.
• La diminution des coûts de fonctionnement à tous les niveaux.
Nous n’avons pas attendu les
conseils de l’ancienne équipe pour
nous mettre au travail car nous
savons depuis notre élection que
la gestion d’une ville requiert de
l’engagement, de la passion, de la
curiosité et de la persévérance. Elle
impose aussi de la compétence, de
la réflexion, de la sagesse et de l’innovation.

Expression de la minorité
Nos souhaits pour 2015 :
Un projet, l’Economie et des économies !
En cette nouvelle année, nous vous
présentons nos meilleurs vœux.
Que 2015 vous apporte Santé,
Réussite et Sérénité.
En tant qu’élus de la minorité, après
cette longue période d’installation
du nouveau Conseil municipal, nous
attendons que, dans le cadre du
débat d’orientation budgétaire, soit
définie une ligne politique claire,
pour l’ensemble du mandat. En effet,
nous le savons, c’est uniquement
l’anticipation, par la définition de
priorités, qui nous permettra une
meilleure gestion de nos finances
publiques et assurera le développement de notre commune.
Avec la baisse annoncée des dotations de l’Etat, nous préconisons
deux axes de travail.
Le premier, l’augmentation de nos
recettes à travers une politique

volontariste forte en faveur du développement économique, en collaboration avec Vitré Communauté.
La création d’un atelier relais, pour
accompagner l’installation de nouveaux entrepreneurs ; l’implantation
d’une zone communautaire et la
réalisation d’une voie qui permet
de relier le boulevard des Saulniers
et ses parcs d’activité à la station
d’épuration, étaient des projets enclenchés avec Vitré Communauté
dont on ne parle plus aujourd’hui…
Pourtant, nous en sommes convaincus, l’Economie, l’Emploi et l’Habitat
ne font qu’un ! Concernant ce dernier point, nous sommes d’ailleurs
heureux d’avoir, dans le cadre du
montage financier de la ZAC de Bel
Air, exonérés les futurs acquéreurs
de la part communale de la taxe
d’aménagement, les protégeant,
ainsi, de sa récente augmentation.

Notre deuxième préconisation est la
maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. Il est indispensable que,
tout comme nous l’ont enseigné nos
aînés, nous fassions des économies,
afin d’affronter les périodes plus difficiles qui s’annoncent.
Des choix importants seront à faire
et nous souhaitons vivement pouvoir
apporter notre expérience, pour
qu’ils soient faits dans l’intérêt des
argentréens.
Parce que les projets de la commune nous concernent tous, n’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques ou suggestions, pour que
nous puissions les relayer.
Email : argentreduplessis-citoyen@
laposte.net
Jean-Noël Bevière, Serge Lamy, Aurore
Salmon et Monique Sockath

Le courrier des lecteurs :
Argentréennes, Argentréens, cet espace est le vôtre : des idées, des suggestions, des remarques, n’hésitez pas à
nous écrire. Contact : Mairie 21 bis, rue Alain d’Argentré - communication@argentre-du-plessis.fr

14

N°1 / Janv / 2015

Informations générales
Les Accidents
Vasculaires
Cérébraux,
parlons-en !

Les Elus MSA (Mutualité sociale
Agricole) du canton d’Argentrédu-Plessis, en partenariat avec
France AVC 35 et le CLIC de
Vitré Communauté, organisent
le mercredi 4 mars 2015 à
20 h 15, salle Ouessant une
r é u n i o n d ’ i n fo r ma t i o n e t
d’échanges sur les Accidents
Vasculaires Cérébraux (AVC)
avec la participation d’un Neurologue du CHU Rennes, du
président de France AVC 35,
de la référente de France AVC
35, d’une Ergothérapeute du
réseau ErgoSanté 35, et de la
Coordonnatrice du CLIC de Vitré
Communauté,

Abaissement à 15 ans de l’âge minimal
pour l’inscription en auto-école
Par décret n° 2014-1295 du
31 octobre 2014 portant
diverses dispositions en
matière de sécurité routière, l’âge minimal pour
apprendre à conduire un
véhicule à moteur sur une
voie ouverte à la circulation
publique, en vue de l’obtention
du permis, est désormais de 15 ans
dans le cadre de l’apprentissage
anticipé de la conduite (art.R211-3
du code de la route).
Compte tenu des dispositions du
code du service national exigeant
d’être en règle avec l’obligation
de recensement avant l’âge de
18 ans et avec l’obligation de
participer à la journée défense et
citoyenneté (JDC) entre 18 et 25
ans, certaines auto-écoles exigent
des candidats âgés de moins de
16 ans la production de l’attestation de recensement.
La direction du service national
précise que l’âge à partir duquel

les Français doivent se
fa i r e r e c e n s e r n ’ a ,
quant à lui, pas été
modifié (art. L.113-1 et
R.*111-1 du code du
ser vice national) et
demeure à 16 ans. La
nature et les conditions
de production des pièces relatives au service national exigées
pour une demande de permis de
conduire (art.1, III.G. de l’arrêté du
20.04.2012 modifié) n’ont pas plus
été modifiées.
En conséquence, il ne saurait
être exigé des Français âgés de
moins de 16 ans l’accomplissement de l’obligation de recensement.
Avant leur 16ème anniversaire, les
jeunes gens ne doivent pas être
recensés par les mairies et ils n’ont
pas à justifier de leur situation
vis-à-vis des obligations du service national pour une inscription en auto-école.

Forum « Partir à l’étranger »
Le Forum « Partir à l’étranger » se déroulera cette année le 7 mars 2015 de 10h à 17h à Vitré (parc des expositions). Ce forum vise à donner toutes les clefs de la mobilité internationale.
Cinq thèmes seront abordés : loisirs-voyages, travail, études, stages, solidarité internationale.
Comment faire pour partir au pair ou en chantier de bénévolat international ? Comment préparer un séjour
linguistique ? Autant de questions qui pourront être élucidées lors du forum. Des jeunes viendront témoigner
de leur expérience, les structures de référence seront au rendez-vous et de nombreux ateliers sont proposés.
Contact : PAE/PIJ - 02 99 96 54 01 - 21, rue du Gl Leclerc - Argentré-du-Plessis

État civil
/ NAISSANCE /
1.12.2014

Antoine COTTIN-ZABE FONTENEAU

1 rue Ambroise Paré

1.12.2014

Jocelyn MICHEL

2 rue des Etangs

3.12.2012

Andréas DELAUNAY - Gaspard DELAUNAY 10 rue Paul Gauguin

6.12.2012

Eloan BREVAULT

6 Domaine des Vergers

/ DECES/
7.12.2014

Auguste BARON, 92 ans

17 rue d’Anjou

13.12.2014

Joseph FADIER, 68 ans

21 Croix Perrault
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Agenda
Agenda sportif
Samedi 31 janvier

Championnat départemental juniors de judo et interclub Complexesportif.
Dimanche 1 février Championnat départemental minimes de judo –
Complexe sportif.
Vendredi 23 janvier Association Dojo du Plessis, vœux et galette des rois.
L’horaire sera communiqué ultérieurement.

Agenda du club de l’amitié
Jeudi 15 janvier
Jeudi 22 janvier
Jeudi 5 février
Jeudi 19 février

Vendredi 9 janvier
Samedi 10 janvier
Lundi 26 janvier
Lundi 23 février
Jeudi 5 mars
Vendredi 6 mars
Samedi 7 mars

Samedi 14 mars
Lundi 16 mars
Du 19 au 25 mars
Lundi 23 mars

Club de l’amitié, concours de belote du club, 14h – salle Ouessant.
Club de l’amitié, concours de belote cantonale, 14h – salle Ouessant.
Collecte de jouets de 10h à 12h30 et de 16h30 à 18h
Espace Pierre de Coubertin.
• Collecte de jouets de 16h30 à 18h – Espace Pierre de Coubertin.
• Soirée des vœux du maire, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Collecte de jouets de 10h à 12h – Espace Pierre de Coubertin.
Conseil municipal, 20h30 – salle du conseil, mairie.
Conseil municipal, 20h30 – salle du conseil, mairie.
Ciné débat organisé dans le cadre des journées du handicap,
20h30 - Cin’évasion.
Soirée spectacle (mime, danse et chant) organisée dans le cadre 		
des journées du handicap, 20h30 – Centre culturel Le Plessis Sévigné.
• Expositions et animations diverses organisées dans le cadre des journées
du handicap, de 9h30 à 12h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
• Ateliers divers organisés dans le cadre des journées du handicap,
de 14h à 17h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Saison culturelle. Spectacle Madame Raymonde, 20h30 –
Centre culturel Le Plessis Sévigné. Renseignement et réservation
à la mairie ou sur www.francebillet.com
Conseil municipal, 20h30 – salle du conseil, mairie.
Opération Brioche de l’Amitié organisée par le CCAS.
Conseil municipal, 20h30 – salle du conseil, mairie.

Agenda du Don de sang
Lundi 2 mars
Lundi 11 mai
Lundi 17 août
Lundi 19 octobre
Lundi 22 décembre

Paddington
Samedi
Dimanche

10 Janv.
11 Janv.

17h00
10h30

Club de l’amitié, belote conviviale, 14h – salle Ouessant.
Club de l’amitié, sortie bowling sur inscription ; randonnée pédestre, 14h – salle Ouessant.

Agenda des actions municipales
Jeudi 8 janvier

Cinéma

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

Agenda divers

Les Héritiers
Dimanche
Lundi

11 Janv.
12 Janv.

20h30
20h30

Le Septième fils
Samedi
Dimanche

10 Janv.
11 Janv.

20h30
15h00

La famille Bélier
Mercredi
14
Vendredi
16
Dimanche 18
Lundi
19
Lundi
19
(Ciné Sénior)

Janv.
Janv.
Janv.
Janv.
Janv.

20h30
20h30
17h00
20h30
15h00

Le Chant de la Mer
Samedi
Dimanche

17 Janv.
18 Janv.

17h00
10h30

15 Janv.
17 Janv.

20h30
20h30

Nature
Jeudi
Samedi

Vendredi 9 janvier

Réunion pour les classes 5 qui auront lieu le 2 mai 2015, 20h30 –
salle Belle Ile. Renseignements : 02 99 96 69 39.
Jeudi 15 janvier	Animation commerciale par les commerçants du marché, de 8h à 13h Place Générale de Gaulle.
	Réunion d’information sur la 6ème destinée aux parents qui ont
des enfants actuellement scolarisés en CM2, 20h – Collège Groupe
scolaire La Salle St Joseph.
Samedi 24 janvier 	Réunion d’information sur la 6ème destinée aux parents qui ont
des enfants actuellement scolarisés en CM2, à 10 h – Collège Groupe
scolaire La Salle St Joseph.
Vendredi 30 janvier	Portes ouvertes de l’école élémentaire et du collège du groupe scolaire
La Salle St Joseph, de 17h30 à 20h / 52 - 54 rue Alain d’Argentré.
Mercredi 4 mars
Réunion d’informations sur les accidents vasculaires cérébraux, 20h15
salle Ouessant.
Samedi 7 mars
Forum « Partir à l’étranger », de 10h à 17h – Parc des expositions à Vitré.
Samedi 21 mars	Portes ouvertes de l’école maternelle La Salle St Joseph, de 10h à 12h
4 rue Ambroise Paré.
Inscriptions école privée La salle St Joseph
A la rentrée de septembre 2015, l’école primaire privée La Salle St Joseph accueillera en
Petite Section de Maternelle des enfants nés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.
Les enfants de Toute Petite Section, nés entre le 1er janvier et le 31 juillet 2013, pourront être
accueillis à partir de Janvier 2016.
Pour tout renseignement en vue d’une future inscription, vous pouvez prendre contact avec
l’école dès à présent ou faire notre connaissance sur le site de l’école :
www.ecolelasallestjoseph.com
Des portes ouvertes ont organisées ces prochaines semaines (cf agenda ci-dessus).
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Dumb & Dumber De
Vendredi
Samedi
Dimanche

23 Janv.
24 Janv.
25 Janv.

20h30
20h30
17h00

22 Janv.
26 Janv.

20h30
20h30

Zouzou
Jeudi
Lundi

Timbuktu
Mercredi
Dimanche
Mardi

21 Janv.
25 Janv.
27 Janv.

20h30 VO
20h30 VO
20h30 VO

