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Edito
ChRISTOphE DODARD, ADjOINT Aux fINANCES 
ET Au DéVELOppEMENT éCONOMIquE

La France est lourdement endettée, ce qui pèse sur 
l’économie. Le gouvernement actuel a choisi de 
réduire les dotations générales de fonctionnement 
aux collectivités territoriales (moins 11 milliards d’e 
de 2014 à 2017) et continue de proposer des ré-

formes, légifère pour les mettre en application sur le territoire national 
et par voie de conséquence sur notre commune. 

au programme cette année l’application de la loi votée en 2007 rela-
tive aux mises aux normes pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 
pour les établissements recevant du public. Le diagnostic est en cours 
de réalisation et nous promet des adaptations nécessaires.

Très concrètement, du point de vue budgétaire sur notre commune, 
cela se traduit par une ligne de recettes qui diminue progressivement 
jusqu’à 229 000 e en moins (en 2017) par rapport au budget de 2013. 
Dans le même temps, la réforme des rythmes scolaires mise en place 
depuis la rentrée 2014 va générer une charge de fonctionnement 
proche de 100 000 e sur l’année civile 2015, liée principalement à l’em-
bauche d’animateurs pour les temps périscolaires. 

Le redécoupage de nos territoires  ayant entraîné la perte du  titre de 
chef-lieu de canton au profit de La Guerche-de-Bretagne et le nou-
veau contour de notre canton entraînera à partir de 2017 une perte 
de la dotation de solidarité rurale comme centre bourg que nous tou-
chons actuellement d’un montant de 142 000 e.

Voilà, le contexte dans lequel nous sommes au moment du vote de 
notre budget prévisionnel 2015. 

avant sa conception, nous avons sollicité une étude prospective sur le 
mandat auprès de M. CREaC’H (Trésorier de la direction des finances 
publiques). Lors de la présentation des comptes de l’exercice précé-
dent, il nous dressait cette conclusion : « la situation financière d’argen-
tré est saine mais préoccupante ». Cette citation ne remettait pas en 
cause la gestion de l’équipe précédente et de ses investissements mais 
nous met en garde sur le contexte changeant et l’effet ciseau à venir 
(croissance des charges et baisse des ressources).

avec ce cadre clairement défini, nous avons établi un budget prévi-
sionnel reposant sur 2 axes : maîtriser le fonctionnement et  réaliser des 
investissements raisonnés.

Le budget de fonctionnement est basé sur les besoins réels de la com-
mune mais aussi et surtout sur des objectifs de révisions et réductions 
des postes de charges (achats, services extérieurs, masse salariale, 
indemnités élus, subventions, …) Pour preuve, les charges ont progressé 
de 620 000 e sur les 4 derniers exercices, soit + 21.7 %. nous ne pour-
rons pas suivre dans ce sens et devons enrayer cette tendance pour 
conserver nos possibilités à investir. 

Concernant les investissements, deux niveaux se dégagent : le premier 
est celui des nécessités (entretien voirie, entretien des bâtiments, maté-
riels, fournitures,…) et le second est celui des projets. 

nos projets seront fonction de nos moyens (Capacité d’autofinan-
cement = CaF) et de nos possibilités (ressources dont subventions 
attribuées), avec pour cette année, une première étape vers l’aména-
gement du centre bourg. 

L’avenir promet d’autres projets avec l’instruction des dossiers du pôle 
enfance sur le site Jean Louis ETIEnnE et la maison médicale.

avec une maîtrise précise et raisonnée  du budget global, dirigée vers 
l’avenir, nous posons les jalons pour une construction saine et rassu-
rante  de nos futurs projets.

Date de remise des articles auprès du  
service communication avant le 10 du  
mois précédant la parution du journal.
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Conseil municipal

Approbation 
des comptes 
administratifs 
et des comptes 
de gestion 2014
Préalablement au vote du budget 
de l’année à venir, il appartient au 
Conseil Municipal d’approuver les 
comptes administratifs de l’année 
écoulée. Les comptes adminis-
tratifs, qui retracent l’exécution 
du budget, présentent toutes les 
recettes et dépenses réalisées au 
cours d’un exercice, c’est-à-dire 
au cours d’une année civile. Par 
ailleurs, le conseil doit également 

se prononcer 
sur les comptes 
d e  g e s t i o n 
établis par le 
comptable, les 
deux comptes 
devant  ê t re 
concordants.

ont été retracées certaines réa-
lisations effectuées au cours de 
l’année 2014 telles que les travaux 
à l’école Jean-Louis Etienne, la 
mise en sécurité de la chapelle 
saint-Pierre, l’éclairage du terrain 
de football C, les travaux de voirie 
sur le parking rue des sports, les 
travaux de réseaux et d’éclairage 

public (rue alain d’argentré, rue 
de Bretagne, La Poste…). 

a l’issue de la présentation, le 
Conseil municipal a validé le 
compte administratif du budget 
général et des budgets annexes 
de la commune pour l’exercice 
2014, ainsi que les comptes de 
gestion.

Partenariat entre 
les communes pour 
la fourniture de 
point à temps
Le Conseil Municipal a auto-
risé Monsieur Le Maire à signer 
la convention de groupement 
de commandes pour l’opération 
point à temps (bitume et gravillons 
pour la réparation des chaussées), 
mis en place entre les communes 
d’argentré-du-Plessis, Brielles, Do-
malain, Etrelles, Gennes sur seiche, 
Le Pertre, Torcé et Vergéal Cette 
opération a pour objectif de réa-
liser des économies d’échelles 
sur l’opération de Point à Temps 
automatique sur voirie pour l’an-
née 2015. Mme Valérie DEsILLEs et 
M. Philippe MEHaIGnERIE ont été 
respectivement désignés comme 
membres et suppléant pour repré-
senter la commune auprès de la 

commission d’examen des offres 
relatives à la consultation pour ce 
marché.

Subventions aux 
associations
Les subventions ont suscitées un 
débat important à la présenta-
tion du tableau de répartition. La 
municipalité a pris en compte les 
critères suivants :

-  Pas d’attribution aux associations 
extérieures à la commune.

- Maintien pour certaines.

-  Réduction de 7 % pour toutes les 
autres.

Deux constats lors des échanges, 
en plus des aides fi nancières, cer-
taines associations reçoivents une 
aide techniques des services de 
la Mairie et/ou utilisent des instal-
lations collectives dont les charges 
sont prises en compte par la muni-
cipalité.

L’objectif de cette année est de 
mettre en place des critères d’at-
tribution et de défi nir une orien-
tation politique pour 2016 ce qui 
devrait permettre une meilleure 
visibilité afi n d’assurer un soutien 
plus effi cace.

Conseil municipal du 23 février

Conseil municipal du 23 mars
DATES DES PROCHAINS 
CONSEILS MUNICIPAUX :

Lundi 18 mai, 20h30
Lundi 22 juin, 20h30

La séance du Conseil municipal a 
été consacrée au vote du budget 
municipal pour l’année 2015. ont 
ainsi été validés le budget princi-
pal de la commune (16 voix pour, 5 
voix contre, 6 abstentions), les bud-
gets annexes (à l’unanimité), les 

subventions aux associations (11 
voix pour, 4 voix contre, 12 absten-
tions), les taux d’imposition pour les 
impôts locaux (à l’unanimité)…

Vous trouverez de plus amples in-
formations sur le budget dans les 
pages vie municipale (p 4).
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Vie municipale

 

Commission finances et développement économique

Le 23 mars dernier, les élus réunis en 
séance du Conseil Municipal ont 
adopté le budget 2015. Celui-ci per-
met d’organiser l’action municipale 
de l’année.

Le budget de fonctionnement, coté dé-
pense, est composé de deux sections :

La section fonctionnement
Elle permet de gérer le fonctionne-
ment des équipements et services 
municipaux, l’entretien du patrimoine 
communal ou les services à la po-
pulation. sont inclus ici les postes de 
charges principaux que sont : 

•  Les achats (carburants, électricité, 
eau, …)

•  Les services extérieurs (prestation 
d’entretiens, assurances, mainte-
nances, frais divers…)

•  Les charges de personnels

•  Les autres charges (indemnités, sub-
ventions associations, contingent 
école privée,…)

•  Les charges financières (intérêts des 
emprunts)

La section investissement
Cela concerne la réalisation d’équi-
pements et d’infrastructures et se dis-
tingue en 2 parties : 

•  Les investissements liés au renouvel-
lement et l’entretien du patrimoine 
(bâtiments, voiries, matériels, etc.)

•  Les investissements liés aux projets

Répartition des dépenses  
de fonctionnement brutes
Les dépenses de fonctionnement 
brutes s’élèvent à : 3 257 377 e
(n’est pas compris le virement à la section investissement ni les 

ordres de transferts)

Répartition des recettes  
de fonctionnement brutes
Les recettes de fonctionnement 
brutes s’élèvent à : 3 883 539 e
(n’est pas compris l’excédent antérieur ni les ordres de 

transferts)

Le budget comporte 
pour les recettes,  
de 2 sections : 
La section fonctionnement : 
-  Impôts et taxes locales (TF, FB, FnB), 
-  Dotations état (dont DGF)
-  Dotations de Vitré Communauté
-  Prestations de services (notamment 

les redevances : cantines, garde-
ries, …).

La section investissement
-  Fonds de compensation TVa
-  Groupements de collectivités (élèves 

hors commune)
-  subventions
-  amortissements
-  autofinancement

Les investissements projets :
Malgré le contexte économique mo-
rose, le budget de fonctionnement 
est équilibré et axé sur la maitrise des 
charges de fonctionnement, ce qui 
permet de maintenir une part d’inves-
tissement importante. 

D’autant que des subventions sont 
accordées à la commune d’argentré 
du Plessis.  

Dans ce panels, figurent les fonds de 
concours accordés par Vitré Commu-
nauté 353 000 e (pour le mandat), des 
fonds de concours exceptionnels de 
182 000 e si un projet se concrétise en 
2015, la subvention fonds de solidarité 
territorial - LGV = 254 049 e liée à un 
projet structurant devant se réaliser 
au plus tard en 2016. Cependant ces 
subventions ne peuvent dépasser 50 % 
du montant de l’investissement (80 % 
pour la subvention LGV).

Fort de ces ressources, 3 projets ma-
jeurs répondent aux principaux ob-
jectifs et nécessités qui sont : sécuriser 
la circulation piéton – véhicules en 
centre bourg, rénover et réaffecter 
des locaux existants, ne pas créer 

de nouvelles charges de fonctionne-
ments, permettre de rendre service 
aux usagers.

projet 1 : aménagement du centre 
bourg - carrefour Rue alain d’argentré – 
Rue ambroise Paré – accessibilité mairie

projet 2 : Pôle enfance – multifonction  
sur le site Jean louis Etienne (anjou)

projet 3 : Maison médicale avec un 
portage privé - public

soit pour un investissement total 
de 1 417 000 e (pour les 3 projets), 
686 000 e de subventions, 295 000 e 
d’emprunts, et 13 400 e d’autofi-
nancement. Ce montage prend en 
compte la vente de l’assise foncière 
et les fonds TVa. une nouvelle charge 
financière de 19 000 e liée à ces pro-
jets, mais un potentiel de location de 
45 000 e est possible.

Ces réalisations minimisent le recours 
à l’emprunt, permet de conserver une 
réserve nécessaire pour anticiper et 
continuer le développement harmo-
nieux de la commune dans son bassin 
de vie agréable et fonctionnel.

 Charge Caract. gale
 Charge personnel
 Charges gestion cour.
 Atténuation produits

 Intérêts emprunts
 Charges exception.
 Opé, d’ordre de transf.
 Opé, d’ordre de transf.

 prestations services
 Impôts, taxes
 Dotation, subvention

 Autres pdts gest cour.
 Atténuation des charges
 produits exceptionnels
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AU REVOIR Monsieur PIERRE FADIER

La commune vient de perdre un 
élu, un compagnon, une référence. 
Pierre était un homme d’exception, 
un acteur majeur de la vie publique 
Investi très tôt dans le milieu asso-
ciatif, dans l’animation de groupes 
d’aide et de conseil puis en tant 
que membre et président de 
nombreuses associations, il a par-
ticipé activement à la création du 
collège, de l’association cycliste, 
avec toujours cette volonté de 
faire avec les autres. Et surtout 
il s’est consacré pleinement à 
la vie communale, cette com-
mune qu’il a tant aimée et pour 
laquelle il a tant donné. Pierre 
Fadier aimait les gens : il avait 
cette qualité d’écoute, d’ana-
lyse et surtout un souci de justice. 
Travailleur infatigable et perfec-
tionniste, il ne comptait pas ses 

M. Fadier a reçu en 
décembre 2013, la mé-
daille d’or d’honneur 
régionale, Départe-
mentale et Commu-
nale, en récompense de son 
dévouement au service des 
collectivités locales.

heures pour préparer ses dossiers 
qu’il connaissait parfaitement.  
Pour réussir un tel investissement il 
faut être soutenu. 
anna son épouse 
a toujour s  ac-
cepté et partagé 
les moments de 
joie, mais aussi et 
surtout les mo-
ments difficiles, 
le s  e r reu r s  de 
jugement, les at-
taques injustifiées. 
P i e r r e  F a d i e r 
nous a quit tés 
ce mois de mars 
2015 au début du printemps. Lui 
qui aimait la philosophie, s’il en 
avait eu la force, il nous aurait 
dit peut-être, que partir au mo-
ment où la vie reprend dans la 

nature est un signe du destin !  
Pierre Fadier avait la volonté de 
rendre service, d’écouter les autres. 

Il était un homme  
de consensus. Il a 
été un modèle de 
démocrate, don-
nant sa chance  et 
aidant chacun de 
ses collègues élus 
et les concitoyens 
qu’il suivait avec 
gentillesse et dis-
ponibilité. Il était ef-
ficace mais discret, 
compétent mais 
jamais ambitieux.  

Il aimait sa famille. 
II aimait le vélo et les amis. 
Il aimait sa ville et tous les habitants. 
Merci Pierre pour ce que tu nous a 
donné.
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Vie municipale

Commission Santé-Social
Bilan des journées handi-citoyennes
organisées par la commission action 
sociale et santé, les journées « Handi-
cap et Culture » ont remporté un franc 

78 personnes ont assisté à cette soirée 
qui fut l’occasion d’échanger sur la 
place de chacun dans la société, le 
regard de chaque citoyen sur le han-
dicap ou encore le rôle essentiel de 
l’environnement à adapter par type 
de handicap…

Parmi les 17 questionnaires récoltés à la 
fin de la séance, 13 personnes ont été 
satisfaites. Le thème a correspondu à 
l’ensemble des personnes. néanmoins, 

succès tant sur un plan qualitatif que 
quantitatif. avec pour principal objectif 
le changement des mentalités vis-à-

vis du handicap, ces manifestations 
étaient ouvertes à tout public.

ZOOM sur le déroulement de cette action :

Ciné débat du jeudi 5 mars 2015 :      

Soirée spectacle du vendredi 6 mars 2015 :

Ateliers « Et si on se mettait à votre place » du samedi 7 mars 2015 :

plusieurs sujets ont été proposés pour 
l’année prochaine : handicap suite à 
un accident, à une malformation de 
naissance, handicap mental, psychique, 
maladies dégénératives, troubles enva-
hissants du développement.

6 personnes ont changé de regard 
contre 5. Bien souvent, il s’agit d’indivi-
dus qui ont un proche en situation de 
handicap, soit une vie professionnelle 
en lien avec le thème.

Le centre culturel a accueilli 121 per-
sonnes qui ont été satisfaites pour la 
plupart.

33 questionnaires ont été retournés. 
29 spectateurs ont été comblés par 
l’ensemble des prestations proposées : 
le mime visuel par Jean-François Da-
niel, le piano par François Lancelle, la 
danse et le chant par Manon et Ma-
rion, le chant en langage des signes 

une cinquantaine de personnes ont 
fréquenté les locaux du Plessis sévi-
gné : le stand animé par Linda Louvel 
et des bénévoles de la bibliothèque ; 
ateliers « apprendre à signer » animé 
par Isabelle Bagur.

30 personnes ont réalisé le parcours 
les yeux bandés, 36 l’ont pratiqué en 
fauteuil roulant.

L’ensemble des partenaires a été inter-
rogé sur leur manière de vivre dans un 
environnement qui n’est pas toujours 
adapté. La richesse des échanges a 
une nouvelle fois prouvé l’importance 
d’inclure tout individu dans la société, 
qu’il présente un handicap ou non.

10 personnes ont participé à l’atelier 
peinture animé par nicolas Boussin 

français par Isabelle Bagur.

Cette soirée, riche en émotions et en 
découvertes, a démontré que l’accès 
à la culture est possible pour tous. L’en-
vironnement se doit d’être adapté pour 
permettre d’accueillir le plus de monde 
possible.

L’objectif est atteint puisque la moitié 
des personnes ont changé de regard 
suite à ce temps fort.

ainsi qu’à l’atelier bricolage organisé 
par nicolas Huchet et son équipe.

40 personnes ont fait un baptême en 
side car ce qui a rapporté 362 Euros à 
l’association « agir pour eux ».

Pour cette première 
année, le bilan de 
ces 3 journées est très 
positif pour un coût à 
hauteur de 813.15 €. 
Par conséquent, cet 
événement sera re-
nouvelé l’année pro-
chaine sur un thème 
différent.

La commission ac-
tion sociale et santé 
remercie l’ensemble 

des partenaires qui, pour la plupart, 
sont bénévoles et l’ensemble des ser-
vices municipaux qui ont concouru à 
la réussite de cette action.
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Commission Communication – Informations et Culture

samedi 21 mars dernier, la commune 
d’argentré-du-Plessis a reçu le label 
« Ya d’ar Brezhoneg » : « oui à la 
langue bretonne » par Mme Louarn, 
Présidente de l’offi ce public de la 
langue bretonne.

Présentation de 
l’Offi ce Public de la 
Langue Bretonne :
Cet établissement public est présent 
sur les 5 départements de la Bre-
tagne historique. 

son objectif : promouvoir la langue 
bretonne. 

La campagne « Ya d’ar Brezhoneg », 
lancée en 2001 à l’occasion de 
l’année européenne des langues, 
s’adresse à tous les acteurs sociaux 
et économiques et tout particulière-
ment les communes. Ces dernières 
sont capable à elles seules,  de 
rendre une réelle  visibilité à la lan-
gue bretonne grâce à la réalisation 
d’actions comme l’installation de 
panneaux de rues bilingues,….

C’est par ces actions réalisées que 
les communes se voient attribuer des 
labels. Il en existe 4. argentré-du-Ples-
sis a reçu le label  de niveau 1 « Ya 
d’ar Brezhoneg ». 

Rappelons-nous :
En 2013,  le Maire M. Blandeau  signe 
la charte bretonne « Ya d’ar Brezho-
neg ».  afi n de recevoir le label 1, la 
commune s’engage à mettre en 
place 5 actions en faveur de la pro-
motion de la langue bretonne. nous 
pouvons citer entre autre :

-  L’installation de panneaux d’en-
trées de ville bilingues

-  Les invitations traduites systémati-
quement en breton

-  Le titre et le slogan du bulletin mu-
nicipal traduits en breton

-  Le fond documentaire breton à la 
bibliothèque municipale

-  Des cours de breton dispensés par 
l’association Hent ar Furnez

-  un mot d’accueil en breton sur le 
panneau lumineux …

Cette démarche est poursuivie par 
l’équipe municipale actuelle.

Dans le cadre de l’officialisation 
de la labellisation, un présent sym-
bolique lié à la culture bretonne a 
été remis à la présidente de l’offi ce 
public de la langue bretonne par 
l’association Hent ar Furnez, associa-
tion argentréenne dédiée à la pro-
motion de la culture et de la langue 
bretonne.

Le mot de l’élu 
référent à la charte 
bretone, M. Jean-Noël 
Bévière, conseiller 
municipal
Par cette labellisation, argentré-du-
Plessis manifeste son attachement à 
la Bretagne, à son patrimoine cultu-
rel et à sa langue. Bretons de l’Est, 
nous sommes fi ers d’affi cher notre 
identité bretonne. 

La Bretagne et les bretons ont cette 
chance formidable de posséder 
plusieurs héritages, plusieurs com-
posantes dont 3 langues que sont 
le français, le breton et le gallo. Les 
langues régionales appartiennent 
au patrimoine de la France et du 
Monde. Elles sont des vecteurs de 
culture. Quand une langue dispa-
raît, c’est la diversité du monde qui 
s’évanouit. Défendre nos langues 
minoritaires, c’est préférer la diver-
sité à l’uniformisation : 

Sans le breton, il n’y aurait pas de 
bretagne !

hep brezhoneg, breizh ebet !

Remise du Label breton « Ya d’Ar Brezhoneg »

Remise du label en présence (de gauche à droite) de : M. Bévière, élu conseiller référent -
M. Salicis, adjoint à la Culture - M. Bausson, Maire - Mme Louarn, Présidente de l’Offi ce Public 
de la Langue Bretonne -  Mme Le Callennec, Députée et  M. De Legge Sénateur

Remise du label « Ya D’Ar Brezhoneg 1 » 
par Mme Louarn, Présidente de l’OFIS à Mrs 
Bausson et Bévière.

N°3 /Mai - juin / 2015
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« LOIN, LONTANO »  par la compagnie Les Clandestines 
à 11h - parking de la poste.

Synopsis
Il y a ces chants qui disent avec force l’espoir 
et la douleur. Et puis il y a les témoignages, les 
lettres, les œuvres littéraires. Le spectacle LoIn | 
Lontano est tissé de tout cela.

Ici, la voix parlée se mêle à la voix chantée. En 
italien ou en français, brute ou poétique, la pa-
role est vive, la parole circule.

avec le musicien Vincent Posty, les Clandestines 
mettent en tension tradition musicale et créa-
tion contemporaine.

festival DésARTiculé
Depuis 10 ans à Moulins, l’association Rue des arts orga-
nise un festival culturel et artistique dédié aux arts de la 
Rue. 

En 2014, le festival décide de se produire sur le territoire 
de Vitré Communauté, l’occasion pour le plus grand 
nombre d’entre nous de découvrir les arts de la rue : 
théâtre, danse, cirque, musique...

C’est dans ce cadre que nous accueillerons les di-
manches 14 et 21 juin prochains deux spectacles :

« LA TêTE EN CONfIOTE »  
par la compagnie La Conserverie à 15h au jardin du presbytère.

Synopsis
Mirabelle est une femme avec toutes 
les allures du plus rustre des paysans.

un peu grasse, elle crache parfois mais 
comme tous elle cherche l’amour, la 
beauté et pourquoi pas l’argent.

Elle est là, contente d’être avec vous, 
pour vous faire son grand numéro de fil, 

vous séduire et vous raconter ses aventures avec la Machine a Confection-
ner la Confiture sans Les Mains....

ses aventures... elle aime-
rait les faire durer car la 
solitude la guette.

Quand vous serez tous par-
tis, elle se retrouvera encore 
toute seule...

pratique
Dimanche 14 juin
Durée 50 minutes
Tout public, à partir de 5 ans.
http://cielaconserverie.free.fr

pratique
Dimanche 21 juin
Durée 55 minutes
Tout public, à partir de 8 ans.
http://lesclandestines.fr 

LA fêTE DE LA MuSIquE
Le 19 juin pro-
chain, argentré-
du-Pless is  fête 
la musique. ne 
manquez  pas 

ce rendez-vous incontournable où, 
le temps d’une soirée, amateurs et 
professionnels se partagent la scène. 
Ce temps fort organisé par la mu-
nicipalité et quelques associations 
argentréennes* promet de belles  
découvertes !

CETTE ANNéE, DIfféRENTS LIEux 
S’ANIMERONT :

•  Dès 19h15, le défilé du bagad Evit Ar 
Blijadur dans le centre-bourg.

place de la poste (en cas de pluie, 
repli salle ouessant)

• De 19h à 20h30 : scène ouverte
Envie de s’essayer à la scène ?  
Inscription auprès de nicolas Lorho au 
06 18 20 13 22.

•  Suivront plusieurs groupes de musiques :
-  The siamese :  https://myspace.com/

thesiamesemusic

-  Indian Runner : www.facebook.com 
/pages/Indian-runner/558086417588763

-  Maracujah :  www.maracujah.org
Groupe à ne pas rater, participe à de 
nombreux festivals (Vieilles Charrrues)

La rue du général Leclerc !
a l’occasion de la fête de la musique, 
la rue du Général Leclerc devient 
piétonne. Place donc aux artistes qui 
s’installeront notamment devant le 
Bar des sports. un groupe de musique 
électro sera installé sur l’espace sévi-
gné (info près De M. Daas, gérant du 
Bar des sports, 02 99 96 25 23).

C’est la fête pour les grands  
et les petits :
a l’initiative de l’association du Foyer 
des Jeunes, une structure gonflable 
sera installée place de la Poste. Les 
plus jeunes pourront ainsi s’amuser 
dans une ambiance des plus musicale.  
Prévoir une petite participation financière.

pratique
Nicolas Lorho, régisseur Centre 
culturel :  06 18 20 13 22
Restauration et buvette sur place : 
galette-saucisse, frites.
gérée par les associations aFa, 
Moto club, le Comité des Fêtes 
Retrouvez le programme de la 
fête de la musique dans votre  
quotidien, sur le site de la commune : 
www.argentre-du-plessis.fr 
ainsi que sur l’Echo des associations 
des mois de mai et juin.
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Commission Enfance, Education et jeunesse

Différentes enquêtes ont été menées 
dernièrement auprès des parents, des 
élèves de l’élémentaire des écoles 
Jean-Louis Etienne et du Groupe 

scolaire La salle st Joseph, des ensei-
gnants et des animateurs. 
Vous trouverez ci-dessous quelques uns des 
chiffres clés des résultats de ces enquêtes.

Les résultats des enquêtes sur les Temps Périscolaires

Le logiciel Titoo

Résultat de l’enquête adressée aux parents d’élèves

Résultat de l’enquête adressée aux élèves

Taux de participation :

Taux de participation :

Taux de satisfaction 
de la mise en œuvre 
de ces temps périsco-
laires par la mairie :

Impact de la nouvelle organisation 
des rythmes scolaires au quotidien 
sur la famille :

fatigue ressentie chez l’enfant

Etat d’humeur en fi n de journée :

Dans le bulletin de mars dernier, nous 
vous annoncions la mise en place 
d’un nouvel outil de gestion : le logiciel 
Titoo. Effectif depuis le mois d’avril, il 
permet aux parents d’élèves d’inscrire 
leurs enfants :

- aux Temps d’activités Périscolaires 

-  au service de restauration (uni-
quement pour l’école Jean-Louis 
Etienne)

Ce logiciel sécurisé 
est accessible grâce 
à une application 
in te r net . Pour  se 
connecter, il suffi t de 
renseigner ses identi-
fi ants à partir du lien : 
https://argentre-du-plessis.titoo.fr/login

En cas de problème, n’hésitez pas à 
contacter la mairie au 02 99 96 55 99.

SANS OubLIER….
LE CONCOuRS DES MAISONS 
ET DES bALCONS fLEuRIS EST 
OuVERT !
Bulletins d’inscription en mairie ou 
sur le site de la commune : 
http://www.argentre-du-plessis.
fr/Concours-des-maisons-et-des.
html
Les bulletins sont à déposer à 
l’accueil de la mairie avant le 
1er juin.

L’enquête est consultable 
en totalité sur le site de la mairie
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Les services techniques
Aménagement de places 
de stationnement

La bibliothèque Municipale

Les élections professionnelles se sont déroulées pour 
la première fois simultanément dans l’ensemble de la 
fonction publique en Décembre 2014.

Deux agents de la commune ont souhaité réaliser un 
détachement syndical auprès du syndicat CFDT avec 
pour base de travail Rennes.

La municipalité n’a pas autorité pour négocier le 
nombre et la durée du détachement demandé par le 
syndicat preneur. 

Les deux agents souhaitant s’investir dans ce mandat 
électif sont :

M. Ludovic simon, agent de police municipale, déta-
ché à temps complet depuis le mois de février 2015.

Mme Valérie Crochet animatrice jeunesse détachée 
à 45 % à compter du 27 avril 2015.

Ces deux agents restent sur l’organigramme  de la 
commune et peuvent réintégrer leur poste à l’issue de 
leur détachement ou avant selon les situations. De ce 
fait, la commune supporte 25 % de la masse salariale 
au prorata du temps de détachement ainsi que les frais 
de déplacement entre la commune et leur nouveau 
lieu de travail.   

Les nouveautés adultes 
de ce printemps 

En avril dernier, 9 places de stationnement ont été amé-
nagées sur l’avenue du Général Leclerc entre le rond 
point de la Paix et le Crédit agricole. Les 3 places déjà 
existantes devant l’agence du Crédit Mutuel de Bretagne 
ont quant à elles été clairement matérialisées au sol.

Par ailleurs, deux places pour Personnes à Mobilité Réduite 
ont été tracées : la 
première devant 
le Crédit agricole 
et  la deuxième 
devant le magasin 
Coccinelle.

Exposition et présentation d’une malle-jeux du 
8 juin au 25 juillet 

Profi tez de vos premiers 
jours de congés d’été 
pour venir découvrir à 
la bibliothèque cette 
exposit ion. au pro-
gramme, un voyage 
dans le temps et dans 
l’imaginaire dans un cadre ludique et pédagogique. Images du passé 
et illustrations contemporaines alternent et se répondent. Cette exposi-
tion célèbre les 300 ans de Denis Diderot qui a imaginé l’encyclopédie.

Les p’tits bouquinent les 23 et 25 juin

L’équipe de la bibliothèque ouvre ses sacs à histoires sur le thème de 
la lumière pour le plus grand plaisir des enfants. un moment de convi-
vialité, d’échanges autour de livres, de 
comptines et de jeux de doigts pour 
les 0/3 ans accompagnés d’un adulte 
ou d’une assistante maternelle. Les en-
fants pourront écouter leurs premières 
histoires et découvrir, manipuler 
à leur guise des livres animés, 
des livres en bois, en tissu ou en 
mousse, … 

Mouvements de personnel :

pratique :
Mardi 23 juin 2015 à 10h30

Jeudi 25 juin 2015 à 10h30

animation gratuite 

Inscriptions obligatoires à la 
bibliothèque, 02 23 55 46 00
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pratique :
Balad’Eau Parc, dimanche 7 
juin, de 14 à 18h au Jardin du 
Parc à Vitré

Entrée et animations gratuites

Mouvements de personnel :

TRIMAN :  le nouveau logo du 
recyclage

Quel produit 
se recycle ? 
Quel produit 
ne se recycle 
pas ? Depuis 
le 1er janvier, 
le logo TRI-
Man nous in-

forme des produits qui bénéfi cient 
d’une fi lière de recyclage et qui 
relèvent d’une consigne de tri.

quelle différence avec le 
point vert ?
on pense souvent à 
tort que le point vert 
d’Eco-emballages 
signifi e que le produit 
que l’on achète se 
recycle ou qu’il est recyclé.  Ce 
logo signifie en réalité que le 
producteur paie une contribu-
tion à l’éco-organisme. Celle-ci 
est reversée ensuite aux collec-
tivités qui gèrent les emballages 
recyclables pour financer leur 
traitement.

Bassin versant de la Vilaine Amont

balad’EAu parc

Le dimanche 7 juin 2015 de 14h à 
18h, le syndicat du bassin versant 
de la Vilaine amont accompagné 
de nombreux partenaires organise 
au jardin du Parc de Vitré une ma-
nifestation intitulée  « Balad’Eau 
Parc ». 

Placée sous le signe de la décou-
verte et de la convivialité, cette 
manifestation s’adresse à tous, pe-

tits et grands. L’objectif : sensibiliser 
le grand public de façon ludique à 
la préservation de notre ressource 
en eau.

par ici le programme :
spectacle humoristique « Lombric 
Fourchu, le héros du potager ! »

Conférences de Luc Bienvenu, an-
cien maraicher bio, formateur en 
jardinage biologique, créateur des 
jardins rocambole.

ateliers de fabrication de produits 
d’entretien naturels avec « Les 
P’tites Mixtures de Dame nature ».

Initiations au tag végétal et tres-
sage de bateaux de jonc avec 
Vitré Tuvalu. Présentation compos-

tage et jardinage au naturel par 
Vivre à argentré.

Présentation de la Caravane Eco 
d’eau avec Eau et Rivières de 
Bretagne.

Visites de l’herbarium avec Mar-
jolaine.

sans oublier les stands d’informa-
tion sur les économies et la préser-
vation de l’eau.

Les actualités du SMICTOM

pourquoi ce logo ?
Le nouveau logo TRIMan indique, 
quant à lui, que le produit se re-
cycle et qu’il bénéficie d’une 
fi lière de recyclage. Il peut être ap-
pliqué sur le produit, la notice ou 
l’emballage, ou tout autre support 
dématérialisé comme le site web 
du producteur.

avec TRIMan, plus d’ambiguïtés. 
son objectif est de responsabiliser 
le consommateur lors de ses actes 
d’achat et d’aider les habitants 
dans leurs gestes de tri.

Comment est fi nancé le ser-
vice du SMICTOM ?
L e  s M I C T o M 
gère la collecte, 
le traitement et 
l a  p r é ve n t i o n 
des déchets, en 
porte-à-porte et en déchèteries. 

Pour fi nancer ces missions, le syn-
dicat dispose d’un budget de 16 
millions d’euros. sa grande majo-
rité (84%) est destinée au fonction-
nement du service au quotidien. 

Rapporté à une échelle plus 
proche de nous, le coût réel des 
services du sMICToM est d’environ 
9 euros par mois et par habitant. 

Ce n’est toutefois pas le montant 
réellement payé via la taxe d’en-
lèvement des ordures ménagères, 
puisque des recettes industrielles, 
des subventions et des soutiens 
permettent de fi nancer en partie 
les services du syndicat. ainsi, le 
coût moyen restant à la charge 
de l’usager se situe à 5 euros par 
habitant par mois.

En savoir plus sur ce sujet dans 
notre dossier spécial finances : 
www.smictom-sudest35.fr/dossier

Le bulletin de vote aussi se trie ! 

après les élections départemen-
tales des 22 et 29 mars, que faire 
des papiers électoraux que l’on 
a reçus ? Les professions de foi, les 
bulletins de vote et les enveloppes 
blanches sont à déposer dans le 
sac ou le bac jaune. L’enveloppe 
kraft doit quant à elle être dépo-
sée dans le composteur en petits 
morceaux ou dans le bac gris.
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L’atelier cuisine d’Agnès

pratique :
L’atelier cuisine d’agnès
agnès Lamballais
4 mail Robert schuman, 
argentré-du-Plessis
02 23 55 31 84 06 77 60 14 52
lateliercuisinedagnes@sfr.fr

une belle continuation à….

portes ouvertes, 
école jean-Louis 
Etienne
Venez découvrir l’école Jean-
Louis Etienne à l’occasion des 
portes ouvertes organisées  le 
vendredi 29 mai de 16h30 à 19h30.

pratique :
Ecole JL Etienne, 02 99 96 63 85
24 rue d’anjou (classes mater-
nelles, CP et CE1)
4 avenue Henri Matisse (classes 
CE2, CM1, CM2 et CLIs)

après avoir été enseignante et 
responsable d’établissement 
durant 22 ans, agnès Lamballais 
décide de créer « l’atelier Cuisine 
d’agnès ». Le principe, apprendre 
la cuisine en pratiquant et en 
s’amusant !

Ces ateliers s’adressent à diffé-
rents publics :

-  Les scolaires (élèves de cycle 2 
et 3)

-  Les seniors résidant en structures 
collectives

-  Les associations et collectivités 
locales souhaitant organiser un 

événement autour de la théma-
tique culinaire

-  Les particuliers désirant réaliser 
une animation culinaire, s’infor-
mer sur les produits, les techniques 
culinaires et prendre conscience 
du lien nourriture-santé.

Les ateliers peuvent avoir lieu à 
domicile ou dans les établisse-
ments. Dans ces deux cas, agnès 
fournit le matériel et les denrées.

Envie d’apprendre tout en s’amu-
sant ? agnès s’adapte à vos 
besoins : ambiance conviviale ga-
rantie avec, cerise sur le gâteau, la 
dégustation en fi n de séance ! 

Morgane Orrière, infi rmier
Depuis mars dernier, Morgane orrière 
est le 4ème associé au cabinet d’in-
fi rmiers d’argentré-du-Plessis. ainsi, il 
rejoint l’équipe composée de Mmes 
Etchepare, Paillette et Grimault.

Diplômé en 2008 à l’Institut 
de Formation en soins 
Infi rmier s de Laval et 
après avoir exercé dans 
différents hôpitaux, no-
tamment aux centres de 
dialyse de Rennes, Fou-
gères et  Laval, Morgane 
arrive  fi n 2011 au cabinet 
pour compléter l’équipe 
déjà en place. « J’appré-

cie le contact avec les patients, 
le service rendu à domicile qui est 
différent de celui rendu à l’hôpital. 
Je m’épanouis à 100 % dans mon 
boulot »  indique Morgane. 

L’union cycliste 
d’argentré-du-Plessis organise le 
dimanche 31 mai au Moulin neuf 
les 6 heures VTT en individuel ou 
en équipe.

Informations complémentaires 
et inscriptions sur le site : 6heures
vttaumoulinneuf.wordpresse.com

pratique :
Permanences au cabinet :
du lundi au vendredi de 8h30 à 9h  
samedi de 8h à 9h

Cabinet d’infi rmiers, 4 mail schuman 
35 370 argentré du Plessis 

02 99 96 74 99 - 06 37 16 13 98 
(en cas d’urgence uniquement)
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Lors de  son opé-
ration au cer-
veau en 2006, 
Fabrice Gilbert 
fa i t  une  p ro-
messe au chirur-
gien : s’il gagne 
s o n  c o m b a t 
contre la mala-
die, il soutiendra 

des projets humains. C’est ainsi que 
l’association « agir pour eux » voit le 
jour en 2007. Depuis, Fabrice n’a de 
cesse de relever des défi s.

En 2008, accompagné de Jean-
Luc Crublet et de Jean-Bernard 
Jamier, il réalise en course à pied 
et à vélo la distance reliant argen-
tré-du-Plessis à Lourdes. Les profi ts 
récoltés lors de soirées organisées 
en amont et les dons, seront re-
versés à l’association aREn, as-
sociation du professeur Morandi, 
son chirurgien pour la recherche 
en neurochirurgie ainsi qu’aux 
Œuvres des Pupilles des Pompiers.

De 2010 à 2014, agir pour Eux or-
ganise différentes soirées, des oc-
casions pour récolter des fonds qui 
seront ensuite reversés à différentes 
associations œuvrant, par exemple, 
auprès des sinistrés du séisme 

d’Haïti et de la tempête Xynthia, 
ou encore venant en aide aux 
enfants atteints de leucémie. Des 
dons seront également reversés  au 
Centre Eugène Marquis de Rennes, 
à l’association Loisirs Pluriel (asso-
ciation qui développe l’accès aux 
loisirs et vacances aux enfants en 
situation de handicap), ainsi qu’à 
l’association Handi Dav Tri (accom-
pagnement et intégration sportive 
de jeunes handicapés moteur). 

Depuis sa création, agir Pour Eux a 
déjà reversé  25 000 e.

En route pour le défi  2015 !
Cette fois, c’est seul que Fabrice re-
lève le défi  de se rendre  à Lourdes en  
marche nordique. au programme : 
19 étapes de 40 km chacune. Les 
différentes actions* menées en 2015 
vont permettre de lever des fonds 
qui seront reversés aux associations 
GREBEn (groupe de recherche bre-
ton en neurochirurgie) et la Ligue 35 
contre le Cancer. 

A vos baskets !
si vous souhaitez soutenir Fabrice 
et son projet, vous êtes invités le 3 
mai prochain à l’accompagner 
(marche sportive, course à pied, 

Association Agir pour eux : le défi  de fabrice gilbert 

pratique
8h30 :  Rassemblement  dans la cour du 

groupe scolaire La salle st Jo-
seph et café offert par l’amicale 
des Pompiers d’argentré

8h45 :  Bénédiction par Jean-Marie 
Quettier

9h :  Départ

11h :  Ravitaillement à availles-sur-
seiche organisé par l’amicale 
des Pompiers de La Guerche-de-
Bretagne

13h :  Pause-déjeuner à Fontaine Cou-
verte (pique-nique à fournir)

vélo) jusqu’à Fontaine-Couverte 
(23kms). Le groupe partira à 9h 
d’argentré-du-Plessis et devrait arri-
ver vers 13h (possibilité de rejoindre 
le groupe en voiture). après la 
pause pique-nique, Fabrice partira 
à 15h, seul, poursuivre son défi ….

Nous souhaitons à Fabrice 
succès et réussite !

Inscription en catéchèse pour l’année 
2015 - 2016
L’inscription à la catéchèse pour 
la prochaine rentrée, des enfants 
des écoles publiques d’argentré-
du-Plessis, d’Etrelles, de Le Pertre et 
de Gennes-sur-seiche, se fera au 
presbytère d’argentré-du-Plessis le 
mardi 16 juin de 18h15 à 20h ou le 
samedi 27 juin de 10h à 12h.

si vous souhaitez inscrire ou réins-
crire votre enfant (CE1, CE2, CM1, 
CM2), merci de venir à l’une de 
ces deux permanences muni du 

livret de famille catholique. Pour les 
personnes n’ayant pas ce docu-
ment, il vous suffi ra de communi-
quer la date et le lieu de baptême 
de l’enfant afin de procéder à 
l’inscription.

Oxygene Argentré
organise la 6ème édition de la course 
nature le samedi 30 mai 2015 à partir 
de 14h.

Au programme de cette édition :

-  14h00 marche nordique 10.5kms 
sans chronométrage (Inscription 6e)

-  15h30 course enfants de 1km pour 
les enfants nés de 2004 à 2008 sans 
chronométrage

-  15h50 course benjamins de 2kms 
pour les enfants nés en 2002 et 2003

-  16h20 course minimes de 3km 
pour les enfants nés en 2000 et 2001

-  17h00 deux courses de 6 et 12kms 
avec départs simultanés et arrivées 
au complexe sportif. Cette course 
est ouverte à toutes personnes nées 
avant 2000, licenciées FFa ou non. 
Participation de 8e (10e sur place) 

nous prévoyons d’apporter notre 
soutien à l’association « agir pour 
Eux » qui milite pour la recherche 
contre le cancer.

Infos sur le blog : 
oxygene-argentre.jimdo.com

pratique :
Presbytère - 1 place notre-Dame
35370 aRGEnTRE-Du-PLEssIs

Tél : 02 99 96 61 55
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P i e r r e  Fa d i e r 
nous a quittés 
le 26 avril 2015, 
rejoignant ainsi 
Emile Blandeau, 
son compagnon 
de toujours. ar-
gentré-du–Plessis 
sera à jamais 
marqué par son 
empreinte.

Pour l’Homme, pour le conseiller, l’ad-
joint, le premier adjoint et le Maire 
exemplaire qu’il a été, nous tenions 
à lui rendre hommage dans notre 
tribune.

Pierre Fadier a consacré 37 années à 
notre commune. Les nombreux élus, 
agents, partenaires, qui ont collaboré 
à ses côtés, soulignent sa pertinence 
et sa détermination, privilégiant tou-
jours l’intérêt commun et une vision 
d’avenir.

Discret, investi, dévoué, chacun 

Expression de la minorité
d’entre nous a appris de cet Homme, 
qui ne manquait pas de partager son 
savoir, avec pédagogie et non sans 
une pointe d’humour.

Juste, loyal et honnête, il a géré, d’une 
main de maître, les finances publiques, 
en veillant aux équilibres, qui ont per-
mis les investissements nécessaires au 
développement harmonieux d’argen-
tré-du-Plessis.

Responsable également des affaires 
scolaires, il était apprécié et respecté 
du corps enseignant et des parents 
d’élèves. Convaincu que l’école, au-
delà de l’apprentissage, était un lieu 
indispensable à l’épanouissement et 
au développement de l’enfant, il avait 
eu à coeur de mener le projet de l’ex-
tension de l’école Jean-Louis Etienne, 
sur le site Matisse.

ses valeurs de courage, d’effort et de 
solidarité, il les retrouvait dans le cy-
clisme, son autre passion, qui bien plus 
que l’activité physique, lui permettait 

de vivre des moments privilégiés avec 
ses amis, dans un esprit d’équipe. Le 
même d’ailleurs qui l’animait en 1977, 
lorsqu’il avait créé l’union Cycliste 
d’argentré. Les « cyclos » ont perdu leur 
fondateur, mais conservent son âme.

aujourd’hui, Pierre nous manque, mais 
il ne laisse pas un vide, car tous ceux 
qui ont eu la chance de le côtoyer se 
sont nourris de ses valeurs et de son 
expérience qu’il a su transmettre.

nous remercions sa famil le, son 
épouse, ses enfants et petits-enfants, 
qui ont su respecter ses passions, 
parfois dévorantes, nous permettant, 
ainsi, de découvrir et apprendre de ce 
grand Homme.

nous terminons cet hommage par un 
proverbe africain, que Pierre aimait 
tout particulièrement et que nous sou-
mettons à votre réflexion…

« Tout seul on va plus vite, Ensemble on 
va plus loin. »

Le courrier des lecteurs  :  
au vu de l’hommage important un artcile sur les éoliennes paraîtra sur le journal de juillet-août.

« Cher M. FADIER, cher Pierre, cher ami !

Comment trouver les mots justes, devant votre famille et vos amis ? 
Comment expliquer le grand homme que vous étiez ?

Vous faisiez vôtre le mot de Sénèque qui écrivait que « Vivre, c’est 
être utile aux autres ».

Oui, vous êtes un grand homme ! Pas celui qui se montre ou celui qui 
recherche la gloire et la lumière ! Non, vous êtes un grand homme, 
discret, intègre, honnête, lucide, juste, un homme précieux !

M. FADIER, vous êtes un très grand Argentréen !

Lorsque vous étiez enfant, et que vous jouiez avec vos frères et 
soeurs à l’ «Entrée des Landes », qui pouvait alors imaginer que 
vous changeriez la vie de tant de gens ?

Lorsque vous chantiez avec vos amis sur la cour de l’école Saint-
Joseph, qui pouvait imaginer que vous en deviendriez un jour le 
gestionnaire ?

Lorsque vous marchiez dans les couloirs du petit séminaire de 
Châteaugiron, qui pouvait imaginer l’intensité et la densité de 
votre vie ? Qui pouvait imaginer qu’elle serait si belle et que vous 
rendriez heureux tant de personnes ?

Vos amis, votre famille, vos enfants, Anna, votre double, l’amour de 
votre vie, l’amour d’une vie, peuvent en témoigner mieux que nous.

Vous, Pierre, le petit garçon de l’après-guerre, petit garçon que 
j’imagine sage, était d’abord un fils, puis un frère, vous êtes de-
venu un homme, un mari, un père, un grand-père. Et dans toutes 
les étapes de cette belle vie, vous avez toujours fait preuve de 
discrétion, d’exemplarité. Vous avez donné de vous, vous avez 
beaucoup donné !

De notre côté, vous a-t-on autant donné ?

Vous avez donné à vos proches, votre famille.

Mais vous avez également intensément donné à votre chère com-
mune et ses habitants. Vous aimiez tant Argentré-du-Plessis. Vous 
avez donné, tout donné, car vous saviez que ce qui n’est pas donné 
est perdu !

Argentré-du-Plessis est très fière et restera fière de son enfant, qu’elle 
a vu grandir et qu’elle a voulu comme Maire en 2013 (après 36 an-
nées d’engagement Municipal).

Votre vie, votre histoire est celle d’une famille et d’une commune. 
Deux histoires qui se touchent, qui se collent, tant l’une ne se com-
prend pas sans l’autre.

Homme droit, homme aimant, homme sincère, homme croyant, 
homme fédérateur, porteur de valeurs, transmetteur de valeurs, vous 
n’imaginez pas à quel point vous nous manquez déjà !

M. FADIER, tous ceux qui ont croisé votre chemin, vous ont apprécié, 
admiré. Vous aviez une force qui vous portait, qui vous animait. Cette 
force que vous avez toujours gardée, sachez qu’elle est vivante, 
qu’elle est transmise, elle est en nous !

A nous de l’utiliser dans nos vies, dans nos gestes, dans nos regards.

Vous êtes en nous, par vos paroles, vos valeurs, vos pointes d’humour, 
votre courage et votre lucidité.

Vous, l’équipier cycliste modèle, l’entraîneur, le préparateur, vous 
avez effectué un démarrage, qui a surpris tout le monde, qui nous a 
laissé sur place. Vous avez certainement rejoint cette échappée, ce 
petit groupe de tête, partie avant vous, et composée de vos chers 
amis et de votre chère famille ! [...] »

Hommage
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Le carnet de santé de votre habitat

nous souhaitons tous vivre dans 
un logement sûr, économe, sain 
et confortable et pour cause, 
nous y passons en moyenne les 
2/3 de notre temps. Pourtant, qui 
s’étonne de ne pas disposer d’un 
manuel d’utilisation de son loge-
ment alors que le moindre équipe-
ment multimédia est fourni avec 
une notice. 

En effet, nous disposons de peu 
d’informations pour connaître, 
comprendre et utiliser au mieux 
son logement. Lorsque des dé-
sordres surviennent (s inistre, 
consommation en hausse, dé-
faillance des équipements, appa-
rition de moisissures), il est parfois 

Dans le cadre de la lutte de la 
pollution de l’air, il est rappelé qu’il 
est strictement interdit de brûler à 
l’air libre des déchets verts, des dé-
chets ménagers, des plastiques ou 
des bois traités en vertu des dispo-
sitions de l’article 84 du règlement 
sanitaire départemental. outre les 

afi n d’éviter les de-
mandes tardives, 
pensez à vérifi er la 
date d’expiration 
de votre pièce 
d’identité. nous 

Le secours populaire 
français recherche des 
familles d’Ille-et-Vilaine 
pour accueillir béné-
volement un enfant 

pendant deux ou trois semaines 
cet été. Les enfants accueillis ont 
entre 6 et 11 ans et n’ont pas 
d’autres possibilités de partir en 
vacances. Ils viennent  d’Ille-et-

Ehop est un réseau de covoitu-
rage départemental spécialiste 
du domicile – travail, et peut 
répondre à vos attentes. Econo-
mique, responsable et solidaire, 
Ehop vous met en relation avec 
d’autres covoitureurs de votre 
territoire, tout en considérant vos 
contraintes au quotidien (ho-
raires, rendez-vous personnels, 
rythmes scolaires …). 

Le réseau Ehop 
est porté par 
l’association 
Covoiturage+. 
Covoiturage + est une struc-
ture de l’économie sociale 
et solidaire, soutenue par les 
collectivités et entreprises du 
département. Elle porte le projet 
de développement du covoitu-
rage domicile – travail en Ille-et-
Vilaine depuis 2002. Elle a pour 
objectif de faire reconnaître ce 
mode de déplacement comme 
un réseau de transport en com-
mun innovant.

Interdiction de brûlage à l’air libre

Carte nationale d’identité (CNI)

Invitez un enfant cet été

Ehop, 
le nouveau réseau 
de transport 
citoyen

effets néfastes pour l’environne-
ment, la toxicité des substances 
émises lors des brûlages nuit gra-
vement à la santé et peut être 
la cause de la propagation d’in-
cendie. Des solutions existent telles 
que le paillage, le compostage, le 
dépôt à la déchetterie.

vous rappelons qu’il n’y a plus de 
délivrance de CnI d’urgence par 
la Préfecture. 
Le délai actuel d’instruction de 
dossier par la Préfecture est de 6 
semaines.  

Vilaine ou d’autres départements 
(une assurance est prise pour eux 
par l’association).

pratique :
Renseignements près du secours 
Populaire du lundi au vendredi de 
9h à 12h et de 14h à 17h.

14 rue des Veyettes 35000 Rennes 
02 99 53 31 41 / contact@spf35.org

trop tard et souvent coûteux d’y 
remédier, alors qu’un simple suivi 
peut permettre d’éviter beau-
coup de ces désagréments.

Partant de ces constats, la Di-
rection Générale de l’Environne-
ment de l’aménagement et du 
Logement Bretagne (Dreal)  et le 
Centre d’études et d’expertises 
sur les Risques , l’Environnement, la 
Mobilité et l’aménagement (Ce-
rema) ont élaboré un carnet de 
santé de l’habitat.

Ce carnet conseille, informe et 
aide dans le suivi et l’entretien des 
logements. Il est disponible sur le 
site www.carnet-sante-habitat.
bretagne.gouv.fr

pratique

Inscription gratuite : 
www.ehop-covoiturage.fr

Renseignement : 02 99 35 10 77



/ NAISSANCES /
19/02 Louna BuLouRDE 1 rue Louis Pasteur

07/03 Jeanne sCIaRD 11 rue Eugène Delacroix

17/03 arthur MaRTEL 9 rue d’anjou

28/03 noha DELMaRRE 10 rue de la sapinière

/ DECES/
26/03 Pierre FaDIER, 72 ans,  23 hameau des Poulinières

/ MARIAgES/
21/03 Christian CHERuEL & Josiane TEFFo, retraités
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CinémaAgenda
Agenda des actions municipales
Lundi 18 mai Conseil municipal, 20h30 – mairie.

Lundi 22 juin Conseil municipal, 20h30 – mairie.

jusqu’au 1er juin  Concours des maisons et balcons fl euris organisé par le Conseil 
Municipal des Enfants. Bulletins d’inscriptions en mairie ou sur le site 
www.argentre-du-plessis.fr

Agenda  culturel 
Dimanche 14 juin  organisé dans la cadre du Festival DésaRTiculé, spectacle 

« La tête en confi ote » par la compagnie La Conserverie, 15h dans le 
jardin du Presbytère.

Vendredi 19 juin  Fête de la musique (plus d’informations page vie municipale de votre journal).

Dimanche 21 juin  organisé dans la cadre du Festival DésaRTiculé, concert LoIn Lontano 
par la compagnie Les Clandestines, 11h parking de la Poste

Agenda sportif
Samedi 9 mai Ja Football, rassemblement u9 à partir de 10h - stade municipal.

Vendredi 29 mai Ja Football, tournoi vétérans à partir de 20h - stade municipal.

Samedi 30 mai oxygène organise son 6ème rassemblement marche et course à pied.

Dimanche 31 mai  association union Cycliste d’argentré, 6h VTT de 10h à 16h. 
Inscriptions avant le 11mai sur le site 
https://6heuresvttaumoulinneuf.wordpress.com/ 

Agenda du Club de l’amitié
Mercredi  6 mai   sortie à Ville es nonais (informations au 02 99 96 64 77).

jeudi  7 mai  après -midi détente, jeux divers, 14h – salle ouessant.

jeudi  21 mai  après-midi détente, belote conviviale, 14h – salle ouessant.

jeudi 28 mai  après-midi détente , randonnée pédestre, 14h – salle ouessant.

jeudi 4 juin  Concours de palet du club, 14h – salle ouessant.

Agenda divers
Vendredi 29 mai  Portes ouvertes de l’école publique Jean-Louis Etienne, 

de 16h30 à 19h30 – 24 rue d’anjou, argentré-du-Plessis.

Mardi 16 juin  Inscription à la catéchèse de 18h15 à 20h
Presbytère (plus d’information page vie locale de votre journal).

Samedi 27 juin  Inscription à la catéchèse de 10h à 12h
Presbytère (plus d’information page vie locale de votre journal).

Agenda du don du sang
Lundi 11 mai   Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 

Centre culturel - Le Plessis sévigné.

Lundi 17 août   Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 
Centre culturel - Le Plessis sévigné.

Lundi 19 octobre  Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 
Centre culturel - Le Plessis sévigné.

Lundi 22 décembre   Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 
Centre culturel - Le Plessis sévigné.

Cinéma
Journal d’une femme 
de chambre
Lundi 4 mai, 20h30

Enfant 44
samedi 5 mai, 20h30

Les gorilles
samedi 9 mai, 20h30
Lundi 11 mai, 20h30

Avengers : l’ère d’Ultron
Vendredi 8 mai, 20h30 (3D)
samedi 9 mai, 22h30 (2D)
Dimanche 10 mai, 17h (3D)
Mardi 12 mai, 20h30 (2D)

Voyage en Chine
Jeudi 7 mai, 20h30
Dimanche 10 mai, 20h30

Jamais je ne t’oublierai 
(ciné débat)
Mercredi 6 mai, 20h30

En équilibre
Jeudi 14 mai, 20h30
samedi 16 mai, 20h30
Lundi 18 mai, 20h30

Une belle fi n
Mercredi 13 mai, 20h30 (Vo)
Dimanche 17 mai, 20h30 (Vo)

Entre amis
Vendredi 15 mai, 20h30
Dimanche 17 mai, 17h 
Lundi 18 mai, 15h (ciné senior)
Mardi 19 mai, 20h30

Jamais de la vie
Vendredi 22 mai, 20h30
Dimanche 24 mai, 20h30
Mardi 26 mai, 20h30

Good kill 
Mercredi 20 mai, 20h30 (Vo)
Lundi 25 mai, 20h30 (Vo)

Nos femmes
Jeudi 21 mai, 20h30
samedi 23 mai, 20h30
Dimanche 24 mai, 17h

My old Lady
Jeudi 28 juin, 20h30
Dimanche 31 mai, 20h30
Mardi 2 juin, 20h30


