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Une femme = un homme, un homme = une femme !

L’égalité inscrite dans notre devise républicaine s’applique, entre autres, 
à celle entre les femmes et les hommes. 

Erigée en droit fondamental pour toutes et tous, elle est un des socles 
indispensables à notre société. C’est une grande cause nationale, sa 
reconnaissance légale ne saurait être remise en cause… et pourtant… 
son exercice réel n’est pas encore suffisamment effectif dans tous les 
aspects de la vie : politique, économique, sociale et culturelle. Il y a 
bien sûr les nécessaires réglementations positives certes, mais aussi un 
peu forcées, imposant l’égalité de traitement hommes / femmes. Soyons 
honnêtes, aurions-nous atteint la parité dans nos assemblées locales 
sans exigence de parité ? Certainement non…

Pour avancer sur le chemin, encore long, de la parité réelle et de l’égalité 
non contrainte, nous devons en comprendre les causes et nous avons à 
proposer des solutions.

Les causes sont nombreuses : représentation historique de la femme 
caricaturale mais qui imprègne encore plusieurs générations, orientations 
scolaires qui demeurent très stéréotypées ou encore tout simplement le 
poids des clichés, des représentations sociales… et des religions…

Et pourtant, le déterminisme ne va pas de soi. Mis à part la force physique 
– mais de moins en moins nécessaire dans la vie professionnelle – rien ne 
justifie des différences de traitement : les filles ne sont-elles pas d’ailleurs 
souvent meilleures à l’école que les garçons ? Et à la naissance, si une 
fille n’est pas davantage capable qu’un garçon de passer l’aspirateur, un 
garçon n’est pas plus doué pour piloter un avion qu’une fille.

Bien sûr, les écarts se sont réduits… heureusement dirons-nous vu la 
situation de départ. Il y a 60 ans, le salaire des femmes représentait les 
deux tiers de celui des hommes. L’écart s’est beaucoup réduit depuis, 
mais la tendance est globalement à la stagnation. Tous temps de travail 
confondus, les salaires des femmes valent aujourd’hui en moyenne 76 
% des salaires des hommes. Les femmes touchent donc 24 % de moins 
que les hommes ! Cette différence s’explique notamment parce que les 
femmes sont plus nombreuses à travailler en temps partiel et dans des 
secteurs professionnels moins bien rémunérés.

Des solutions existent. Certaines imposent les choses, d’autres les 
proposent. Les solutions volontaristes, incitatives semblent préférables. Et 
si on commençait par l’image de la parentalité en en faisant un sujet 
prioritaire ! Les pères pouponnent de plus en plus. Des collectivités locales, 
précurseurs en la matière, l’ont compris, en accordant aux papas 10 
jours de congés supplémentaires sous forme d’autorisations d’absence. 
Cette réflexion est menée en ce moment même dans nos collectivités.

L’égalité homme / femme est un mouvement de fond, une évolution 
inexorable de nos sociétés, bien que trop lente. Soyons certains que 
nous apprendrons beaucoup des générations futures sur cette question 
fondamentale. 

Jean-Noël Bévière
Maire d’Argentré-du-Plessis 

Vice-président de la Communauté d’Agglomération Vitré Communauté

Emploi, formation, insertion / RSA, information-jeunesse, ressources humaines

M. Jean-Noël BÉVIÈRE, Maire
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Conseil municipal

Les orientations retenues

Argentré-du-Plessis poursuit un développement équilibré, raisonné et harmo-
nieux, liant à la fois sa dimension urbaine (avec ses nombreux services, com-
merces, équipements et différentes typologies de logements) et sa dimension 
rurale (avec son cadre de vie, la préservation de la trame bleue et verte, des 
espaces naturels, paysagers et agricoles), le tout avec l’ambition de maintenir 
et renforcer sa dynamique économique et commerciale.

Pour rappel, les orientations retenues s’articulent autour de quatre grands axes :

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)

Le projet de nouveau PLU d’Argentré-du-Plessis a été présenté en réunion publique le 14 octobre 
dernier.
Cette présentation portait sur les orientations pour les 10 ans à venir en matière d’aménage-
ments, d’équipements, d’urbanisme, d’ouverture à l’urbanisation, de paysages, de protection des 
espaces naturels, agricoles et forestiers et de préservation des continuités écologiques.

1 3
PRÉSERVER  
le cadre de vie CROÎTRE  

de manière raisonnée  
et équilibrée

RENFORCER  
la dynamique économique  
et commerciale PRENDRE  

en compte les espaces naturels 
et paysagersAccueillir de nouvelles entreprises, conforter les 

zones d’activités, renforcer le commerce dans 
la centralité, favoriser les installations agricoles Préserver la trame bleue et protéger la trame 

verte, sauvegarder les réservoirs de biodiver-
sité, conserver l’identité paysagère communale,  
valoriser le patrimoine bâti remarquable

Réduire l’utilisation des véhicules motorisés, 
diminuer déplacements des poids lourds dans 
le centre, répondre aux besoins en matière 
d’équipements et de services, promouvoir l’ac-
cès au numérique, améliorer les performances 
énergétiques.

Optimiser le foncier, éviter la dispersion de l’habitat, 
modérer la consommation d’espaces agricoles 
et naturels, proposer de l’habitat en respectant le 
programme fixé par le PLH de Vitré Communauté, 
favoriser la mixité sociale2 4

FIN PHASE D’ÉTUDES
•  Conseil municipal du 4/11/2019 : arrêt du dossier qui 

sera soumis à enquête publique
• Evaluation de l’impact environnemental du projet de PLU
•  Consultation des personnes publiques associées :  

Etat, département, chambre d’agriculture…

PHASE ADMINISTRATIVE
•  1er semestre 2020 : Enquête publique 

puis approbation en vigueur  
du nouveau PLU.

CONCERTATION
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Des objectifs chiffrés :

Basé sur des données socio-démographiques, économiques, d’habitat et paysagères, le PLU fixera, car c’est une obli-
gation, des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain qui 
est une priorité des politiques publiques menées au niveau national. Un nouveau PLU est articulé à partir d’un objectif 
démographique raisonnable de +1.5 % par an sur 10 ans, soit 5100 habitants à l’horizon 2030.

ZOOM 

sur les chiffres clés :

REPARTITION

Besoin de construction 
sur 10 ans :

420  
LOGEMENTS

5 100
HABITANTS

À l’horizon 2030

Ouverture à l’urbanisation de

11 HECTARES
En comparaison avec les 50 hectares 
ouverts au Plu de 2007 !

 Programmes en cours (ZAC Bel Air, Guilloisière 3) : 110

 Densification urbaine : 70

 Résorption de la vacance : 20

 Ouverture à l’urbanisation : 220

220
logements

110
logements

20
logements

70
logements
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Retrouvez le support de la réunion publique sur notre site  
www.argentre-du-plessis.bzh rubrique Urbanisme / révision du PLU

L’ensemble du territoire communal concerné…

Le PLU fait souvent référence à des questions d’urbanisation de construction… Pourtant, n’oublions pas que le PLU 
concerne l’ensemble du territoire communal. On remarque dans les visuels ci-dessous que l’enveloppe urbaine ne 
concerne qu’une petite partie de ce territoire. Hors zone agglomérée, le PLU s’attache à préserver l’environnement 
en identifiant des corridors écologiques (cours d’eau, trame paysagère…) et des boisements ou espaces naturels à 
protéger en raison de leur apport essentiel à la biodiversité.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL :

Lundi 9 décembre – 20h
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Citoyenneté / solidarité
De nous à vous
Fermeture mairie : La mairie sera fermée les après-

midis des 24 et 31 décembre 2019. 

Jeu de lumières : Pour la 3e année consécutive, la 

mairie a vu vert puis rose…Par un jeu d’éclairage, la 

municipalité a montré son soutien aux virades de 

l’espoir puis à l‘Octobre Rose (lutte contre le cancer 

du sein). Mention spéciale au système d’éclairage 

par led : l’ensemble des branchements équivaut à 

la consommation d’une seule ampoule classique 

! Produits recyclables, moins énergivores et plus 

respectueux de l’environnement, le compte est bon !

Campagne sensibilisation déjections canines :

Quand les jeunes du CME passent à l’action c’est au 

sens propre du terme ! Ils nous montrent l’exemple 

dans leur film « Les déjections canines c’est dans le 

sac !». A voir et revoir sur le site de la ville et la chaîne 

YouTube Ville d’Argentré du Plessis.

Bons de pierre : Les personnes qui souhaitent obtenir 

de la pierre pour les chemins peuvent venir s’inscrire 

à la mairie jusqu’au 31 décembre 2019.

Agenda 2020 :  L’agenda 2020 d’Argentré-du-Plessis 

accompagne votre bulletin. Ce support offert est 

intégralement financé par les annonceurs qui y sont 

répertoriés.

Déclaration rucher : Tout apiculteur, même avec 

une seule ruche, est tenu de déclarer chaque 

année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, 

avant le 31 décembre 2019. Cette déclaration 

doit se faire prioritairement en ligne via le site :  

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr

Elections
Les modalités à connaître
Pour participer aux élections, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. Pour vérifier votre inscription électorale et 
connaître l’adresse de votre bureau de vote, il suffit de 
se connecter sur le site www.service-public.fr rubrique 
Papiers-Citoyenneté

Le saviez-vous ?

L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans 
(sous certaines conditions), ainsi que pour les personnes 
obtenant la nationalité française après 2018. Si vous vous 
trouvez dans une autre situation (déménagement, recou-
vrement de l’exercice du droit de vote, citoyen européen 
résidant en France...), vous devez faire la démarche de 
vous inscrire sur le site www.service-public.fr 

Informations :

Elections municipales : 15 et 22 mars 2020
Bureaux de vote centralisés au Centre culturel Le Plessis 
Sévigné

Pour les demandes de procuration, le mandant doit 
se présenter en personne :
-  à la gendarmerie ou au commissariat de police  

(où qu’il soit)
-  au tribunal d’instance de son domicile ou de son lieu 

de travail

Une convention de partenariat favo-
risant la disponibilité des sapeurs-
pompiers volontaires et parents 
d’enfants scolarisés sur la commune 
pendant les temps périscolaires a 
été signée le 22 octobre dernier 
entre la commune, le SDIS (repré-
senté par son Président Mr Jean-Luc 
Chenut) et l’OGEC La salle St Joseph.

La disponibilité en journée des sa-
peurs-pompiers volontaires est en ef-
fet parfois fragile et l’un des objectifs 
majeurs du SDIS 35 (Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours) 
est de conforter cette disponibilité 
en journée. Pour cela, il est proposé 
aux communes qui le souhaitent de 
s’engager à prendre en charge, sans 
inscription préalable, les enfants des 

Partenariat commune, SDIS et OGEC
Convention signée !

sapeurs-pompiers volontaires appe-
lés pendant la journée et qui sont 
dans l’impossibilité de récupérer leurs 
enfants aux horaires habituels.

Et à Argentré-du-Plessis ?

La prise en charge de la commune 
pour les enfants scolarisés à l’école 
Jean Louis Etienne et à l’école La 

Salle Saint Joseph concernera la 
restauration scolaire et la garderie 
périscolaire.
Au total, ce sont 11 sapeurs-pompiers 
volontaires et donc 11 familles argen-
tréennes représentant 19 enfants qui 
bénéficieront de ce soutien dans leur 
engagement au service des autres. 
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Service civique Grenier de mémoire
Deux jeunes à la mairie

Dans le cadre d’une prise en charge financière par Vitré communauté, 
la commune a souhaité accueillir une mission de service civique dans 
le domaine de la « mémoire et citoyenneté » sur le thème « Grenier de 
mémoire ».

Ainsi, à partir du 4 novembre 2019, et pendant 8 mois, Jeanne Paquet 
et Noah Boisseau auront pour mission de constituer un grenier de la mé-
moire d’Argentré-du-Plessis qui permettra de retracer son histoire et son 
évolution depuis l’après-guerre jusqu’à aujourd’hui. Toutes les générations 
seront interpellées par des appels lancés via les supports de communi-
cation locaux, lors de manifestations, à l’occasion de rencontres avec les 
associations ou encore au travers d’interviews. 

Armistice 1914-1918
Afin de commémorer le 101e anniversaire de l’Armis-
tice du 11 novembre 1918, les anciens combattants, 
les veuves d’anciens combattants, les Soldats de 
France et les Citoyens de la Paix se rassemblement 
le lundi 11 novembre à 10h15 devant la mairie pour 
un défilé. A 10h30 aura lieu la messe du souvenir sui-
vie d’un dépôt de gerbes au Monument aux Morts, 
recueillement et remises de décorations.

Toute la population est cordialement invitée à cette 
cérémonie du souvenir. A l’issue de cette manifesta-
tion, un vin d’honneur, offert par la mairie, sera servi au 
Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Commémorations 
Deux célébrations

Hommage aux morts pour la France en A.F.N
Mardi 5 décembre sera commémoré le 57e anniversaire 
de la fin de la guerre d’Algérie.
•  9h15 : rassemblement sur le parvis de l’Eglise Notre Dame 

à Argentré du Plessis.
•  9h25 : Dépôt de gerbes au Monument aux morts ainsi que 

sur chaque tombe des 3 argentréens morts pour la France 
en AFN suivi d’un temps de recueillement.

•  9h45 : départ pour Brielles en covoiturage où se déroulera 
la cérémonie du souvenir des 9 communes de l’ex canton 
d’Argentré-du-Plessis. 

Tous les argentréens sont invités à cette cérémonie et tout 
particulièrement les familles concernées.

Le saviez-vous ?
Le Service Civique s’adresse aux jeunes 

de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans pour 

les jeunes en situation de handicap. 

Indemnisé 580 euros par mois, il per-

met de s’engager sans condition de 

diplôme dans une mission d’intérêt 

général au sein d’une association, d’un 

établissement public, d’une collectivi-

té... En France ou à l’étranger et dans 9 

domaines d’action : solidarité, environ-

nement, sport, culture, éducation, san-

té, intervention d’urgence, mémoire et 

citoyenneté, aide humanitaire. 

Source : www.service-civique.gouv.fr

Soirée des vœux
Votre invitation
Monsieur le Maire Jean-Noël BEVIERE et le Conseil Municipal invitent les 
argentréens à la cérémonie des vœux qui aura lieu le vendredi 10 janvier 
2020 à 20h00, au Centre culturel Le Plessis Sévigné. 

Après l’échange des vœux, nous partagerons la galette des rois et le verre 
de l’amitié.

Pour la 2e année consécutive, des places pour assister aux spectacles du 
Plessis Sévigné seront à remporter. Venez jouer !
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Votre saison culturelle 2019/2020

S A I S O N

CULTURELLE

LE PLESSIS  

SÉVIGNÉ

Les hommes préfèrent mentir
Théâtre par les flagrants délires
>Vendredi 8 et samedi 9 novembre 2019, 20h30

C’est au cours d’une soirée qui promettait d’être joyeuse et conviviale que 
vont se révéler sept personnages. Au menu lâchetés, mesquineries, men-
songes et coups bas. Un couple et trois amis célibataires se retrouvent pour 
dîner. A priori, la soirée s’annonce bien. Jusqu’au moment où une visite 
imprévue fait voler en éclats mensonges et faux-semblants. Après le suc-
cès des Belles-sœurs, l’auteur, Éric ASSOUS, propose une comédie efficace 
aux répliques souvent percutantes.

Tarifs (hors abonnement)
• Adulte : 10 €
•  Réduit : 6 €
•  Mois de 12 ans : 4 €

Informations et réservations : 
Flagrants Délires : 06 62 43 68 71

Buvette proposée par Argentré-Wüllen

Le Festival Danse Danse Danse
>Du 14 au 17 novembre 2019

Les recettes de cette soirée seront reversées en partie au comité de 
jumelages section Argentré-Wüllen !
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Les petits plats dans les grands
Théâtre d’improvisation par la compagnie Les Balbutiés
>Dimanche 15 décembre, 15h30

Dans un décor farfelu de restaurant, trois cuisiniers attrapent les idées des 
enfants pour en faire des histoires. Ici, on monte les idées en neige et on nourrit 
l’imaginaire. Les 3 cuisiniers espiègles prennent toutes vos commandes pour 
réaliser un menu unique et étonnant, qui ne manquera pas de piment.

Un spectacle familial basé sur un concept original où le public compose 
le menu des histoires que les comédiens vont inventer et jouer en direct !

Karg et les flocons dormeurs

Théâtre musical onirique par la Compagnie Marmousse

>Lundi 23 décembre 2019, 15h

L’équipe de la bibliothèque et la municipalité offrent aux 4-10 
ans un spectacle original mêlant rires et magie, teinté de chan-
sons jazzy et inspiré d’une légende celte. Au programme, un 
bel après-midi prévu au centre culturel qui permettra de faire 
patienter les petits bouts en cette veille de Noël car oui, ils seront 
fortement mis à contribution ! 

Spectacle gratuit

Synopsis : 

Sulla des neiges, la déesse des sources chaudes a perdu son 
crystal de glace, alors, bientôt, il n’y aura plus assez de flocons 
dormeurs qui ont le pouvoir d’endormir les arbres et les fleurs 
pendant l’hiver. Karg, chasseur de flocons s’en aperçoit et trouve 
un drôle de flocon...

Histoires de Noël 
>Mercredi 18décembre 2019

Les 0-3 ans sont attendus à 10h 
ou à 16h pour découvrir des 
histoires de Noël. Douceur et 
magie au rendez-vous !

Inscription à la biblioth!èque.

Et pour patienter …

Billetterie
• Mairie 02 99 96 61 27 - mairie@argentre-du-plessis.fr 
• www.francebillet.com 
• Le soir du concert (dans la limite des places disponibles)

Tarifs A : Adulte
Tarifs B : -20 % (Plus de 60 ans, groupe entre 20 et 99 personnes, CE, CNAS et COS)
Tarifs C : -50 % (Demandeurs d’emploi, -18 ans, étudiants de -25 ans, groupe supérieur à 100 personnes, 
personnes en situation de handicap)
Gratuit pour les moins de 3 ans
Abonnements : - 10 % par spectacle pour 2 spectacles achetés / - 20 % par spectacle pour 3 
spectacles achetés /-30 % par spectacle pour au moins 4 spectacles achetés

Tarifs et billetterie

Dès 4 ans 
Durée : 45 minutes
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Intercommunalité

Suite à la décision de l’assemblée 
départementale du 21 juin 2018, 
le Point 35 localisé dans le collège 
La Salle St Joseph ne dispense plus 
d’ateliers en informatique depuis le 
1er juillet 2019. Le service vie sociale 
de l ’agence départementale du 
Pays de Vitré déploie ses moyens 
pour mettre en œuvre de nouvelles 
orientations auprès de la population, 
plus adaptées aux besoins et aux 
évolutions de la société, en matière 
d’accompagnement numérique. 

Une cartographie recensant sur le 
Département les organismes propo-
sant ce type de service auprès des 
bretilliens est actuellement en cours 

de réalisation par les services de 
l’Agence Départementale.

Trois espaces numériques ont d’ores 
et déjà été identifiés à Vitré :

• La MEEF propose un Espace Public 
Numérique avec plusieurs postes. 
Inscription gratuite. Accès possible 
pour la recherche d’emploi, de for-
mation, de création d’entreprise ou 
de démarches administratives. Des 
ateliers collectifs ou accompagne-
ments personnalisés sont possibles sur 
rendez-vous. 

Contact : 9 place du Champ de 
Foire, 02 23 55 79 64,  
contact@meef-paysdevitre.fr,  
www.meef-paysdevitre.fr 

• La Médiathèque Mme de Sévigné 
dispose de 20 postes en libre accès 
à destination de tous publics – Gra-
tuit – impression + scanner possibles 
(une pièce d’identité est exigée). 

Contact : 1 rue du Bourg-aux-
Moines, 02 99 75 16 11,  
mediatheque@mairie-vitre.fr, 
www.bm.mairie-vitre.fr/ 

• Le Centre Social propose des cours 
seulement aux vitréens de + de 60 
ans car ils sont subventionnés. 

Contact : 27 rue Notre Dame,  
02 99 75 04 60,  
maisondequartier@centresocialdevitre.fr,  
vitre.centres-sociaux.fr/ 

Ateliers informatiques
Une réflexion menée par l’agence départementale

Économie

Arrivée il y a 5 ans au cabinet infirmiers du Mail en tant que collaboratrice, Caroline 
Rose est désormais la nouvelle associée de Sandrine Grimault, Alexandra Paillette et 
Morgan Orrière. Elle prend ainsi la relève de Mme Annick Etchepare qui a fait valoir 
ses droits à la retraite en décembre dernier. 

Diplômée en novembre 2002 à l’institut de formation en soins infirmiers de la Roche 
s/ Yon, Caroline débute sa carrière à la polyclinique du Maine de Laval, au service 
des urgences puis en ambulatoires. Fin 2013, elle rejoint le cabinet d’Etrelles qui 
travaille en collaboration avec le cabinet d’Argentre-du-Plessis. En 2014, Caroline 
intègre l’équipe du cabinet du Mail. 

Nous lui souhaitons une belle continuation !

Pratique :
Cabinet du mail, 4 mail Robert 
Schuman - 06 37 16 13 98 / 02 99 
96 74 99 

Horaires cabinet : Du lundi au ven-
dredi de 8h30 à 9h / Samedi de 
8h à 9h.

Cabinet infirmiers du Mail
Nouvelle associée

NOUS ÉCRIRE
Des questions, des suggestions, des remarques ? Je souhaite poursuivre et conforter 
le dialogue avec vous. Vos demandes recevront une réponse dans des délais aussi  
rapprochés que possible. 

Je vous invite :
• à déposer vos messages  dans la boîte aux lettres de la mairie 
•  à envoyer vos messages  par mail à l’adresse  

mairie@argentre-du-plessis.fr ou via le site de la ville rubrique « Contact »

Pour que vos demandes reçoivent une réponse dans les meilleurs délais, je vous remercie de préciser vos coordonnées.

Jean-Noël Bévière, Maire

Nom / Prénom :............................................................................................................................................................

Tél. / Adresse : ..............................................................................................................................................................

"

(
(
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La création d’une classe maternelle 
bilingue en septembre 2018, asso-
ciée à une potentielle réouverture de 
classe en maternelle à la rentrée de 
septembre 2019, a amené le conseil 
municipal à réfléchir à une exten-
sion de l’école Jean Louis Etienne, 
les locaux existants ne pouvant plus 
accueillir de classe supplémentaire 
au sein du groupe scolaire public.
A cela s’ajoute la fréquentation en 
hausse du centre de loisirs le mercre-
di, en lien avec le retour à la semaine 
de 4 jours. C’est également un élé-
ment qui a soutenu cette réflexion, 

20 cadets ont été choisis au sein du 
collège La Salle St Joseph. De quoi 
s’agit-il ? Présentation du dispositif.

La création des cadets de la sécurité 
civile s’inscrit dans le cadre de la pro-
motion des valeurs de la République 
et des démarches citoyennes. Elle va 
au-delà d’une simple sensibilisation 
et répond à une exigence de l’État. 
Le dispositif est géré par le conseil 
départemental et le SDIS35.

Les objectifs principaux de ce projet 
sont de : 
•  Favoriser une culture de la sécurité 

civile,  
•  Sensibiliser aux comportements de 

prévention, 
•  Développer un sens civique chez 

les jeunes élèves. 

De permettre donc aux jeunes collé-
giens d’encourager l’esprit de solida-
rité citoyen, et aussi de susciter des 

Extension école JLE
Les travaux de l’école Jean Louis Etienne – site Matisse se terminent…

Dispositif Cadets de la sécurité civile  
Collège la Salle Saint-Joseph 

en raison de la volonté municipale 
d’accueillir durablement l’association 
Planèt’Jeunes dans les locaux de 
l’école si besoin.

Pour ces différentes raisons, la muni-
cipalité a travaillé à la création d’une 
tranche d’extension du site Matisse 
sur la base de deux nouvelles classes 
au rez-de-chaussée, dans le préau, 
tel que cela avait été prévu dès la 
conception de ce bâtiment.

Le cabinet Archipôle, maître d’œuvre 
qui avait conçu les travaux initiaux 
sur le site Matisse, a été missionné 
pour accompagner la municipa-

lité et créer la seconde tranche de 
travaux. Ces travaux ont débuté fin 
avril 2019 et viennent de se terminer. 
L’ensemble des classes élémentaires 
va donc pouvoir être rassemblé sur le 
site Matisse pour une meilleure cohé-
sion de l’équipe, libérant ainsi deux 
classes sur le site Anjou. L’une d’entre 
elles accueille le centre de loisirs 
depuis les vacances de la toussaint, 
l’autre étant laissée disponible pour 
les rentrées scolaires suivantes, en 
vue d’une ouverture de classe mater-
nelle espérée.

Quelques chiffres :

L’ensemble des études, des travaux 
et de la fourniture de mobiliers repré-
sente un coût d’environ 260 000 € 
H.T, financé à 66% par des subven-
tions provenant de l’Etat, de la Région 
et de Vitré Communauté ; le reste, 
soit 86 000 €, est autofinancé par la 
commune.

vocations pour devenir à terme sa-
peur-pompier volontaire, avec pour 
enjeu la pérennisation du volontariat. 

Une belle expérience personnelle 
et d’équipe au profit des autres !

20 cadets ont été choisis au sein du 
collège. Ils seront accompagnés par 
Yann Bonder et Hélène Bayon, les 
référents pour cette première année. 

Les cadets assisteront à 3 séances de 
formations animées par un pompier. 
Une première séance se déroulera 
à la caserne d’Argentré-du-Plessis, 
les suivantes auront lieu au collège. 
Les cadets bénéficieront également 
d’une formation au PSC1. 

Une fois formés, les cadets seront 
impliqués dans la sensibilisation de 
tous les jeunes du groupe scolaire 
(sécurité et prévention) et dans la 
vie de l’établissement (encadrement 
des évènements, des exercices 

Cérémonie de mise à l’honneur des cadets de 

la sécurité civile à Pacé, mercredi 2 octobre 

2019 en présence de Michèle Kirry, Préfète de la 

Région Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, de Christian 

Willhelm, inspecteur d’académie, de Jean-Luc 

Chenut, Président du Conseil départemental 

d’Ille-et-Vilaine et Président du Conseil d’admi-

nistration du SDIS d’Ille-et-Vilaine et de Michel 

Pellé, Directeur diocésain de l’Enseignement 

catholique d’Ille-et-Vilaine.

Site Matisse L’une des classes créées

d’évacuation, des déplacements 
scolaires, etc.). Ils pourront même se 
joindre au Conseil Municipal Enfant et 
à la population lors d’évènements lo-
caux comme les commémorations. 

Merci aux cadets  
pour leur engagement !
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Enfance / Jeunesse

Conférence : Agressivité et opposition  
chez  l’enfant

Le Ripame du secteur d’Argentré du Plessis-La Guerche 
de Bretagne* organise une conférence sur le thème de 
l’agressivité et de l’opposition chez l’enfant le mardi 19 
novembre 2019 à 20h, salle polyvalente de Domalain.  

La période de la petite enfance est pleine de décou-
vertes et d’apprentissages. C’est une période où l’enfant, 
accompagné et soutenu par ses parents et d’autres 
adultes significatifs, va aussi être confronté à des mo-
ments de frustrations, de colère, où il va progressivement 
apprendre à faire et être avec les autres, ce qui n’est pas 
une tâche facile ! 

Les moments d’agressivité sont inévitables durant la 
petite enfance...Ils font partie de leur développement.  
Comment les comprendre ? Quel sens pouvons-nous 
mettre sur les gestes et réactions parfois agressifs de 
l’enfant ? Comment, en tant qu’adulte, accompagner 
au mieux les enfants dans l’apprentissage de la gestion 
de leurs émotions et leur impulsivité ? Comment s’inscrire 

L’actu du RIPAME

dans une posture bienveillante et contenante face à ces 
réactions agressives pour les aider à grandir au mieux ?»

Autant de questions auxquelles Delphine Théaudin, psy-
chologue clinicienne, apportera éclaircissements.

Pratique : 

>19/11, 20h - Salle polyvalente de Domalain 
(15 rue du Général Leclerc)

Sur inscription auprès du Ripame : 02 99 96 59 77 / 
ripame@argentre-du-plessis.fr

Gratuit, ouvert à tous

En attendant les fêtes, les 0-3 ans sont 
invités au spectacle Tippy Toes de la 
compagnie Artamuse le 17 ou 19 
décembre prochains. Sur inscription, 
ces temps forts sont uniquement ou-
verts aux assistants maternels du terri-
toire Argentré du Plessis - La Guerche 
de Bretagne et aux familles fréquen-
tant les espaces jeux du Ripame.

Ce qui vous attend :

Une bulle de douceur, une histoire 
de pieds qui se découvrent et se 
câlinent. De petits personnages 
d’ombres colorées explorent un 
univers sonore particulier : du souffle 
aux onomatopées rythmées, un 
mélange chanté de sonorités fran-
çaises et anglaises se mêlent aux 
instruments originaux. 

Un spectacle ça se prépare !

Comment accompagner le jeune 
enfant au spectacle ? L’artiste Marie-
Claire Hénot de la compagnie Arta-
muse fera le tour de la question le 
mardi 3 décembre à 20h (Brielles).   

Quelle est la place de l’adulte 
lors d’un spectacle pour enfant ? 
Comment préparer l’enfant ? Com-
ment réagir face aux pleurs, cris, 
agitations, peurs, etc. Cette soirée 
d’échange apportera des pistes 
afin que le spectacle soit une belle 
parenthèse enchantée pour l’enfant 
et l’accompagnant ! Ce temps fort 
est réservé aux parents fréquentant 
les espaces jeux du Ripame et aux 
professionnels de la petite enfance.

Pratique :
•  3/12/2019 à 20h - Salle polyva-

lente du Val Fleury, Brielles

Inscription conseillée auprès du 
Ripame. 
Accès réservé aux familles  
et aux assistants maternels  
du territoire.
Gratuit

A l’issue de la représentation, une 
expérience tactile est proposée, pour 
prendre le temps de prêter attention 
à ce que ressentent nos pieds, en 
liberté.

Pratique :
•  17/12/2019 à Torcé à 9h15 ou 

10h30
•  19/12/2019 à La Guerche de 

Bretagne à 9h15 ou 10h30.

Sur inscriptions : Ripame, 02 99 
96 59 77 / ripame@argentre-du-
plessis.fr

Accès réservé aux assistants 
maternels du territoire Argentré du 
Plessis - La Guerche de Bretagne* 
et aux familles fréquentant les 
espaces jeux du Ripame.

Un spectacle pour noël !
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Concours des Villes et Villages Fleuris
Le 1er prix pour la commune !

Végétalisation du cimetière
Ça pousse !

Le 11 octobre dernier, la commune a 
été distinguée pour ses efforts en ma-
tière de cadre de vie, en obtenant le 
1er prix du concours départemental  
« Villes et Villages Fleuris », dans sa 
catégorie (communes de 1001 
à 5000 habitants), dans laquelle 
concouraient 14 autres communes.

Félicitations aux jardiniers municipaux 
et plus généralement à l’ensemble 
des services techniques qui ont ob-
tenu ce prix  dès leur 3e participation.

Les critères évalués par le jury dépar-
temental sont les suivants : démarche 
de valorisation, patrimoine végétal et 
fleurissement, gestion environnemen-
tale et qualité de l’espace public, 
analyse par espace…

Après avoir réalisé des travaux 
d’engazonnement et de plantations 
à la section G en octobre 2018, 
les agents des espaces verts ont 
poursuivi avec les sections E, F, H 
en sortie d’hiver 2019. Cet automne 
les sections A, B, C, D vont être 
engazonnées pour les endroits 
accessibles en tondeuses et plantées 
avec des plantes basses couvres-
sols entre les tombes. L’objectif est 
de concurrencer les «mauvaises 
herbes». 

Un couvert végétal (gazon et plantes) 
permet de limiter la prolifération 
des herbes non-désirées. Cette 
végétalisation est aussi une façon de 
rendre le cimetière plus esthétique et 
donc de créer une atmosphère plus 
propice à la méditation...  

Méthode écologique, la pratique de 
la végétalisation a été retenue au 

Le jury a également proposé Argen-
tré-du-Plessis pour l’attribution d’une 
1re fleur par le jury régional. En route 
pour la 1re fleur !

cimetière par les élus et les agents. De nombreux avantages à la clé peuvent 
être cités. En effet, éliminer les pesticides permet de préserver la santé des 
habitants, les nappes phréatiques et l’environnement en général. C’est aussi 
une exigence légale, la loi Labbé interdisant depuis 2014 aux agents publics 
de répandre des produits phytosanitaires.

Pour entretenir les pierres tombales, privilégiez les produits écologiques : 
une brosse naturelle, du savon noir et un rinçage à l’eau suffiront !
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Vie associative

Graine parent’âge 
Tout un programme

Marché de Noël 
Point A

L’association Graine Parent’âge a été créée en 2017 par 
un groupe de mamans bénévoles partageant les mêmes 
valeurs de bienveillance et de respect ; mais aussi les mêmes 
questionnements autour de la parentalité. 

L’association propose des ateliers et conférences à destination 
des enfants et des adolescents mais également des parents. 
Depuis la rentrée dernière, un lieu de parole a été ouvert pour 
les papas et les mamans et baptisé « cafés causettes ». Ces 
temps d’échanges et de partages permettent de rencontrer 
d’autres parents, de créer du lien et de prendre soin de soi.

À vos agendas :
•  19/11 et 26/11, 10h-11h30 : ateliers parent-enfant massage 

bébé.
•  21/11, 20h-22h : atelier découverte de la pleine conscience, 

destiné aux parents. 
•  30/11, 10h-11h30 : atelier sur les émotions pour les 3-6 ans
•  12/12, 20h30-22h30 : Comprendre et accompagner nos 

adolescents
• 18/12, 17h-18h : tapis lecture

> Lieu de rencontre : 
Périodes scolaires : à la Fourmilière
Hors périodes scolaires : au dojo du Plessis ou salle de la piscine.

Renseignements et inscriptions des 
exposants : 

asso-point-a@orange.fr 
Corinne Bontemps, 06.03.10.45.78  
Virginie Séïté, 06.62.71.68.60  
Guillaume Jeusse, 06.19.38.07.95

Pratique :

Adhésion à 20e pour une année complète (de date à 
date) qui donne accès gratuitement à tout ce qui est 
proposé par l’association et ce, pour toute la famille. 
Retrouvez le programme des activités sur : 
Facebook « Association graine Parent’âge »  
mail à l’adresse graineparentage@gmail.com

Ruisseau du Hill
Travaux de rénovation
Fin septembre, des travaux de restau-
ration du Ruisseau du Hill ont été me-
nés par le bassin versant de la Vilaine 
amont-Chevré, en collaboration 
avec la commune et l’association 
Vivre à Argentré, financés par des 
fonds publics et réalisés par l’entre-
prise Nature et Paysage (Bédée). Suivi 
de chantier :

Voici les travaux écologiques réalisés 
visibles depuis la rue Henri Matisse :

•  Restauration de la végétation : 
abattage et élagage des arbres 
vieillissants / enlèvements sélectifs 

des embâcles (masses 
d ’objets sol ides qui 
gênent le passage de 
l’eau). Les produits de la 
coupe ont été broyés 
puis valorisés par la 
commune comme 
empaillage. 

• Aménagement de 
berges par de l’enro-
chement.

•  Diversif ication des 
écoulements dans le lit de la rivière 
par des apports de matériaux. 
Cet aménagement favorise une 
meilleure oxygénation de l’eau et 
la création d’habitations pour les 

poissons et inverté-
brés aquatiques.

Et à venir ?

Ces travaux de réno-
vation ont redonné 
au cours d’eau son 
aspect d’origine. Ils 
constituaient une 1re 
étape dans l’aména-
gement de la zone 
humide. En effet, des 
allées et une passe-

relle vont ê t r e  c réées  a i n s i 
qu’une mare à vocation écologique, 
une aire de jeux et une zone d’éco-
pâturage dans les mois à venir. A 
suivre…

Le mois de décembre s’annonce, et 
avec lui le marché de Noël !
Organisé par Point A, l’Association des 
commerçants et artisans d’Argentré- 

du-Plessis, le marché aura lieu le ven-
dredi 13 décembre 2019 au centre 
culturel de 17h30 à 22h.

Vous souhaitez exposer, n’hésitez 
pas à vous renseigner auprès des 
membres de l’association !
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De gauche à droite : Clémence (sage-femme libérale), Mélanie (auxi-
liaire petite enfance en crèche), Angélique (professeur des écoles et 
présidente de l’association), Marie-Laure (responsable d’une crèche)
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Tribune libre

Semaine bleue : Pour une société 
respectueuse de la planète : 
ensemble agissons !

C’est le thème que le Comité national 
chargé de l’organisation générale de la 
Semaine nationale des retraités et per-
sonnes âgées a choisi pour cette année 
2019. Pour signifier que : « La Semaine 
Bleue vous mobilise sur ce thème pour 
la deuxième année consécutive, selon 
la tradition qui veut que les thèmes de 
la Semaine Bleue se déclinent sur 2 ans. 
Ce temps fort nous invite, au travers des 
manifestations qui se dérouleront du 7 
au 13 octobre 2019, à nous sentir tous 
concernés par le devenir de notre pla-
nète et à nous sensibiliser aux questions 
du vieillissement et des liens entre les 
générations ».

Nous inscrivant dans cette thématique 
du 7 au 12 octobre, nous avons orga-

Au pied du sapin

A vous, amis lecteurs, dont nous 
remercions l’assiduité à la lecture de 
notre série « Tribune de la minorité 
» nous souhaitons, dans ce dernier 
message de l’année 2019, de passer 
de merveilleuses fêtes de fin d’an-
née, en famille et entre amis.  

Avec vous, nous allons aborder 2020, 
avec optimisme, détermination, 
ambition, et aussi humilité. 

Mais auparavant et pour nous tous, la 
magie de Noël se renouvellera, dans 
la féerie des lumières et des guir-
landes de rues, que petits et grands 
attendent avec impatience. 

Au matin du 25 Décembre, les 
yeux brilleront alors, de mille feux en 
ouvrant fébrilement les nombreux 
cadeaux déposés au pied du sapin. 

Nous aurons cette année encore 
cette chance, de pouvoir vivre, ces 
moments de bonheur partagé et 
pouvons raisonnablement, au regard 
des évènements que traverse notre 

nisé, avec nos partenaires de L’Outil en 
main de La-Guerche-de-Bretagne et de 
Vitré, du club naval de modèles réduits 
de Vitré, des argentréens de l’Ehpad 
de La Sainte Famille, du Club de l’ami-
tié, de l ’association Vivre à Argentré, 
du Conseil municipal des enfants, des 
écoles, de l’association Planet’Jeunes, 
de l’Association du Foyer des Ados, de la 
bibliothèque municipale et du CCAS, des 
chanteurs Maurice Tireau, Joseph Dave-
nel ainsi que le déodatien et animateur 
Didier Gilbert,  la Crêperie des Lys, une 
série de rencontres et d’animations afin 
de « nous sentir tous concernés par le 
devenir de notre planète et à nous sen-
sibiliser aux questions du vieillissement et 
des liens entre les générations.». 

Du repas des plus de 70 ans, des ate-
liers « Outil en main » et de cuisine aux 
histoires de recettes filmées, du goûter 

intergénérationnel à l’animation sur le 
marché et aux randonnées pour décou-
vrir les sentiers, notre environnement, « 
cette nature que nous devons respecter 
» ainsi que l’impérieuse nécessité de la 
transmission des connaissances et des 
savoirs nous ont éclairés tout au long de 
cette semaine que nous avons consa-
crée aux retraités et personnes âgées. 
« Un moment privilégié pour informer et 
sensibiliser l’opinion sur la contribution des 
retraités à la vie économique, sociale 
et culturelle, sur les préoccupations et 
difficultés rencontrées par les personnes 
âgées, sur les réalisations et projets des 
associations. ».

Parce que, c’est aussi cela, qui constitue 
le fondement du « bien vivre ensemble » 
et de notre « cohésion sociale ». 

Un grand merci à tous. 

Monique Sockath

Majorité

Minorité
monde, nous considérer comme des 
privilégiés. 

Nous faut-il pour autant continuer de 
croire au Père Noël, en surchargeant 
son traineau de toutes les promesses 
entendues depuis 5 ans ?

Avant de charmer le visiteur, de 
draguer le touriste, de séduire le 
jeune couple désireux de s’installer, 
d’accompagner les projets des créa-
teurs d’entreprise, commençons par 
le commencement : la maison se 
lézarde, la toiture prend l’eau, dans 
la rue les nids de poule se multiplient, 
mais la municipalité continue de pro-
mettre. Les attentes des sportifs, des 
lecteurs, des amateurs de musique, 
la réponse aux besoins de santé et 
d’espace des aînés seront com-
blées. En somme, toute la population 
a droit, cette année encore, à son 
petit paquet de rêves.

Ces beaux projets sont-ils financière-
ment réalisables dans leur globalité? 
Sur le long terme, on peut raisonna-

blement en douter, compte-tenu de 
l’absence de maîtrise de leur chif-
frage, et de leur financement. A 
défaut de pouvoir indéfiniment puiser 
dans le réservoir à subventions, et 
à dotations, pour financer le rêve, il 
faudra bien actionner à nouveau la 
pompe à finances, celle du contri-
buable. On nous avait pourtant juré 
qu’il n’en serait rien. 

Revenons sur terre, il faudra bien as-
sumer. La part du rêve ou la maîtrise 
financière des investissements futurs ? 
Une projection budgétaire à moyen 
terme permettrait d’y voir plus clair et 
de s’en assurer au préalable : Nous 
l’attendons toujours.

Nous restons disponibles pour échan-
ger, autour d’un café, à l’occasion 
d’un évènement ou d’une simple 
rencontre.

C. Dodard, O. Pasquet, G. Bichet,  
M. Derepper, D. Baslé, L. Blot 

« avenir2020adp@gmail.com » - 
Facebook : aveniradp2020
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CinémaAgenda

Tarifs : 

www.cinevasion.org

Normal : 5 e 
- 18 ans / étudiants : 4 e 
Carte abonnement : 40 e

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

NOVEMBRE

Mardi 5 Club de l’amitié, après- midi dansant avec Stephane Fauny,  
 14h- Salle Ouessant.

Vendredi 8 Saison culturelle, théâtre par les Flagrants Délires, 20h30 
Samedi 9 Centre culturel Le Plessis Sévigné (Info p8).

Lundi 11 Commémoration de l’armistice 1914-1918 organisée  
 par les anciens combattants. Rassemblement à 10h15 devant la mairie.

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

Du 14 au 17  Festival danse danse danse (info p8).

Vendredi 15  Dîner spectacle Argentré Roumanie, 19h30 
 Centre culturel Le Plessis Sévigné (Info p8).

Mardi 19  Organisée par le Ripame, conférence « Agressivité et opposition  
 chez l’enfant », 20h - Salle Polyvalente de Domalain (Info p12).

Jeudi 21    Club de l’amitié, belote conviviale, 14h- Salle Ouessant.

Vendredi 22 Club de l’amitié, concours cantonal de belote, 14h- Salle Ouessant.

 Association AFA, portes ouvertes à 18 h et AG à 20h  
 Espace Pierre de Coubertin.

Samedi 23 Amicale St Joseph, permanence règlement  
 pour la soirée de la St Sylvestre, de 10h30 à 12h - Salle de la piscine.

Mardi 26 Conférence/débat « Communication bienveillante »  
 animé par Julie Fadier de 20h à 22h - Collège La Salle St Joseph.

DÉCEMBRE

Mardi 3 - Bal des anciens combattants animé par Yannick Sourdin,  
 14h - Salle Ouessant. Ouvert à tous.

 - Organisée par le Ripame, soirée échange « Comment accompagner  
 le jeune enfant au spectacle », 20h - Salle polyvalente de Brielles.  
 Inscriptions obligatoires (infos p12).

Jeudi 5 Hommage aux morts pour la France en AFN, 9h15 
 Parvis de l’Eglise Notre Dame. 

Vendredi 13  Marché de Noël organisé par Point A, de 16h30 à 22h30 
 Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Dimanche 15 Saison culturelle, théâtre « Les petits plats dans les grands »,  
 15h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné (Info p9).

Mardi 17 Organisé par le Ripame, spectacle Tippy Toes à 9h15 ou 10h30 
 Torcé. Inscriptions obligatoires (Info p12).

Mercredi 18  Animation Histoires de Noël, 10h ou 16h (sur inscriptions) - Bibliothèque 

Jeudi 19 Organisé par le Ripame, spectacle Tippy Toes à 9h15 ou 10h30 
 La Guerche de Bretagne. Inscriptions obligatoires (Info p12).

 Club de l’amitié, assemblée générale suivi du repas du club,  
 1h - Centre culturel.

Lundi 23 Spectacle Karg et les flocons dormeurs, 15h 
 Centre culturel Le Plessis Sévigné (Info p9).

Mardi 24 Mairie fermée.

Mardi 31 Mairie fermée.

JANVIER

Vendredi 10 Soirée des vœux, 20h - Centre culturel Le Plessis Sévigné

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

Vos interlocuteurs municipaux
•  Mairie : 02.99.96.61.27 

mairie@argentre-du-plessis.fr  
www.argentre-du-plessis.bzh / Facebook 
ville d’Argentré-du-Plessis 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h 
- 17h30 
Samedi : 10h-12h 
Fermé le mardi matin et le mercredi après-
midi

•  Centre culturel Le Plessis Sévigné : Allée du 
Plessis Sévigné / 02 99 96 20 20  
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr / 
Facebook Le Plessis Sévigné

•  Bibliothèque municipale, 7 rue Notre Dame 
02 23 55 00 46  
bibliotheque@argentre-du-plessis.fr /  
Facebook bibliothèque municipale

Pratique

FOURMI
Lundi 18 novembre, 15h00, 
Ciné Senior 

WINE CALLING
Jeudi 21 novembre, 20h30
Ciné Découverte 
Avec dégustation de vin.

Donne-moi des ailes
Lundi 16 décembre, 15h00
Ciné Senior

les petits maîtres  
du grand hôtel
Jeudi 19 décembre, 20h30
Ciné Découverte 
Avec présentation du lycée hôtelier  
de La Guerche-de-Bretagne.

séance de noël 
Dimanche 22 décembre, 20h30 
Film à définir ultérieurement


