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vitré Communauté : un territoire d’emplois

Sur le territoire de notre Communauté d’Agglomération de 80 000 habitants,  
le taux de chômage est de 4,8 % (4e plus bas de France / taux de chômage à 
8,5 % au niveau national). Les actifs représentent 76 % de la population (71% 
niveau national). Ces chiffres, solides, durables, restent tout à fait remarquables et 
il ne faut pas les banaliser tant ils résultent d’une véritable politique volontariste qui 
s’est montrée et qui continue à se montrer efficace.

Argentré-du-Plessis profite de cette politique de soutien fort à l’emploi avec près 
de 2000 emplois salariés sur son territoire. 

La clé de cette réussite ? Des outils de proximité pour un accompagnement sur 
mesure, agissant à la fois sur l’offre et la demande.

Un accompagnement d’abord des entreprises, car il n’y a pas d’emplois sur 
un territoire sans entreprises. Ainsi, Vitré Communauté, qui dispose d’un service 
consacré au développement économique,  n’hésite pas à acquérir du terrain 
pour disposer de réserves foncières prêtes à les accueillir, allant parfois jusqu’à 
construire et louer des bâtiments relais pour soutenir leur croissance. Le choix 
d’une fiscalité modérée pour les entreprises est également un choix politique 
pour poursuivre cette dynamique économique qui est soumise à une forte 
concurrence internationale.

Un accompagnement ensuite au retour vers l’emploi grâce, notamment, à la 
MEEF et aux PAE.

Rappelons que la MEEF du Pays de Vitré (Maison de l’Emploi, de l’Entreprise et 
de la Formation), située à Vitré, a pour mission principale d’aider les personnes 
à rechercher un emploi et/ou à monter en qualification. En rassemblant tous les 
acteurs en son sein (Pôle Emploi, Mission Locale, Cap Emploi, Chambre Commerce 
et Industrie, Chambre d’Agriculture, Centre d’Information et d’Orientation, 
Cyberbase, service Insertion (RSA) et autres services d’accompagnement), cette 
plate-forme est l’outil idéal pour faciliter les liens entre tous les partenaires formant 
une « communauté de l’emploi », une sorte de « guichet unique » vers l’emploi.

Quant aux PAE (Point Accueil Emploi), « Pôle Emploi de proximité », ils maillent 
notre territoire avec des antennes à Châteaubourg, la Guerche-de-Bretagne et 
bien sûr à Argentré-du-Plessis, afin d’informer les habitants et d’aller au plus près 
d’eux car nous savons que la mobilité est un des tous premiers freins au retour 
vers l’emploi.

Par ailleurs, fort d’un constat situant 44 % des emplois du territoire dans les métiers 
de l’industrie, il nous a semblé évident de capitaliser sur ce point fort et marqueur 
de l’identité économique de notre territoire, en valorisant les métiers « de la 
main », avec un « Campus » dédié à cette thématique qui sera partagé entre 
Vitré et Fougères.

 Nous n’oublions pas pour autant ceux qui éprouvent des difficultés de réinsertion, 
même si le taux de bénéficiaires du RSA est particulièrement bas sur le territoire 
(0,7% sur Vitré Communauté / 1,6 % en Ille-et-Vilaine / 3% au niveau national). 
Vitré Communauté porte ainsi cette politique du RSA par délégation du Conseil 
Départemental 35 et propose en complément différentes actions comme 
l’organisation de chantiers d’insertion, « outil-étape » pour  un retour à l’emploi.

Au final, sur un territoire où l’anticipation économique sera facteur de réussite et 
où les salariés sont reconnus pour leur engagement et leur sens du travail, cette 
prise en charge globale et transversale porte ses fruits, elle donne tout son sens à 
la valeur du travail et contribue à établir un climat de confiance réciproque entre 
travailleurs et employeurs, dans un contexte souvent marqué ailleurs par une forte 
défiance.

jean-Noël Bévière
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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ORIENTATIONS
ATTRACTIVITÉ dans les domaines 
de l’habitat et de l’activité économique, 
à court, moyen et long terme ;

CADRE DE VIE : aménagements 
urbains et ruraux, politique de 
renouvellement urbain  
et développement de services  
à la population ;

BIEN VIVRE ENSEMBLE : soutien 
des animations, de la vie associative  
et de l’implication citoyenne.

3
Les chiffres à retenir

Le mot du maire

4 7
M € ANNÉESM €

Plus de 

2
de recettes de 
fonctionnement
3.3 millions  
de dépenses  
de fonctionnement
Soit une épargne 
prévisionnelle  
de 600 K€

Pas de hausse  
des taux  
d’imposition  
communaux  
pour la septième 
année continue 
depuis 2012

de dépenses 
d’équipement

90 000 € 48 810 € 817 €
de subventions  
aux associations  
communales

de subventions  
aux associations  
scolaires

c’est la dette par habitant,  
revenue dans la moyenne 
des communes comparables

Le budget est contraint par des dépenses obligatoires (charges de personnel, voirie, écoles…) ou imposées (accessibilité, 
maintenance, sécurité, normes environnementales, entretien des équipements…). Malgré cela, la municipalité porte 
une ambition et des orientations budgétaires fortes, à commencer par la diminution de la dette communale (par 
habitant : 1 057 e en 2016, 981 € en 2017, 906 € en 2018, prévision de baisse à 817 € en 2019), qui permettra de 
donner des marges de manœuvre en investissement comme en fonctionnement. 

L’autre orientation est de présenter un budget d’anticipation avec des provisions pour l’îlot sévigné, la médiathèque et 
le projet sportif. Ce sera aussi un budget de programmation avec les voiries, chemins, travaux d’extension de l’école, 
amélioration du cadre de vie (jardin du Hill, effacements des réseaux…).

En résumé, ce budget 2019 est tout à la fois maîtrisé, travaillé et précis ; la poursuite du désendettement n’empêchant 
pas un niveau d’investissement relativement élevé, avec plus de deux millions d’euros de dépenses d’équipements.

jean-Noël Bévière

BUDGET 2019
Attractivité, Cadre de vie, bien vivre ensemble
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Charges de gestion courantes 2

A retenir
Gratuité de la bibliothèque depuis le 1er mars 2019

29€
Charges générales 1

3€
Intérêts de la dette

53€
Charges personnelles 14€

1€
Divers et imprévus

1 : achats, maintenance, prestions de services…
2 :  subventions aux associations, 

dodation à l’OGEC, indemnités des élus…

Budget de fonctionnement 2019 (hors budgets annexes)

6€
Produit des services1

5€
Autres impôts  

et taxes

4€
Autres recettes 2

40€
Fiscalité directe

25€
Reversements de Vitré Co

20€
Dotations  

et participations1 :  cantine, garderie, 
billeterie

2 :  assurances, loyers, 
remboursements 
sur rémunérations…

(hors RIPAM

E)

DE DÉPENSE
S
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44 K€81 K€

45 K€

13 K€

32 K€

6,5 K€

43 K€

14 K€

73 K€

102 K€

345 K€

Achats 
Informatique  
et Tractopelle

Ecole publique JLE

48 K€

Accessibilté, rénovation
bâtiments 

Réfection éclairage église

102 K€
Ilôt Sévigné

59 K€

Chauffage
Salle Ouessant 

Marie

123,5 K€

Projet sportif

35 K€

Sanitaires ext., salle de 
tennis et vestiaires foot

17 K€

Revêtement terrain  
multisports / agrès gym

666,5 K€

Médiathèque
Étude PLU

BAV* Rue de Finlande

Aménagement de sécurité  
Rue de la Sapinière

<<  Aménagement  
de sécurité  
Rue Georges Sand

Aire de jeux 
terrain  des Forges

Jardin du Hill

Signalisation  
et mobiliers urbains

Éclairage public  
et réseaux

Bâtiments communaux : 121 000 e

Grands projets : 1 186 500 e 

Achat : 102 000 e 

Voirie - aménagements urbains - PLU (Dont divers travaux (25,5 K e) et étude et maîtrise d’œuvre (13 K e)) : 432 000 e

Sport : 175 500 e

* 
BA

V 
- 

Bo
rn

e 
d’

ap
po

rt 
vo

lo
nt

ai
re

.

95 K€

Route du Sault >>

34 K€

Chemin du Haut-Bois  >>

Le budget d’investissement 2019 (hors budgets annexes)
 Vue d’ensemble en K€

20€
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LeBUDGET
se conjugue

Construire…
La médiathèque

Moderniser…
Les bâtiments 
communaux

Poursuivre…
L’aménagement du 
Jardin du HillLe futur 3e lieu de vie 

Chauffage  
salle Ouessant,  
éclairage église…

Poumon vert  
de la commune 
Mise en valeur de la zone humide, 
Nouvelles liaisons douces, 
Création d’une zone d’éco-pâturage

Agrandir… 
L’école Jean-Louis Etienne

Un espace adapté aux effectifs de demain

Démarrer… 

•  Lotissement des Forges 
Une urbanisation raisonnable  
pour un nouveau lotissement de qualité.

•   Rénovation et extension du complexe 
sportif
En devenir, un ensemble harmonieux 
à la hauteur du dynamisme de la vie 
associative argentréenne

Approbation du programme détaillé.  
Choix de l’architecte

Achever & Sécuriser…

•  Les travaux  
du terrain multisports 
Pose du revêtement de sol

•  Réfection de la route  
du Sault 
Seconde tranche

•  Aménagements  
de sécurité 
Rue G Sand, 
Rue de la Sapinière

Pour améliorer le cadre de vie  
des argentréens

Viabilisation de 12 lots   
et aménagement d’une 
aire de jeux

Retrouvez l’intégralité du dossier budget sur le site de la ville : www.argentre-du-plessis.bzh

Place du Gal  
de Gaulle

2 nouvelles classes sur le site Matisse
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De nous à vous

Co-voiturage : Depuis quelques semaines, 

des places de co-voiturage ont été créées 

par Vitré Communauté sur le parking du 

Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Objets perdus cherchent propriétaires ! 

Les objets retrouvés sont déposés en mairie ! 

Campagne 2019 de déclaration des 

revenus 2018 : date l imite de dépôt 

de déclaration papier : 16 mai 2019 à 

minuit. Date limite de déclaration en ligne  

(www.impots.gouv.fr)  : 28 mai 2019 à minuit.

Accueillir un enfant cet été : Le Secours 

Populaire recherche des familles pour 

accueillir bénévolement un enfant âgé de  

6 à 11 ans pendant 2 ou 3 semaines cet été. 

Contact : 02.99.53.31.41/contact@spf35.org

Elections européennes
26 mai 2019

Titres d’identité
On vérifie les dates  
de validité !

À l’approche des congés, la préfecture 
recommande aux usagers de vérifier dès 
à présent la validité des papiers d’identité.

Les demandes de titre d’identité, ou de 
renouvellement si nécessaire, doivent être 
déposées dès maintenant, afin de limiter 
les délais d’attente et d’obtention. 

Où se rendre ?

Les mairies de Vitré et de la Guerche de 
Bretagne sont équipées du dispositif de 
recueil des demandes de papiers d’iden-
tité. Les rendez-vous sont obligatoires et à 
prendre sur les sites des mairies respectives.

Les bureaux de vote situés au Centre culturel Le Plessis Sévigné 
seront ouverts de 8h à 18h.

Conditions à remplir pour voter le 26 mai 2019 :

•  Être âgé de 18 ans au plus tard la veille du scrutin ;
•  Être de nationalité française ou être ressortissant d’un autre État 

membre de l’Union européenne ;
•  Jouir de son droit de vote en France et dans son État d’origine ;
•  Être inscrit sur les listes électorales d’une commune (possibilité 

de s’inscrire sur une liste électorale consulaire pour les Français 
établis hors de France).

Pour voter, présentation de la carte nationale d’identité valide 
obligatoire.

Pour plus d’informations sur les modalités de vote
https://www.cettefoisjevote.eu/

Pratique :

Mairie de Vitré : 02 99 75 05 21 
https://rdvec.vitrecommunaute.bzh

Mairie de la Guerche  
de Bretagne : 02 99 96 21 09  
www.laguerchedebretagne.fr

Avec l’arrivée probable des fortes chaleurs dans les prochaines se-

maines, la mairie d’Argentré-du-Plessis et le Centre Communal d’Ac-

tion Sociale (CCAS) proposent, à titre préventif, à toutes personnes 

âgées de plus de 65 ans, handicapées, isolées et/ou fragilisées, de 

se faire connaitre afin de s’inscrire sur le registre du plan canicule, 

dispositif national.

Pourquoi s’inscrire ?

En cas de déclenchement du Plan Canicule par les services de 

l’Etat, les personnes inscrites seront contactées régulièrement par 

téléphone afin de recevoir les conseils nécessaires à la gestion de 

ces périodes de fortes chaleurs.

Même si vous n’êtes pas personnellement concerné par ce  

dispositif, pensez à votre entourage : famille, voisins, etc. 

Comment s’inscrire

Contactez le CCAS : 02 99 96 61 27 

sociallogement@argentre-du-plessis.fr

Plan canicule
Inscription sur le registre en mairie
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Citoyenneté / solidarité

Stationnement en centre-ville
Ça se respecte !

Commémoration du 8 mai
Cérémonie du souvenir

Retour sur
Soirée débat « L’Europe et nous »

Afin de faciliter la rotation des véhicules et l’accès aux commerces et services en centre-ville, 18 places en zone bleue 
et 9 en zone rouge ont été créées en 2016.  
Nous invitons tous les automobilistes à respecter la règlementation du stationnement en vigueur.

Afin de commémorer le 74e anniversaire de l’Armistice 
du 8 mai 1945, les anciens combattants, les veuves 
d’anciens combattants, les soldats de France et les 
citoyens de la paix organisent leur rassemblement le 
mercredi 8 mai à 10h15 devant la mairie. 

A 10h30 aura lieu la messe du souvenir suivie d’un dépôt 
de gerbes au Monument aux morts, sonneries officielles, 
recueillement, allocutions et décorations. 

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

Vendredi 22 février, la commission citoyenneté invitait 
tous les argentréens à la soirée « Nous et l’Europe ». 

Sous forme de débat et animée par Marie-Pierre 
VEDRENNE, directrice de la Maison de l’Europe de Rennes, 
cette soirée était l’occasion de bénéficier d’informations 
souvent exposées dans les médias et qui méritent 
parfois quelques éclaircissements (l’Union Européenne / 
Shengen / les traités / les institutions / les élus / le lobbying / 
les impacts locaux, l’après Brexit / Erasmus, ...). 

Via les témoignages de personnalités locales sur leurs 
expériences « européennes », le public a pu découvrir 
l’Union Européenne sous un nouvel angle, plus accessible 
avec son action concrète dans nos vies au quotidien.  

Pour améliorer le partage de la route, les comportements des automobilistes est fondamental.

Zone Limitation stationnement Période Contravention de 1ère classe

Bleue 1h30 Du lundi au samedi  
de 8h30 à 19h30 

Le dimanche  
de 8h30 à 12h30

Amende de 17 € en cas de 
dépassement de la durée 
limitée.Rouge 15 minutes

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 rap-
prochés 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

"

(
(
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Samedi 2 mars dernier, la mise à jour des statuts  
du Comité des jumelages intégrant les 3 sections ont 
été signés. En présence des membres de chaque 
section, Ahaus Wüllen, Reviga et Newbridge, les élus ont 
rappelé l’importance de ces échanges enrichissants :  
«Une ouverture des mains, des cœurs et des yeux» 
comme l’indiquait Mickaël Sabin, adjoint à la culture.

Le bureau :

•  Martine Fortuné Jacques : présidente du Comité des 
jumelages et représentante de la section Argentré 
Ahaus Wüllen (Allemagne)

•  Bernard Veillard, représentant de la section Argentré 
Reviga (Roumanie)

•  Anthony Veillé, représentant de la section Argentré 
Newbridge (Irlande).

L’équipe est complétée par des bénévoles de chaque 
section.

Comité DES jumelages 
Signature officielle !

« Merci à toutes celles et ceux qui sont à l’origine de ces 
échanges, à ceux qui l’ont fait vivre et qui continuent 
ce chemin de fraternités ». jean-Noël Bévière.

Saison culturelle 2018-2019
Fin du voyage !

village d’artistes ambiance Place du Tertre
Samedi 11 mai de 10h à 19h et dimanche 12 mai de 10h à 18h

L’association Art en Ciel, qui fête ses 10 ans, organise son  
9e village d’Artistes les 11 mai et 12 mai au Centre culturel Le Plessis 
Sévigné.

Durant tout le week-end, une vingtaine d’artistes peintres et une 
trentaine d’artisans d’art et créateurs présenteront leurs œuvres et 
créations originales et uniques.

Diverses animations seront proposées : affûtage de vos couteaux et 
ciseaux par un coutelier d’art, concours de dessin pour les enfants, 
rencontre avec une auteure, exposition d’une rosalie fabriquée par 
un argentréen, démonstration d’artisans d’art…

Pratique :

Entrée gratuite - Buvette et restauration sur place

Le F.A.I.R. Breizh, qu’est-ce que c’est ?
Le nouveau comité des jumelages regroupant l’Allemagne, l’Irlande et la Roumanie vous 
propose sa première animation intitulée « FA.I.R. Breizh » (france Allemagne Irlande Rou-
manie) en partenariat avec la maison de l’Europe de Rennes et la commune d’Argentré 
du Plessis le vendredi 10 mai à 19h30 à la salle Ouessant d’Argentré du Plessis.

Vous pourrez participer à un quiz ludique sur nos trois pays jumelés, les plus jeunes pour-
ront jouer sur le thème de l’Europe (puzzle géant, jeu de l’oie) … Nous comptons sur votre 
participation nombreuse.

Soirée gratuite ouverte à tous, petits et grands. 
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Culture

Concert Digresk, un événement fête de la Bretagne 
Samedi 18 mai, 20h30

Quand les thèmes traditionnels rencontrent l’électro-rock-
reggae ça sonne Digresk ! 

Pour fêter la Bretagne, les 6 rennais reviennent sur la scène 
du Plessis Sévigné le 18 mai prochain. La bande de copains, 
formée il y a plus de 10 ans, propose un son identifiable entre 
tous à la sauce fest-noz revisitée.

Avec mordant et envie, leur énergie communicative donne 
cette irrépressible envie de danser. La promesse de cette 
soirée ? Un voyage en Haute Bretagne sur des rythmes d’une 
folie pure !

Atelier danse, Gala de fin d’année « Parenthèse »

Samedi 15 juin, 20h30 / Dimanche 16 juin, 15h

L’Atelier Danse prépare activement le gala «PARENTHESE» 

qui sera présenté le samedi 15 Juin à 20h30 et le dimanche 

16 Juin à15h au Centre Culturel Le Plessis Sévigné.

Réservations : 

Salle de motricité, Ecole Jean-Louis Etienne :  

-  vendredi 17 Mai de 17h30 à 19h30                                          

-  samedi 18 Mai de 10h30 à 12h30

Centre Culturel Le Plessis Sevigné : 

- mercredi 12 Juin de 15h00 à 20h00

- vendredi 14 Juin de 17h30 à 20h00

Renseignements : atelierdanse.argentredp@gmail.com

Pratique :
Buvette musicale assurée par l’association argentréenne Hent Ar Furnez.

Tarifs :
• Plein tarif : 8 €
• Réduit (+ de 60 ans, groupe entre 20 et 99 personnes, CE, CNAS et COS) : 6,40 €
•  Demi-tarif (Demandeurs d’emploi, -18 ans, étudiants de -25 ans, groupe supérieur à 100 personnes,  

personnes en situation de handicap) : 4 €
• GRATUIT pour les moins de 3 ans

Billetterie :  
Mairie / www.francebillet.com / Le soir du concert au Centre culturel (dans la limite des places disponibles)
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Fêtons l’été en musique ! A Argentré-
du-Plessis, différents sites s’animent 
afin de proposer une soirée à la 
programmation des plus hétéroclites : 
Soul, rock, funck, en français ou en 
anglais en passant par le breton, il 
y en aura pour tous les goûts ! Une 
soirée aux accords parfaits offerte 
par la municipalité et les associations 
locales* ! Restauration sur place.

fête de la musique
vendredi 21 juin, 18h30

Petite indiscrétion :

A l’heure de la sortie de votre Argentré 
Infos, nous ne sommes pas en 
mesure de vous annoncer l’intégralité 
de la programmation de la soirée. 
Pour vous mettre l’eau à la bouche, 
nous dévoilerons juste une scène, un 
nom, 5 lettres…FAYGO !  

FAYGO signifie «Salut, comment 
vas-tu ?» en Sranan Tongo, une 
des principales langues parlées au 
Suriname. C’est un salut sincère et qui 
vient du cœur.

FAYGO est un appel au partage, à 
l’ouverture d’esprit et au voyage par 
le biais de la musique !

Adepte du Reggae Roots et du 
Dub, le groupe, depuis sa formation 
en 2013, revisite le genre avec un 
œil neuf en associant des textes 
conscients, des riddims1 originaux et 
la force du Skank2

*Comité des fêtes, Moto club du Plessis, l’Association Foyer des Ados

Pour cette 15e édition,  
Il y en aura pour tous les goûts : théâtre, musique,  
hip-hop, …
Il y en aura pour tous les âges…
Il y aura des marchands de légumes à Taillis,  
Une « fête foraine » à Saint-Germain  
et même des « Vedette » à Moulins !

Pour savoir où sont situés les endroits « désARTiculés »* de 
cette année, pour attiser vos yeux, vos zygomatiques et 
vos oreilles, et pour vous concocter un beau programme, 
rendez-vous sur www.ruedesarts.net

festival Désarticulé
Du samedi 15 juin au dimanche 7 juillet

Rue des Arts œuvre depuis 2004 à faire des Arts de 
la Rue un vecteur d’égalité entre les citoyens. Parce 
que les lieux de création, de diffusion et d’expression 
artistiques sont souvent plus présents dans les 
métropoles que dans les régions rurales, l’association 
souhaite investir les villes et villages éloignés des 
pôles urbains. N’hésitez pas à soutenir l’association en 
devenant adhérent (inscriptions, à partir de 10€, sur 
le site web ou par voie postale à « la Métrie / 35680 - 
Moulins »).

Pratique :
* G r a t u i t  d a n s  t o u t e s  l e s 
c o m m u n e s  :  B a i s ,  Ta i l l i s ,  
St Germain-du-Pinel, Vergéal, 
Louvigné-de -Bais et Martigné-
Ferchaud. Prix libre à Moulins
Plus d’information :  
www.ruedesarts.net

Pour les découvrir avant l’heure : 
faygo.fr 

1 : instrumental
2 : Rythme sur les 2e et 4e temps d’un morceau 
de reggae. Le skank est généralement joué 
par le clavier ou par la guitare.

Musicien d’un jour… 
montez sur scène ! 
Le temps d’une soirée, le centre-
ville de la commune se trans-
forme en salle de spectacles. 
Des représentations inédites 
grâce à des prestations uniques :  
les vôtres ! Vous souhaitez vous 
essayer à la scène ? 

Inscriptions : 

02 99 96 20 20 / 06 18 20 13 22 
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr
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Enfance / Jeunesse

Culture

Pratique :
PIJ d’Argentré : 02 99 96 54 01 / pij-argentre@vitrecommunaute.org 
PIJ de Vitré : 02 23 55 16 21 / pij-vitre@vitrecommunaute.org

Chantier international de bénévoles
Un chantier pour se rencontrer dans toutes les langues !

Du 8 au 24 juillet, une dizaine de 
jeunes de plusieurs nationalités seront 
présents à Argentré-du-Plessis pour un 
chantier international à l’initiative des 
Points Information jeunesse de Vitré 
communauté.

Un chantier c’est quoi ?

L’objectif est de rassembler des per-
sonnes de nationalités différentes qui 
sont présentes pour œuvrer ensemble 
à la rénovation du lavoir dans le jardin 
du Hill, avec deux encadrants. Ce 
chantier est ouvert aux habitants, à 
partir de 16 ans, la participation est 
gratuite et peut se faire sur quelques 
jours. Nul besoin d’avoir des connais-
sances spécifiques pour participer, 
des professionnels sont présents tout 
au long du chantier pour encadrer les 
participants. 

La découverte du chantier sera  
proposée le mardi 16 juillet.

vous êtes intéressé ?

Contactez les Points Information Jeu-
nesse pour vous renseigner et organi-
ser votre participation.

Inscription  
en catéchèse 
Année 2019 – 2020

L’inscription à la catéchèse pour 
la rentrée prochaine 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 18 juin de 18h40 à 19h30 ou  
le vendredi 21 juin de 18h à 19h.

Si vous souhaitez inscrire ou réinscrire 
votre enfant (CE1, CE2, CM1, CM2), 
merci de venir à l’une de ces deux 
permanences muni du livret de fa-
mille catholique. Pour les personnes 
n’ayant pas ce document, il vous 
suffira de communiquer la date et le 
lieu de baptême de l’enfant afin de 
procéder à l’inscription. Pour rappel, 
la première communion se fait à la 
fin de la 2e année de catéchèse quel 
que soit l’âge de l’enfant.

Pratique

Presbytère - 1 place Notre-Dame  
02 99 96 61 55

Paiement de l’inscription par chèque 
si possible.

Actualité de la bibliothèque
Actualité
Abonnement gratuit !

Dans la volonté de favoriser l’accès à la lecture et à la 
culture pour tous, la commune d’Argentré-du-Plessis a 
adhéré au réseau des bibliothèques de Vitré Commu-
nauté (Délibération du conseil du 25/02/19). 

Concrètement

Depuis le 1er mars 2019, l’abonnement à la bibliothèque 
municipale d’Argentré-du-Plessis est gratuit.  

A l’horizon 2021 ?

Cette adhésion au réseau des bibliothèques de Vitré 
Communauté offrira progressivement la possibilité aux 
usagers d’emprunter livres, cd, DVD, jeux dans toutes les 
médiathèques adhérentes qui profitent désormais d’un 
même fonds documentaire. 

On prend date !

•  Samedi 1 juin : La bibliothèque 
sera exceptionnellement fermée. 
Merci de votre compréhension.

•  Samedi 29 juin : Pour faire le plein 
de nouveauté, un K’Fé lecture 
adulte vous attend à 10h. Ce 
temps d’échange sera animé par 
la librairie M’Lire de Laval.
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Bornes de recharge pour véhicules électriques
Béa évolue !

SMICTOM
La Teomi

Le service de recharge pour véhicules 
électr iques Béa est en pleine 
évolution !  Parcourir sereinement de 
plus grandes distances en voiture 
électrique est désormais possible. 
En effet, depuis le 1er janvier 2019, 
plusieurs changements importants 
sont entrés en vigueur. 

Bea s’élargit à Rennes Métropole

Le réseau Béa intègre désormais 
les bornes publiques de Rennes 
M é t r o p o l e ,  s o i t  1 2  b o r n e s 
supplémentaires, dont deux rapides, 
portant ainsi le réseau départemental 
Béa à 103 bornes, dont 12 rapides.

Bea rejoint le service mutualisé 
Ouestcharge

Les syndicats d’énergie des Côtes 
d’Armor, du Finistère et d’Ille-et-Vilaine 
ont décidé de créer un service 
commun pour gérer leurs réseaux 
respectifs de bornes de recharge. 
Ce nouveau service, dénommé 
OuestCharge permet d’accéder 
à plusieurs réseaux de recharge 
avec un seul badge. Le réseau Béa 
continue cependant d’exister. 

La société Izivia a été désignée 
gest ionnai re du réseau Ouest 
Charge. A ce t i t re, el le met à 
disposition un numéro d’assistance 

Votre espace personnel est ouvert ! Munissez-
vous du courrier avec vos codes d’accès pour 
suivre votre production de déchets en ligne. 
Rendez-vous sur le : www.smictom-sudest35.fr 

Sur la rubrique « En ligne », du site du SMICTOM Sud-Est 35,  
vous pouvez aussi obtenir : 
- un bac de collecte ou un badge,  
- une carte d’accès aux déchèteries,
- un composteur...

pour répondre aux interrogations sur le fonctionnement du service, le type de 
borne accessible, la déclaration d’un problème technique, etc. Ce service 
est disponible 7j/7, 24h/24 au 02 57 77 00 66. 
Un site internet (www.ouestcharge.fr) ainsi qu’une application mobile 
(ouestcharge) sont également proposés pour utiliser ce nouveau service. 
L’ensemble des réseaux disponibles avec le badge Béa et les tarifs pratiqués 
sur ces réseaux sont consultables sur www.ouestcharge.

Réinscription et Service clients 

En tant qu’usager Béa, vous pouvez garder votre badge actuel, mais la 
réinscription au service est obligatoire si vous souhaitez continuer à utiliser 
votre badge Béa. Pour vous réinscrire, il vous suffit de vous connecter au site 
www.ouestcharge.

Comme pour le réseau Béa, la carte Korrigo peut vous servir de badge sur 
le réseau OuestCharge. Pour cela, vous devez vous inscrire au service en 
indiquant que vous possédez une carte de transport compatible et indiquer 
le numéro de votre carte Korrigo.

Une tarification au KWh et unique sur l’ensemble du réseau 

Depuis le 1er avril 2019, le service de recharge devient payant avec une 
unique grille tarifaire applicable à l’ensemble du réseau OuestCharge :

Toute nouvelle commande de badge sera désormais 
payante, à hauteur de 10€ par édition.

Vous recevrez chaque mois une facture sur vote espace 
client, qui recensera l’ensemble des recharges effec-
tuées durant le mois précédent, ainsi que les coûts asso-
ciés à chaque recharge.

La borne Béa se situe sur le parking à côté de la bibliothèque >>

Pour toute question sur le réseau Béa,  
contactez le SDE35 au 02 99 23 04 34.

Type de Borne Abonné Non abonné

Prix du service (€ TTC/kWh)

Normale 0.20 € TTC / kWh 0.20 € TTC / kWh + 1 € TTC par charge

Rapide 0.30 € TTC / kWh 0.30 € TTC / kWh + 1 € TTC par charge

Pratique :

SMICTOM Sud-Est 35
28, rue Pierre et Marie Curie - 35500 Vitré
02 99 74 44 47 - contact@smictom-sudest35.fr
www.smictom-sudest35.fr
@jereduisjaitoutcompris
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Économie

Elodie’Services
Elodie Guisseau, assis-
tante de vie à domicile, 
propose depuis la mi-
février ses services aux 
locaux. 

Riche d’une expérience 
de plus de 10 ans, Elodie 
met en priorité l’humain 
au centre de ses préoc-
cupations : « Proposer 
un service de qualité, une écoute 
active, tisser un lien de confiance, 
prendre le temps d’échanger, tels 
sont mes objectifs au quotidien ». 

L’aide au maintien à domicile permet 
aux aidés de rester dans leur milieu 
de vie habituel.  Elodie propose ainsi 
une assistance dans l’accomplisse-
ment des gestes quotidiens : toilette, 

Vous souhaitez implanter un commerce dans une com-
mune de moins de 10 000 habitants ? Vitré Communauté 
met en place le «Pass commerce et artisanat». Ce dis-
positif a été créé pour dynamiser l’activité économique 
et moderniser le commerce indépendant et l’artisanat.

Il consiste à subventionner des projets de travaux immo-
biliers, de mise aux normes ou des achats de matériels.  
La somme allouée peut s’élever jusqu’à 7 500€. 

lever/coucher, prépa-
ration des repas, aide 
au repas, soutien aux 
professionnels de santé. 

Pa s s e r e l l e  v e r s  l e 
monde extérieur, l ’as-
sistante de vie propose 
aussi un accompagne-
ment personnalisé. Via 
l ’échange, la lecture, 

les jeux, les sorties, Elodie offre un 
soutien important sur le plan moral, 
un lien social indispensable aux aidés 
parfois isolés.

Le service d’aide-ménagère com-
prend le ménage, le repassage et la 
réalisation des courses du foyer seul 
ou en accompagnement. Les pres-
tations sont adaptées aux besoins et 

se déroulent dans le respect de la vie 
privée. 

Lors d’un premier contact à domicile, 
Elodie recueille les souhaits et les be-
soins des familles et communique les 
démarches administratives à suivre. 
Fonctionnant uniquement par contrat 
CESU, l ’argentréenne accepte les 
règlements traditionnels, chèque 
emploi service et chèque transport 
compris (déductibles des impôts).

Pratique :
Elodie’Service 
Assistante de vie à domicile 
06 59 66 77 34 
elodieservices@hotmail.com 
Facebook : Elodie’Services

Pratique :
Cordonnerie Bergeran, 9 rue Alain d’Argentré  
Argentré-du-Plessis 
07 80 54 12 64 / 09 83 25 96 52

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h -13h / 14h -18h
Jeudi, samedi : 9h -13h

Pratique :
Vitré communauté, 16 bis bd des rochers Vitré

Bienvenue à

Le PASS Commerce
Soutenir les commerces des petites et moyennes communes

Cordonnerie Bergeran
Depuis début avril, Argentré-du-Plessis 
compte une nouvelle vitrine, celle de 
Mme Muryel Bergeran, cordonnier, ins-
tallée au 9 rue Alain d’Argentré, en lieu 
et place de l’ancienne micro-crèche 
Les Mini Pouss’.

Après avoir exercé son métier et tenu 
une boutique de cordonnerie plus de 
20 ans aux Antilles, cette autodidacte 
souhaitait revenir au pays. Un vrai re-
tour aux sources pour celle qui a dé-
couvert depuis peu que ces ancêtres 
ont vécu sur la commune !

Afin de répondre aux demandes, 
l’échange avec la clientèle occupe une place impor-

tante dans la pratique du métier de cette passionnée : 
« J’aime travailler le cuir mais pas seulement, d’autres 
matières comme le bois, le métal me sont familières ». 

Outre les services classiques de cordonnerie , la vente 
d’accessoires et produits d’entretien de maroquinerie, la 
nouvelle commerçante invite les habitants à venir à sa 
rencontre afin de découvrir tout son savoir-faire ! 

Les demandes sont à adres-
ser au service Développe-
ment Économique de Vitré 
Communauté.
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De la programmation à la concep-
tion : une première étape décisive 
pour nos installations sportives

Des soins portés à l’élaboration de la 
programmation dépendent la réus-
site des équipements sportifs du futur 
d’Argentré-du-Plessis.

La programmation est une méthode 
d’aide à la décision qui englobe un 
état des lieux et la mise en forme 
d’objectifs précis. Elaborée de 
préférence dans le consensus le 
plus large possible avec élus, com-
missions sport, urbanisme, affaires 
scolaires, établissements scolaires, 
associations locales etc.
La réussite de l’opération projetée 
repose sur la qualité de cette étude 
et le suivi de ses étapes.

La commune s’appuie sur une vie 
associative riche et avec une forte 
dynamique, notamment des diffé-
rents clubs de sport. Aujourd’hui, de 
nombreuses associations soulignent 
le manque d’équipements sportifs 
et l’obsolescence de nos infrastruc-
tures.  Le manque d’espace entraine 
une saturation des installations ac-
tuelles et limite le développement 
de celles-ci. La restructuration du 
complexe sportif est engagée avec 
de nouvelles salles et une améliora-

Complexe sportif
Restructuration 

tion des terrains. En effet, cela consti-
tuera un élément fort pour relancer, 
accompagner et faire perdurer la 
dynamique de développement, de 
croissance de la ville et de ses clubs. 
Les structures sont vieillissantes et ont 
plus de 43 ans.

Etude

En juin 2018, la municipalité a lancé 
un marché public pour une étude 
de programmation préalable à la 
restructuration du complexe sportif, 
avec un cahier des charges très 
précis. 

Au travers de 7 dossiers en retour, 
l ’agence Mott Mac Donald, avec 
de très nombreuses références en 
matière d’études de programmation 
dont précisément des projets sportifs, 
a été retenue.

A ce jour, la 1ère phase, avec son dia-
gnostic fonctionnel et technique, est 
terminée. 

La 2e phase étant l’étude de faisa-
bilité avec l’élaboration de plusieurs 
scénarios d’implantation de site. 
Après consultation des partenaires 

institutionnels, nous approchons de la 
construction d’un cahier des charges 
détaillé et rigoureux à destination des 
architectes. Pour cette fin d’année, 
une procédure de concours sera 
lancée.

Délibération du Conseil Municipal

Après délibération du conseil mu-
nicipal du 28 janvier 2019, de nou-
velles salles seraient implantées au 
complexe sportif à savoir, une salle 
de gymnastique de 600 m², une 
halle de sport comprenant un terrain 
multisports avec un mur d’escalade, 
un court de tennis dédié, l’ensemble 
associé aux annexes (vestiaires, lo-
caux de rangement etc.). Une don-
née supplémentaire est à prendre 
en compte : la prévision d’un terrain 
synthétique.

Après cette phase de constructions 
neuves s’en suivraient la réhabilita-
tion et la rénovation du complexe 
actuel conformément aux normes 
en vigueur. Puis la déconstruction des 
locaux théâtre, courts de tennis exté-
rieurs et salle de tennis.

Amicale St joseph
Journée conviviale !

L’amicale et L’Apel La Salle St Joseph invitent les élèves, leurs parents et le 
personnel actuel et ancien, le mercredi 8 mai à un pique-nique familial et 
convivial ! Le rendez-vous est donné pour 12h au Jardin du Hill. L’après-midi, 
des jeux ainsi qu’une marche familiale seront proposés aux participants dès 
15h. En cas de pluie, les organisateurs prévoient la journée au restaurant sco-
laire la Salle St Joseph.

Pratique : 

Amicale St Joseph : Raymond Bellier, 06 83 77 61 60
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Vie associative

Depuis quelques années, l’organisa-
tion partage ses bénéfices avec une 
œuvre caritative de la région. Cette 
année, elle a choisi « Sur les pas de 
SOREN », association bien connue 
par les membres de l’UCA.

Toute l ’année, les bénévoles du 
cinéma cherchent à proposer le 
cinéma pour tou-te-s, en proposant 
une programmation riche et variée. 
Les séances Ciné Senior proposées 
par Daniel Sauvage et Michel Crublet 
rentrent dans ce projet.

C’est quoi le Ciné Senior ?

C’est une séance proposée sur des 
horaires particuliers, lundi 15h, une 
fois par mois. 

Qui peut venir à ces séances ?

Les structures locales (EHPAD, foyer de 
vie, etc.) profitent largement de cette 
proposition, mais elle est ouverte à 

La section Tennis de table JATT organise le vendredi 7 juin à la salle 
omnisport d’Argentré-du-Plessis son tournoi annuel. Si le tableau A 
est destiné aux licenciés -NC à 12 le tableau B est réservé aux non 
licenciés, jeunes et adultes !

Inscriptions :
- Le soir du tournoi avant 19h45
-  Pré-inscriptions par mail possibles : ja-tennis-de-table@laposte.net

Le dimanche 19 mai dès 10h sur le 
site du Moulin Neuf, un groupe de 
vététiste de l’UCA organise pour la 5e 
fois une épreuve d’endurance VTT de 
6 heures sur une boucle de 4.8 km. 
Cette épreuve sportive, placée sous 
le signe de la convivialité, est ouverte 
à tous les amateurs qui souhaitent 
défier le chronomètre et passer un 
bon dimanche entre vététistes.

Aussi amis argentréens, n’hésitez pas 
à venir encourager ces passionnés 
de sous-bois et de défis.

Cin’Evasion
Le cinéma pour tou-te-s

Tournoi de tennis de table
Par la section JATT

6h vTT au Moulin Neuf
En selle pour la 5e édition !

Pratique : 

Restauration et rafraîchissements sur place

Pratique : 

Les personnes qui souhaitent rele-
ver le défi doivent s’inscrire avant 
le 10 Mai sur le site :

https://6heuresvttaumoulinneuf.
wordpress.com

tou-te-s. L’horaire atypique est une 
proposition de plus dans l’offre de 
votre cinéma associatif.

Quels sont les films proposés ?

Le film est toujours un film récent 
choisi parmi ceux déjà proposés 
dans la programmation habituelle. 
Daniel Sauvage le sélectionne pour 
ses qualités de mise en scène, de 
jeu d’acteurs mais aussi parce qu’il 
correspond à un public large. Cela 
donne la possibilité de voir un film 
que vous auriez pu manquer !

Quel est le prix ?

La place est de 3,60 €.

Quels sont les prochains films pro-
posés ?

Le lundi 13 mai 15h00, ce sera 
« le Facteur Cheval ». Les séances 
des mois prochains seront les lundi 
17 juin 15h00 et lundi 15 juillet 
15h00 (programmation non définie 
au moment de l ’édition de votre  
Argentré Infos).

A très vite dans votre cinéma associatif !
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L’Accueil de Loisirs Pla-
net’Jeunes est une 
association com-
posée de parents 
bénévoles. Gérée 
de manière col-

légiale, les parents 
bénévoles prennent 

part aux décisions de 
l’association (veiller au bon fonction-
nement de l’accueil de loisirs et à la 
qualité des animations proposées, 
remplir son rôle d’employeur, assurer 
l’interface entre la municipalité, les 
familles et les organismes tels Jeu-
nesse et Sport).
vous avez besoin de l’accueil de 
loisirs, l’accueil de loisirs a besoin 
de vous !

Être bénévole est une activité riche 
en développement personnel, en 

Objet : Défense et mise en 
valeur du patrimoine historique, 
culturel, architectural, paysager, 
naturel ou bâti, inventorié ou 
à inventorier, de la commune 
d’Argentré du Plessis et de ses 
environs.
Président : M. Bertrand Désille.

Planet’jeunes
Accueil de loisirs cherche bénévoles !

Les défenseurs  
du patrimoine  
argentréen
Nouvelle association  
communale

Pratique : 

Restauration sur place.

Lots spécifiques « 10e édition » pour 
tous les participants des courses et 
marche chronométrées.

Plus d’information :

Blog :  
oxygene-argentre.jimdo.com

Facebook :  
oxygène Argentré du Plessis

Contact : 

patrimoineargentreen@gmail.com

ou sur Facebook 
les défenseurs du patrimoine 
argentréen

Pratique : 

La Fourmilière, 24 rue d’Anjou 
Argentré du Plessis
benevoles.planetjeunes@gmail.com

épanouissement et en lien social, 
alors engagez-vous cette année pour 
continuer à faire vivre l’accueil de 
loisirs Planet’Jeunes ! 
L’association vous attend nombreux 
à l’Assemblée Générale, qui aura lieu 
le samedi 25 mai à 10h à la Four-
milière. Les parents bénévoles vous 
présenteront le fonctionnement de 
l’association, le rôle des bénévoles, 
et le bilan de l’année 2018. A l’issue 
de la réunion, vous découvrirez le 
programme que toute l’équipe d’ani-
mation a concocté pour vos enfants 
de 3 à 14 ans :  mini séjours, nuits sous 
tente, piscine, sorties, grands jeux, ...

Depuis la 1e édition qui a rassemblé 
190 coureurs en 2010, leur nombre 
n’a cessé d’augmenter. L’association 
a en effet dépassé les 500 partici-
pants et compte rencontrer le mème 
succès pour cette 10e édition ! Les 
sportifs d’Oxygène sont fiers et heu-
reux de proposer ces belles épreuves 
aux argentréens.

Cet évènement sportif, animé par 
Jean-Luc Bot, aura lieu le samedi 
25 mai dès 14h et s’articulera autour 
de parcours chronométrés. La nou-
veauté cette année : une marche 
libre 6km (3 €) à 14h05.

Comme à chaque édition, Oxygène 
Argentré apportera son soutien à 
plusieurs associations à vocation hu-
manitaire. Cette année, l’association 
soutiendra Agir pour eux, Les sourires 
de Loanne et AG1, 2, 3 Soleil.

Au programme :
• 14h : Course à pieds de 19.5 km. 

Course nature #10
Par l’association Oxygène

•  14h : Marche nordique chro-
nométrée de 12 km (nouveau 
parcours).

•  16h : Courses enfants. 
> Le 1 km pour les enfants de 2008 
à 2012 (autorisation parentale).  
> Le 2 km pour les enfants de 
2004 à 2007 (autorisation pa-
rentale + certificat médical obli-
gatoires). 

•  17h : Courses à pieds de 6 km et 
12 km (même parcours que 2018).

Inscriptions :

•  Sur bulletins disponibles dans les 
commerces à adresser à Pierrick 
Adam, 24 lots domaine des vergers 
- Argentré du Plessis

• Sur le site internet Klikego

Participation :

•  Marche Libre (Pas de lot mais colla-
tion à l’arrivée et participation à un 
tirage au sort de plusieurs lots) : 3 €  

• 6 et 12 km : 9 €
• Marche nordique 12 km : 9 €
• 19.5 km : 11 € 
• Gratuit pour les enfants

Les vacances approchent, pensez à l’accueil de loisirs !
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Intercommunalité et collectivité

Depuis  4  ans,  nous  ag i s sons 
concrètement et résolument pour 
le bien-être des habitants et le dé-
veloppement de notre territoire, le 
Canton de La Guerche-de-Bretagne.

A cheval entre Vitré Agglomération 
et la Roche-aux-Fées Communauté, 
situé entre la Route Nationale 157 et 
la Route Départementale 775 dont 
la mise en 2x2 voies vers Martigné-
Ferchaud se finalise, fort de ses 31 
communes et de ses plus de 40 000 
habitants (canton le plus étendu du 
département d’Ille-et-Vilaine), notre 
canton, bénéficie d’atouts indé-
niables qui concourent à le rendre 
particulièrement dynamique. 

Canton rural créatif et volontaire, 
notre territoire est r iche de ses 
femmes et de ses hommes, de ses 
communes et de son terroir, de ses 
activités économiques et de ses 
innovations, de sa solidarité. Cette 
année, encore, nous avons pu 
constater cette vitalité à laquelle 
nous participons tous. 

En tant qu’élus représentants notre 
canton au sein du Conseil départe-
mental d’Ille-et-Vilaine nous agissons 
et accompagnons activement la 
prise en charge de nos aînés, des 
personnes en situation de handicap 
et de l’insertion sociale et profession-
nelle en participant à différentes ins-
tances locales et départementales 
(EHPAD, CLIC, MAIA, Mission Locale 
des Jeunes…). Malgré la fermeture 
annoncée de l’EHPAD du Theil-de-
Bretagne à « La Rigaudière », déci-
sion qui a manqué de concertation 
et qui est préjudiciable pour notre 
territoire, nous continuons à soutenir 
le Chantier d’insertion « Le Pays fait 
son Jardin » installé sur ce site.

Communiqué de Monique Sockath et Aymeric Massiet du 
Biest, conseillers départementaux
Chères habitantes, Chers habitants du « Grand Canton de La Guerche-de-Bretagne !  

En 2018 :

En matière de développement ter-
ritorial et économique, nous avons 
favorisé la réalisation d’un certain 
nombre de projets structurants 
comme le projet immobilier « l’Ilot 
d’Anjou » à La Guerche-de-Bretagne, 
la rénovation du complexe sportif 
(football, handball…) de Retiers et 
un certain nombre de services de 
proximité dont la création d’une 
micro-crèche à Argentré-du-Plessis, 
l’ouverture et la rénovation de com-
merces comme à Eancé ...

Nous nous positionnons en faveur 
des transports durables pour tous 
en nous impliquant énergiquement 
pour la sauvegarde et la rénovation 
de la ligne ferroviaire Rennes - Châ-
teaubriant, celle-ci étant essentielle 
pour l’attractivité du sud du canton. 
Nous défendons également les rive-
rains de la LGV Paris – Rennes (projet 
structurant pour la Bretagne) contre 
les nuisances sonores et vibratoires.

Nous avons appuyé les décisions en 
faveur de la gestion des Espaces Na-
turels Sensibles (ENS) du canton, en 
l’occurrence, les étangs de Marcillé-
Robert et de Martigné-Ferchaud (sou-
lignons l’inauguration en septembre 
dernier du sentier d’interprétation de 
l’Etang de la Forge à Martigné, un 
« pur bonheur pour la randonnée 

et l’évasion ») ; soutenu la mise en 
place d’actions aux bénéfices des 
exploitations agricoles de notre can-
ton ; défendu le soutien à la Foire 
Expo de Retiers, véritable institution 
populaire ; œuvré pour la sécurité de 
tous (travaux de rénovation du Centre 
d’incendie et de Secours (CIS) du 
Pertre, travaux de sécurité routière sur 
les Routes Départementales...). 

Dans les mois, les années qui vien-
nent, nous continuerons à nous in-
vestir chaque jour à vos côtés pour 
qu’ensemble nous relevions les défis 
qui nous attendent. 

Monique SOCKATH   
et Aymeric MASSIET du BIEST

Conseillers départementaux  
d’Ille-et-Vilaine

Canton de La Guerche-de-Bretagne

Contact : 

Secrétariat des élus UDC 35,  
1 avenue de la Préfecture - CS 
24218 - 35 042 Rennes Cedex 

02 99 02 35 17 
udc35@ille-et-vilaine.fr 
www.ille-et-vilaine.fr

Canton de La Guerche-de-Bre-
tagne - 31 communes : 

Arbrissel, Argentré-du-Plessis, 
Availles-sur-Seiche, Bais, Brielles, 
Chelun, Coësmes, Domalain, 
Drouges, Eancé, Essé, Etrelles, 
Forges- la-Forêt, Gennes-sur-
Seiche, (La) Guerche-de-Bretagne, 
Marcillé-Robert, Martigné-Fer-
chaud, Moulins, Moussé, Moutiers, 
(Le) Pertre, Rannée, Retiers, Sainte-
Colombe, Saint-Germain-du-Pinel, 
(La) Selle-Guerchaise, (Le) Theil-de-
Bretagne, Thourie, Torcé, Vergéal, 
Visseiche.
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Tribune libre

Maîtrise, désendettement et projets

« Choisir, c’est renoncer » m’a dit un jour 

Pierre Fadier, l’homme qui m’a formée aux 

finances communales. 

Alors durant ces quatre années, nous avons 

fait des choix.

 Le choix de nous désendetter. Cet objectif 

annoncé lors de notre élection a été le fil 

conducteur de notre politique budgétaire. 

En quatre ans, notre dette par habitant est 

revenue au niveau moyen des communes 

comparables. Ce résultat, nous l ’avons 

obtenu en maîtrisant nos dépenses, en 

renégociant nos emprunts et en refusant 

d’en contracter de nouveaux pour financer 

nos projets. 

Le choix de ne pas recourir au levier fiscal. 

Durant ces quatre années, non seulement 

nos taux sont restés identiques, mais nous 

avons aussi voulu soutenir la construction, 

avec l’exonération de la taxe foncière bâtie 

Le sport ne fait pas vivre plus vieux, mais 

fait vivre plus jeune 

A la question récemment posée de 

l’attractivité du bénévolat associatif : 

Comment fédérer les bonnes volontés 

autour d’un projet sportif sur la durée ?

Comment transmettre à nos enfants et 

petits-enfants les valeurs de rigueur, de 

solidarité, de détermination, et de partage 

reçues de nos éducateurs ?

Une première réponse : 

Avant tout, encourager nos bénévoles, 

reconnaître leurs compétences et leur 

implication, et mettre en œuvre les 

structures adaptées à leurs besoins. 

Ne ratons pas le projet de rénovation de 

nos installations, que le Conseil Municipal a 

décidé d’engager.

Ce projet, intégrant les adhérents de clubs 

de sports et de loisirs, ainsi que les élèves 

des écoles et du collège, doit se voir 

dans sa globalité, s’adapter à la gestion 

des priorités et se caler sur les capacités 

pendant deux ans pour toute nouvelle 

construction.  Cette initiative couplée à 

une révision de nos tarifs dans la ZAC de Bel 

Air a contribué à rendre notre commune 

plus attractive et a engendré de nouvelles 

recettes.

Le choix d ’une gestion rigoureuse et 

vigilante portée par les élus et les agents. 

L’augmentation de nos dépenses de 

fonctionnement est restée en dessous de 

la préconisation de l’Etat, dans le cadre 

de l’effort demandé aux communes pour 

réduire la dette de la France. Il nous faut 

souligner ici, une excellente gestion des 

charges de personnel dans nos services, qui 

nous permet de maîtriser ce chapitre.

Toutes ces mesures ont contr ibué à 

conserver une capacité d’autofinancement 

suff isante pour nos invest issements.  

Ces derniers, d ’un montant total de 

2 755 000 €  TTC de 2016 à 2018, ont 

bénéficié de 791 000 € de subventions, 

grâce à un travail important de recherche 

de financements et de constitution de 

dossiers toujours plus complexes.

Alors oui, durant ces quatre années, nous 

avons fait des choix. Celui de la Fourmilière 

et de la micro-crèche, du terrain multisport 

et du street workout, du Jardin du Hill et de 

l’éco pâturage, celui du parking Ste Anne, 

de la réfection de nos routes et chemins, 

de la sécurité de nos équipements, de 

l’accessibilité de nos bâtiments, le choix de 

la médiathèque … et nous avons renoncé 

à d’autres actions que, peut-être, certains 

d’entre vous auraient considéré comme 

plus prioritaires. Mais ces efforts consentis par 

tous, et soulignés par le comptable public, 

nous permettent aujourd’hui d’afficher un 

budget satisfaisant et de programmer des 

investissements plus importants à l’image du 

futur complexe sportif d’Argentré-du-Plessis.

Aurore Salmon 

Adjointe aux finances

Majorité

Minorité
financières (investissements et coûts de 

fonctionnement) de notre ville.

«On joue comme on s’entraine» 

Et si les résultats sportifs en baisse de nos 

équipes étaient liés à nos équipements et à 

nos infrastructures ?

Les conditions d’entrainement sont-elles 

adaptées à l ’évolution des disciplines 

sportives ?

L’absence ou l’obsolescence de certains 

équipements, les conditions de leur entretien, 

usantes pour joueurs et éducateurs, 

deviennent un frein à l ’évolution des 

équipes, et posent, à terme, la question 

de la pérennité de pratiques sportives, et 

finalement celle d’un club.

Méconnaître cette réalité serait s’exposer 

à une fuite de la jeunesse vers d’autres 

horizons, au reflux de la population près 

des villes voisines équipées à la mesure de 

leurs ambitions, à la disparition progressive 

des activités attractives de notre ville. En 

résumé, l’heure du déclin économique, 

social et démographique serait ainsi 

programmée.

Prendre en compte cette réalité, au 

contraire, serait reconnaître le formidable 

travail des éducateurs, des formateurs, des 

bénévoles investis à 100% dans leur passion, 

serait encourager l’implication de nouvelles 

générations à prendre leur part dans le 

fonctionnement et le développement de 

leur sport préféré, et finalement reconnaître 

le sport, véritable lien intergénérationnel, 

comme l’école de la vie.

Ne vivons plus d’études et de promesses, 

retroussons-nous les manches pour bâtir 

l’avenir de notre ville.

Nous sommes disponibles pour échanger, 

autour d’un café ou à l’occasion 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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Cinéma
Agenda

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

MAI
jusqu’au 11 Expo Solarium - Bibliothèque municipale.
Samedi 4  Journée du handicap, de 10h à 16h (atelier/table ronde) et à 20h, spectacle 

interactif « Un tordu au sourire irrésistible » par l’association Barrez la différence 
(2 € / -15 ans : gratuit) - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Lundi 6  « Olympiades fraternelles inter-collèges lasalliens » à l’occasion du tricente-
naire du décès du fondateur des écoles St Jean-Baptiste de la Salle (1651-
1719) - Complexe sportif. 

Mardi 7 Association Club de l’amitié, repas interclubs - St Germain du Pinel.
Mercredi 8 -  Association Anciens combattants - les veuves - les soldats de France

 Citoyens de la paix, commémoration 74e anniversaire de l’armistice 
du 8 mai 1945, 10h15 - Devant la mairie.

 -  Association Amicale St Joseph, journée conviviale, 12h - Jardin du Hill  
(derrière la maison des sœurs). Plus d’informations p15.

jeudi 9  Messe célébrée par Monseigneur d’Ornellas, 19h - Eglise Notre Dame 
d’Argentré du Plessis. 

vendredi 10 Association Comité des jumelages, soirée F.A.I.R Breizh, 19h30 - Salle Ouessant.
11-12  Expo Village d’artistes « Ambiance Place du Tertre » - Centre culturel Le Plessis 

Sévigné. Plus d’informations p9
Samedi 11  Association Les Pêcheurs du Moulin Neuf, lâcher de truites, à partir de 8h

Moulin Neuf.
Lundi 13 Ciné senior, projection du film « Le facteur à cheval », 15h - Cin’Evasion.
jeudi 16  Association Club de l’amitié, après-midi détente, belote conviviale, 14h

Salle Ouessant.
vendredi 17  Association Atelier danse, permanence billetterie gala de danse des 15 

et 16 juin 2019, de 17h30 à 19h30 - Salle de motricité, école JL Etienne. 
Samedi 18 - Association JA Basket, tournoi basket en folie, dès 13h - Complexe sportif.
 -  Association Atelier danse, permanence billetterie gala de danse des 15  

et 16 juin 2019, de 10h30 à 12h30 - Salle de motricité, école JL Etienne.
 -  Concert Digresk, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné  

(plus d’information p10).
Dimanche 19  Association Union Cycliste Argentré, section VTT, 6h VTT, de 10h à 16h

Moulin Neuf.
Lundi 20 Conseil municipal, 20h - Mairie.
Samedi 25 -  Association Planet’Jeunes, assemblée générale, 10h - Fourmilière 

(24 rue d’Anjou). Plus d’information p17.
 -  Association Oxygène, course nature, dès 14h - complexe sportif.  

Plus d’information p17.
Dimanche 26  Elections européennes, bureaux de vote ouverts de 8h à 18h - Centre culturel 

Le Plessis Sévigné.

jUIN
Samedi 1er -  Association Les Pêcheurs du Moulin Neuf, lâcher de truites, à partir de 8h - 

Moulin Neuf.
 - Bibliothèque municipale fermée .
Mardi 4  Association Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Thierry Simon, 14h 

Salle Ouessant.
jeudi 6 Association Club de l’amitié, concours de palets du club, 14h - Salle Ouessant.
Samedi 7   Association JA, section tennis de table, tournoi de tennis de table, 20h

Complexe sportif (plus d’information p16).
Mercredi 12  Association Atelier danse, permanence billetterie gala de danse des 
 15 et 16 juin 2019, de 15h à 20h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
vendredi 14 Association Atelier danse, permanence billetterie gala de danse des 
 15 et 16 juin 2019, de 17h30 à 20h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Samedi 15 Association Atelier Danse, Gala de fin d’année, 20h30 - Le Plessis Sévigné.
Dimanche 16 Association Atelier Danse, Gala de fin d’année, 15h - Le Plessis Sévigné.
Lundi 17 Ciné Senior, 15h - Cin’Evasion.
Mardi 18 Inscription cours de catéchèse, de 18h40 à 19h30 - Presbytère.
jeudi 20 Association Club de l’amitié, après-midi détente, belote conviviale, 
 14h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
vendredi 21  - Inscription cours de catéchèse, de 18h à 19h - Presbytère.
 - Fête de la musique, dès 19h - Centre-ville (Gratuit).
jeudi 27 Association Club de l’amitié, Déjeuner grillades, 13h30
 Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Samedi 22  Fête de l’école publique Jean-Louis Etienne dès 15h : spectacles des enfants 

et repas avec animation musicale. Réservations repas : capmouss@gmail.com 
Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Dimanche 23  Kermesse groupe scolaire La Salle St Joseph, dès 11h : défilé dans le centre-
ville et spectacles des enfants (restauration sur place)  
Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Samedi 29 K’fé lecture adulte, 10h - Bibliothèque

jUILLET
Mardi 2  Association Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Yannick Sourdin, 

14h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Samedi 6  Comice agricole, animations, concours, baptême d’hélicoptère, etc., 

dès 10h - Gennes s/ Seiche.

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 / Face-
book bibliothèque municipale

Pratique

Le Facteur Cheval
Lundi 13 mai, 15h Ciné Senior

Le vent de la liberté
Jeudi 16 mai, 20h30

Festival Cin’&Mois de l’Europe 
des cinémas du Pays de Vitré

L’Amocco
Jeudi 23 mai à 20h30

Programmation Fête 
de la Bretagne

DATES ULTÉRIEURES à NOTER :

•  Classes 9 : Réservez votre samedi 

5 octobre 2019 !


