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M. Jean-Noël BÉVIÈRE, Maire
un été bleu, blanc… rouge
La pause estivale a permis à chacun de se reposer, de se
retrouver en famille, de profiter des siens, pour certains de
voyager. Dans tous les cas, de se changer les idées et sortir
du quotidien.
Le mois de septembre, synonyme de rentrée, de nouvelles
résolutions et de nouveaux projets, est déjà bien entamé.
Cet été 2016 a été marqué par trois couleurs :
Tout d’abord le BLEU. La couleur bleue comme celles de nos footballeurs lors d’un Euro
réussi, le bleu comme l’océan dont beaucoup d’entre-nous ont profité, le bleu du ciel
estival, le bleu comme celui du drapeau européen avec l’accueil à Argentré-du-Plessis
du député européen Michel Dantin lors d’une rencontre avec le monde agricole, le bleu
comme le casque des soldats qui sont chargés de maintenir la paix dans la monde, les
bleus comme ceux reçus à l’âme par les difficultés et chagrins de la vie, le bleu comme
la période de Picasso que certains ont redécouverte dans les musées, le bleu comme la
« Rhapsody in Blue » de George Gershwin à écouter lors d’une soirée tranquille, … le bleu
comme la colère qui nous a embrasés à la suite d’attentats inqualifiables.
Le BLANC était aussi un partenaire de notre été. Le blanc de l’écume des vagues, le
blanc du sable fin et chaud, le blanc du kimono cotonneux (plus exactement du judogi)
de l’incroyable champion Teddy Riner, le blanc du plâtre de Samir Ait Saïd après sa
terrible fracture en épreuve de gymnastique, le blanc des colombes que nous aimerions
plus nombreuses dans les pays en conflits, le blanc de l’aube du Père Jacques Hamel… le
blanc des marches silencieuses et solidaires à Nice et à Saint-Etienne-de-Rouvray.
Le ROUGE… comme la couleur du sang des 86 victimes innocentes (et 435 blessés) laissé
sur le pare-chocs d’un camion zigzaguant lors d’un feu d’artifice. Le rouge comme le
sang sur l’aube du Père Hamel assassiné en pleine messe.
Le ROUGE comme la colère !
Comment la haine peut aveugler à ce point des êtres humains pour qu’ils commettent
de tels actes ?
La « stratégie » des terroristes est limpide. Ils nous provoquent, nous déstabilisent, ils veulent
nous rendre haineux au point d’entraîner notre vengeance et ainsi de déclencher une
guerre civile, un déchirement de notre société.
Ne pas céder à la vengeance sera notre premier acte de résistance, c’est la première
défaite que nous infligeons aux terroristes. Les français que nous sommes comprennent
l’impasse de tout discours guerrier, nous avons refusé toute réponse violente et nous ne
pouvons qu’être fiers de notre impressionnante dignité et sagesse dans l’épreuve et
l’atrocité.
La France est une démocratie, ne renonçons jamais à nos principes, n’oublions jamais
nos valeurs, ne les renions jamais pour que la victoire ne soit jamais celle de l’injustice et
de la barbarie.
Notre force se trouvera dans l’union, la mobilisation, la solidarité, le refus de l’amalgame,
l’éducation et la culture.
La réponse se trouvera toujours dans l’édification d’une société plus unie et plus
fraternelle.
Avec ce mois de septembre, voici une nouvelle année scolaire qui démarre, pleine de
promesses et d’envies.
Les enfants sont heureux de retrouver les bancs de l’école, avides d’apprendre et de
partager de bons moments avec leurs amis. Les plus grands sont désireux de préparer
avec sérieux et entrain leur avenir en s’engageant avec courage dans leurs études. Les
parents sont là, quant à eux, pour soutenir, avec persévérance et affection, enfants et
grands jeunes dans la construction de leur avenir.
Souhaitons que cette année soit à la hauteur des résultats des athlètes français aux J.O.
de Rio. La préparation des athlètes fut longue et parfois ardue, mais quels résultats ! Une
moisson inespérée de médailles !
Alors, tous ensemble, enfants et adultes, abordons cette nouvelle année scolaire, en
ayant le désir de bien travailler et l’envie de réussir se transformera en réussites tout
simplement.
Bonne rentrée à tous !
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Conseil Municipal
Compte-rendu du Conseil Municipal du 27 juin - EXTRAITS*
Révision tarifs municipaux

Tarifs garderie municipale 2016/2017 :
Enfants
Autres
d’Argentré communes

• programmation culturelle
2016-2017
Pour plus de lisibilité et afin d’élargir les critères d’accès aux tarifs réduits, le Conseil municipal a approuvé
à l’unanimité la grille tarifaire suivante :
• plein tarif
• Tarif réduit – 20 % : > 60 ans, groupes entre 20 et
99 personnes, Comités d’entreprise, CNAS, COS
• Demi-tarif : demandeurs d’emploi, - 18 ans, étudiants (< 25 ans), groupe de plus de 100 personnes,
personnes en situation de handicap.
Par ailleurs, dans l’optique de favoriser la fréquentation des familles avec enfants en bas âge, l’accès
aux moins de 3 ans sera gratuit.

Garderie du matin
à partir de 7h30

2,45 €

2,70 €

Garderie du matin
à partir de 8h20

1,91 €

2,18 €

Garderie du soir :
16h30 à 17h45

2,45 €

2,70 €

Garderie du soir :
16h30 à 18h15

2,70 €

2,96 €

Garderie du soir :
16h30 à 18h30

2,80 €

3,06 €

Mercredi
de 12h15 à 12h30

0,51 €

0,51 €

• restauration scolaire

• Temps périscolaires

Malgré un déficit de 32 225.56 €, le Conseil municipal a voté à l’unanimité le maintien intégral des
tarifs de la restauration scolaire pour l’année scolaire
2016/2017 comme suit :

Avec 24 voix pour et 1 abstention, le Conseil municipal a voté les tarifs des temps d’activités périscolaires
à compter de la rentrée scolaire 2016/2017 comme
suit :

• 4.15 € pour les enfants d’Argentré-du-Plessis ainsi
que ceux de la Classe ULIS (Unités Localisées pour
l’inclusion scolaire) ;

=> Participation aux TAP un jour par semaine
5 € /trimestre

• 4.60 € pour les enfants non domiciliés sur Argentrédu-Plessis ;
• 5.20 € pour les repas des adultes ;
• 2.15 € pour les enfants qui apportent leur repas en
raison d’allergies alimentaires ou pour des raisons
religieuses ;
• Application d’un surcoût de 0.50 € pour chaque
repas servi sans avoir été réservé au préalable pour
un enfant ou un adulte.

=> Participation aux TAP deux jours par semaine
9 € /trimestre
=> Participation aux TAP trois jours par semaine
13 € / trimestre
=> Participation aux TAP quatre jours par semaine
17 € / trimestre
=> Participation exceptionnelle à un TAP sans inscription préalable : 2 € par séance.

• Garderie municipale
Le bilan financier de l’année 2015 faisant ressortir
un déficit de 8 760 €, le Conseil municipal a voté
une augmentation de 2 % sur tous les créneaux de
garderie à compter de la rentrée scolaire 2016-2017
(Pour : 24 / Abstention : 1). Par ailleurs, de nouveaux
créneaux horaires sur les garderies du soir ont été votés (tableau ci-contre).

DatEs DEs proChains
ConsEils MuniCipaux :

10 octobre 2016
14 novembre 2016
12 décembre 2016

DatEs DEs élECtions 2017

Election Présidentielle : 23 avril et 7 mai 2017
Election Législative : 11 et 18 juin 2017

* Compte-rendu complet sur le site internet www.argentre-du-plessis.fr
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Du nouveau pour le
stationnement en
centre-ville
Soucieuce d’améliorer et d’optimiser le stationnement, la municipalité a souhaité réactualiser la
réglementation du stationnement
rue Alain d’Argentré. Désormais,
on compte 18 places en zone
bleue et 9 en zone rouge.

Zone

Limitation
stationnement

Période

Bleue

1h30*

Du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30

Rouge

15 minutes*

Le dimanche de
8h30 à 12h30

Contravention
de 1ère classe
Amende de 17 € en
cas de dépassement
de la durée limitée.

* Dépassement possible exceptionnellement sur présentation d’une autorisation
(instituts de beauté et salon de coiffure).

Bon à savoir !

Rappel :

La Ville d’Argentré-du-Plessis a édité des disques de
stationnement européen. Ils sont en vente au prix de 1 €
à l’accueil de la mairie.

Temps périscolaires : appel…
… à candidature
La municipalité est à
la recherche d’animateur s pour encadrer
les ateliers des temps
d’activités périscolaires
(TAP). Les animateurs
devront gérer des petits
groupes d’élèves de
cycle 1 (maternelle), de cycle 2
(CP – CE1 – CE2) et/ou de cycle 3

(CM1 – CM2) 6e les lundis, mardis,
jeudis et vendredis à raison de
45 minutes par séance.
Vous avez une expérience dans
l’animation et vous souhaitez rejoindre le groupe d’animateurs,
n’hésitez pas à transmettre vos
candidatures à la mairie.
…aux bénévoles
Vous avez du temps libre et vous
êtes à la recherche d’une ac-

Street workout : à vos baskets !
4 barres fixes, 3 barres parallèles
et un rameur, tel est l’équipement
que l’on peut apercevoir à l’espace vert du Moulin Neuf depuis
quelques semaines. Celui-ci a été
inauguré officiellement début
septembre.
Communément appelé street
workout, c’est le Comité des
Jeunes de la commune qui a présenté ce projet à la municipalité.
Leur volonté : pratiquer gratuite-
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ment ce sport de plein air.
Mélange de fitness et de
musculation, la discipline
nécessite peu de matériel.
Les exercices permettent
d’améliorer force, flexibilité,
endurance, équilibre, agilité
et coordination.
Cet équipement est à la disposition de tous : jeunes et
seniors, en avant pour cette
nouvelle aire de santé !

tivité ? Rejoignez le groupe des
animateurs et participer aux ateliers des temps d’activités périscolaires. Les volontaires sont invités à
contacter la mairie.

pratique :
Mairie, Marie-Christine
Geslin : 06 46 33 32 06

Vie municipale
projet d’ouverture d’une classe maternelle bilingue
français-breton en 2017
Ecole publique Jean-Louis Etienne
La municipalité d’Argentré-duPlessis, souhaitant promouvoir l’apprentissage de la langue bretonne,
travaille avec l’Office public de la
langue bretonne et la Direction
Académique à l’ouverture d’une
classe bilingue français-breton à la
rentrée 2017 à l’école maternelle
publique Jean-Louis Etienne.
Le dossier de l’ouverture d’une
filière bilingue à l’école Jean-Louis
Etienne s’inscrit dans le cadre de
l’application de la loi de Refondation de l’Ecole qui dispose que
l’enseignement bilingue doit être
favorisé et encouragé dès la maternelle. C’est une politique partagée par l’Etat et la Région qui se
sont engagés à travers la convention votée en octobre 2015 à développer l’enseignement bilingue
dans l’Académie de Rennes.

réunion
d’information
Une réunion d’information à l’attention des parents intéressés
présentant les classes bilingues
français/breton est organisée le
Lundi 17 octobre à 20h
Salle du Conseil en mairie
Cette réunion s’adresse plus spécifiquement aux parents d’enfants
nés en 2012, 2013, 2014 et 2015
et permettra de mieux cerner le
nombre d’enfants intéressés par
cette démarche. Les parents qui
le souhaitent pourront, à cette occasion, préinscrire leur enfant dans
la filière.
L’ouverture de cette nouvelle
filière bilingue est prévue en septembre 2017.

C’est dans la poche !
Cet été pas moins de 22 jeunes,
âgés de 16 à 18 ans, ont pu intégrer le dispositif « Argent de
Poche » proposé par la commune.
Ce dispositif, mis en place depuis
près de 8 ans, a un double objectif : impliquer les jeunes dans
l’amélioration de leur cadre de vie
et valoriser, aux yeux des adultes, le
travail effectué par les jeunes.
Encadrés par le personnel communal, les jeunes ont ainsi participé à diverses missions comme
le rangement des livres à la bibliothèque, l’entretien des locaux
à l’école Jean-Louis Etienne et
au complexe sportif ou encore la
réalisation de divers travaux d’entretien de la voirie et l’aide au désherbage des espaces verts.

Les classes bilingues françaisbreton sont des classes dans
lesquelles l’enseignement est assuré à parité horaire en français et
en breton. Près de 17 000 élèves
bénéficient de cet enseignement
bilingue dans notre région.

Pour les jeunes, c’était « un moyen
de s’occuper pendant les vacances et de se faire un peu d’argent de poche !

plus d’informations :
Mairie, Mme Huchet : 02 99 96 61 27 /
a.huchet@argentre-du-plessis.fr
Office public de la langue bretonne,
M. Travers : 06 08 56 23 06 /
fulup.travers@opab.bzh

pédibus : une démarche
solidaire à la recherche
de bénévoles !
Les élus souhaitent
relancer le pédibus
et pour cela, ils ont
besoin de bénévoles ! Leur mission
sera d’accompagner à pied les
enfants de la commune sur le
chemin de l’école. Démarche solidaire, la participation de chacun,
même de façon occasionnelle,
sera la bienvenue. Si vous êtes
intéressé(e) par ce dispositif, n’hésitez pas à contacter la mairie.
pratique :
Mair ie, Mme Huchet,
02 99 96 61 27.
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Vie municipale
Le Conseil Municipal des Enfants
s’est retroussé les manches !
Samedi 2 juillet, le Conseil Municipal des Enfants a réalisé une opération « Nettoyage d’Argentré ». Les 14 jeunes conseillers présents
étaient encadrés par les membres de la commission EducationJeunesse et quelques volontaires argentréens.
Bravo à ces jeunes élus pour l’investissement dont ils ont fait preuve
pour mener à bien cette opération utile à la protection de notre
planète !

L’histoire des Maires à nos jours

par Claude Cailleau, 1er Adjoint au Maire
La naissance de la commune
en tant que telle remonte au XIe
siècle. Au XIIe siècle, le Maire fait
son apparition. En effet, dès lors
que la commune était reconnue
juridiquement et politiquement, il
lui restait à se doter d’un représentant.

du 3 juillet 1848, sous la seconde
république que le statut de Maire
trouve sa stabilité.
De 1871 à aujourd’hui, le système
Napoléonien est conservé avec
des modifications opportunes.

C’est le 5 avril 1884 qu’une loi sur
l’organisation municipale est proMise à mal par l’effondrement des mulguée. Elle établit le principe
économies et des structures rurales de l’élection du Maire et de ses
causé par la guerre de cent ans,
adjoints par le conseil municipal,
l’institution se développe afin de
quelle que soit l’importance de
répondre au besoin d’administrer
la commune. Elle fixe le mandat
les campagnes pour le compte de
à quatre ans. C’est seulement le
propriétaires. A la fin du XVe siècle,
10 avril 1929 que la durée est porles Maires achètent leur charge
tée à six ans pour l’ensemble des
pour deux ans. L’institution décline
conseillers et donc des Maires. Une
avec le développement et la
histoire longue et riche avant de
spécialisation des compétences
de l’administration royale, avant le
début des guerres de religions.

trouver la stabilité que nous avons
aujourd’hui.
Les Maires qui se sont succédés
à Argentré-du-Plessis trouveront
désormais leur place au sein de la
salle du conseil, haut lieu de débat ou toutes les orientations pour
construire notre commune se sont
décidées en assemblée.
Les archives photographiques en
notre possession ne nous permettent pas de remonter aussi loin
dans le temps. Un parchemin liste
l’ensemble des premiers Magistrats de notre cité depuis l’an 1800.
Une galerie de portraits restera
exposée dans la salle du conseil
municipal, depuis 1919 à nos jours.

En 1692, les fonctions de magistrat
élus sont supprimées et un office
de Maire est créé.
De 1789 à 1799 : Révolution Française, Première République, Directoire.
Les agents municipaux (Maire)
sont élus au suffrage direct pour
2 années et rééligibles par les citoyens actifs de la commune.
Après bien des modifications
au cours des époques depuis le
consulat (Premier Empire, Restauration et Monarchie de 1799
à 1848), c’est seulement à partir
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Alain
Du Plessis d’Argentré

Geneviève
Du Plessis d’Argentré

Victor Pasquet

Maire de 1971 à 1983 Maire de 1983 à 1995

Maire de 1919 à 1954 Maire de 1954 à 1971

Émile Blandeau

Pierre Fadier

Maire de 1995 à 2013 Maire de 2013 à 2014
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Jean Bourdais

Daniel Bausson
Maire de 2014 à 2015

Vie des services
Le Mois du Multimédia prend du volume !
Des b@l@des! Voilà ce que propose cette année le mois du multimédia en
octobre prochain. Programme haut en couleurs concocté par les bibliothèques et les espaces publics numériques associés.
A voir : l’exposition « B@l@des dans un monde interactif » du 1er au
29 octobre à la bibliothèque municipale et de nombreuses animations à
découvrir.

Par ici le programme !

• Mercredi 12 octobre, de 14h à
17h au Point35 multimédia
Cavalcade dans la ville
Utilisez vos talents de minecrafteur
pour produire ou reproduire un
monument et imprimez le en 3D.
De 12 à 20 ans
• Jeudi 13 octobre, de 17h30 à
19h30 au Point35 multimédia
Baptême de l’ère 3D
Construisez votre casque de réalité
virtuelle et participez à une excursion virtuelle et en 3D.
De 12 à 99 ans !
• Du 13 au 15 octobre, aux horaires
d’ouverture à la bibliothèque
En marche vers l’impression 3D
A la découverte de l’impression 3D.
Tout public
• Mercredi 19 octobre, de 16h30
à 17h à la bibliothèque
Heure du conte numérique
Préparez-vous au départ, vous
allez embarquer pour une aventure
numérique ! De 6 à 10 ans

• Vendredi 21 octobre,
de 9h à 12h à la bibliothèque
promenade sonore
Réalisez des captations sonores du territoire et
un montage des sons capturés afin de créer
une carte musicale. De 9 à 99 ans !

* Point35 Multimédia situé au collège La Salle St Joseph

• Lundi 10 octobre, de 17h30 à 19h30
au Point35 Multimédia *
Carrefour culinaire et 3D
Venez dessiner et imprimer
vos propres emporte-pièces
à biscuit en 3D. De 10 à 99 ans !

• Jeudi 20 octobre, de 9h30 à 11h30
au Point35 Multimédia
Balade dans le code
Participez à cette virée ludique
dans les méandres du code informatique. De 10 à 99 ans !

• Samedi 22 octobre,
de 10h30 à 11h à la bibliothèque
p’tits doigts et tablette
Un livre et une tablette : ne manquent plus
que des petits doigts pour les unir et partir
en voyage ! De 4 à 7 ans
• Mercredi 26 octobre,
- De 10h à 12h au Point35 Multimédia
Immersion en Hackarium
Partez à la découverte des petites créatures
aquatiques et lumineuses. Apprivoisez-les
pour repartir avec. De 4 à 11 ans
- De 10h à 12h et de 14h à 18h - Bibliothèque
Smart City
Imaginez une ville, mettez vous dans la peau
des architectes créer des immeubles
en origami. Tout public

Victimes de leur succès, les ateliers attirent les foules, mieux vaut s’inscrire à
la bibliothèque afin d’être sûr d’avoir sa place et de pouvoir se b@l@der…
en toute tranquillité !

Animations pour tous !
Les p’tits booking
L’équipe de la bibliothèque ouvre
ses sacs à histoires pour le plus
grand plaisir des enfants le jeudi 29
septembre et samedi 1 octobre à
10h.

U n m o m e n t d e c o nv i v i a l i t é ,
d’échanges autour de livres, de
comptines et de jeux de doigts
pour les 0/3 ans accompagnés
d’un adulte ou d’une assistante
maternelle.

pratique :
Animation gratuite.
Inscription à la bibliothèque,
02 23 55 00 46.
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Vie associative
Collège La Salle Saint Joseph : 50 ans ça se fête !
Week-end festif les 23 et 24 septembre prochains pour le collège
qui fête ses 50 ans. L’animation,
assurée par l’amicale La Salle St
Joseph promet de belles surprises
autour du thème : « Les talents des
anciens élèves ». Ecrivain, musicien, chanteur, danseur, danse et
chant breton, DJ, plasticien, maquilleur... ceux et celles qui souhaitent montrer leur talent sont invités
à contacter M. Raymond Bellier.
Afin d’être transporté 50 ans en
arrière, l’Amicale envisage de
reconstituer une classe des années 70. Pour « planter le décor »,
l’association est à la recherche
de matériels d’époque : bureau,
cartes murales, manuels, bulletins,
fournitures scolaires, photos, etc.
En cas de belles trouvailles, n’hésitez pas à les contacter !

Par ici le programme !
Elèves, parents d’élèves, personnels fréquentant ou ayant fréquenté l’établissement, la journée
du 24 septembre vous est dédiée,
l’occasion de constater l’évolution
du collège et de se remémorer
de bons souvenirs ! N’hésitez pas
à communiquer l’événement aux
personnes ayant quitté la commune !
Vendredi 23 septembre :
Célébration en présence des officiels et de tous les membres de la
communauté éducative. Inauguration de l’extension du préau.

• Jeux d’adresses prêtés par l’association Vivre à Argentré.
Restauration sur place le midi
(galettes, saucisses, frites, crêpes)
ou possibilité de pique-niquer.

Réservation repas : M. Bellier ou Seïté Opticien,
1 rue Général Leclerc

Dimanche 25 septembre 2016, le
Trophée des Champions s’installe
sur le site de la sapinière.

Pour la deuxième année consécutive, une des courses sera réservée
uniquement aux féminines.

Animé par Nicolas LEBRETON et
organisé par l’association Union
Cycliste d’Argentré, c’est une quarantaine de bénévoles qui vont
préparer activement ce premier
rendez-vous de la saison 20162017, pour accueillir les champions
du Grand Ouest.

Sport qui allie technique
et audace, le cyclo-cross connaît
toujours un vif succès. Avis aux
amateurs de sensations fortes !!
Au programme :
12h :

Ecole de Cyclisme
(mini cyclo-cross)
13h : Cadets / Juniors
14h15 : Féminines
15h30 : Espoirs / Elites
Infos pratiques :
- Entrée gratuite
- Restauration sur place
- Rocade de l’Europe fermée à la
circulation de 8h à 19h

N°11 / Septembre - octobre / 2016

• Tombola gratuite.

pratique :
Raymond Bellier, 06 83 77 61 60 / amicale@argentre.org

Cyclo-cross Trophée des champions 2016
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Samedi 24 septembre, dès 10h :
• Visite guidée, exposition de photos et d’œuvres, rétrospective
des activités sportives, spectacles.

Devoir de mémoire
Afin de commémorer le 98 e
anniversaire de l’Armistice du
11 novembre 1918, les anciens
combattants, les veuves d’anciens combattants, les Soldats de
France et les Citoyens de la Paix
organisent leur rassemblement le
vendredi 11 novembre 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
et allocutions.
Toute la population est cordialement invitée à cette cérémonie
du souvenir. A l’issue de cette
manifestation, un vin d’honneur,
offert par la mairie, sera servi à la
salle des Jeunes d’Argentré.

Vie associative
préparez votre rentrée avec …
…Les Jeunes d’Argentré
Section Basket

Envie de se mettre au breton ?

Campagne d’inscriptions 20162017
La campagne d’inscriptions se
poursuit pour la saison 2016-2017. Si
vous souhaitez des renseignements
et obtenir les documents à remplir,
Françoise, secrétaire de la section
répondra avec plaisir à vos questions (secretariat.basket@gmail.
com).
Succès pour le tournoi Basket
en folie
La Section a organisé le 11 juin
dernier le traditionnel tournoi Basket en folie où se sont retrouvés
les joueurs et bénévoles pour fêter
la fin de saison. Les 25 jeunes (-13
ans) présents le matin ont ouvert
la voie au tournoi adultes, où 12
équipes se sont affrontées dans
une superbe ambiance. Les plus
adroits (baby, jeunes et adultes)
ont pu s’essayer au concours de
lancers-francs.

…L’association
Hent ar furnez

Récompenses et remerciements
A l’occasion de l’assemblée
générale sportive des Jeunes
d’Argentré, les équipes U15 Filles
(D2), U13 Filles (D2), U13 Garçons
(D3) et U17 Garçons ont reçus la
récompense du Comité d’Ille-etVilaine pour leurs 1ères places
en championnat départemental.
Bravo à eux !
Félicitations également aux
Seniors Garçons 2 qui terminent la
saison à la 1ère place et évolueront
en D3 l’an prochain.
La section a également souhaité
remercier Marie Jeuland, Martial
Simon et Valentin Marechal pour
leur engagement depuis plusieurs
saisons dans l’encadrement et
l’arbitrage.

L’association propose des cours
de breton et ouvre ses portes aux
débutants comme aux confirmés.
Les inscriptions sont ouvertes, n’hésitez pas à contacter le président
M. Gilles Marzin.
Tout un programme !
Dans son objectif de diffuser et de
promouvoir la culture bretonne,
Hent Ar Furnez prévoit cette année encore de nombreuses sorties :
visites, balades, conférence…
pratique :
• G. Marzin, 06 84 47 04 20
12 rue de la Guilloisière
hentarfurnez35@laposte.net
• Office de la langue bretonne :
08.20.20.23.20
www.brezhoneg.bzh
opab@opab.bzh

…Le club de forme Gym.V
Envie de pratiquer un sport à la
rentrée ? Rejoignez l’équipe du
club de forme Gym.V ! Les cours
ont repris le 6 septembre dernier
mais il n’est pas trop tard pour
s’inscrire. Les activités, dispensées
par des animateurs diplômés
d’état, sont adaptées aux âges,
compétences et besoins de chacun.

Au programme :
Lundi

Mardi

Jeudi

19h15
20h15

Lia/Step avec Jacques

Salle Ouessant

18H30
19H30

Zumba avec Angélique

Centre culturel
Le Plessis Sévigné

20h30

Piloxing avec Angélique

Centre culturel
Le Plessis Sévigné

9h15

Cours des aînés avec Angélique

Salle Ouessant

19h30
20h30

Body-sculpt avec Martin

Salle Ouessant

pratique :
Pour toute inscription, un certificat médical daté à compter
du 1er juillet 2016 est exigé. Maryvonne Brossard, 06 03 69 48 86
Michelle Geslin, 02 99 96 63 891 rue Général Leclerc
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Vie associative
…L’association «Carnet de bal»
Forte de 140 adhérents, l’association propose des cours de valse,
rock, paso doble, tango, chacha,
rumba, samba. Tous les lundis*
pour les premières et deuxièmes
année, et un jeudi sur deux** pour
les années suivantes.
Les cours, ouverts aux couples et
personnes seules, sont animés par
les duos Catherine/Pierrick et Marie-Christine/Christian, salle JeanLouis Etienne.
Un mercredi sur deux de 20h30
à 22h30, Carnet de bal propose

dans la bonne humeur, une soirée
entraînement ouverte à tous les
adhérents, salle Ouessant.
Des sorties sont organisées dans
l’année : repas dansants, bals ou
soirées cabaret. Quelques stages
de danses hors programme ont
également lieu 4 samedis dans
l’année (salsa, bachata, fox shim
sham…).
Afin de découvrir l’association
et s’y inscrire, rendez-vous à la
soirée portes ouvertes le jeudi
22 septembre à l’école Jean Louis
Etienne.

* de 20h à 21h et de 21h à 22h
** de 19h30 à 21h et de 21h à 22h30

Infos pratiques :
Carnet de Bal, 02 99 75 00 65
ou 02 99 96 50 82

…L’accueil de loisirs Planet’Jeunes
Planet’Jeunes est une association affiliée à la
CSF (Confédération Syndicale des Familles). Tarification, choix des activités, projet éducatif, elle
joue le rôle d’interface entre la municipalité et les
familles.
Afin de répondre aux demandes des parents et
des enfants, l’accueil de loisirs propose depuis le
1er septembre :

Vous avez besoin du Centre de Loisirs, le centre de
Loisirs a besoin de vous !
Planet’Jeunes recherche des bénévoles. Les volontaires auront pour mission, entre autre, de veiller au
bon fonctionnement de l’accueil et à la qualité des
animations proposées. Afin de présenter plus précisément le fonctionnement de l’association et le rôle du
bénévole, une assemblée générale extraordinaire est
organisée le mardi 11 octobre à 20h15 au centre de
loisirs. Venez nombreux !

• Un forfait le mercredi de 12H15 à 13H45 pour
5, 50  comprenant la prise en charge de
l’enfant à l’école, le pédibus et le repas à la
cantine Jean-Louis Etienne (limité à
Infos pratiques :
10 places).
Planet’Jeunes
• La possibilité d’un « temps
• Ecole JL Etienne, 24 Rue d‘Anjou Argentré-du-Plessis - 06 14 55 59 23
calme » le mercredi après-midi
• L’équipe d’animation : alsh.planetjeunes.animation@gmail.com
pour permettre à l’enfant de
• Les bénévoles : benevoles.planetjeunes@gmail.com
faire ses devoirs en autonomie.
A suivre sur : http://planetjeunes.eklablog.com/

…L’Outil en Main
Inscriptions rentrée 2016
L’association vitréenne pour but
l’initiation aux métiers artisanaux
pour les enfants de 9 à 14 ans. Il
permet aux bénévoles Femmes
et Hommes de métier, riches
d’expérience, de rester dans “la
vie active” en transmettant, aux
jeunes générations, les gestes de
leur métier et leur savoir-faire. Les
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jeunes découvrent ainsi un métier
en réalisant eux-même un objet,
au sein de différents ateliers (Electricité, Menuiserie, Vitrail, Couverture/Zinguerie, Peinture, Plomberie,
Art du fil, Mécanique, Pyrogravure/
Mosaïque).
Les ateliers ont lieu tous les mercredis (sauf vacances scolaires) de
14h à 16h à l’I.M.E. de Vitré.
L’Outil en Main sera présent lors de
la ‘‘Semaine bleue’’ le 13 octobre
prochain à Argentré du Plessis.

Envie de transmettre votre savoir
faire ?
L’association recherche des bénévoles dans différents métiers,
notamment en peinture et plomberie. N’hésitez pas à rejoindre le
groupe.

Infos pratiques :
Outil en Main 06 30 66 43 32
marie04.j@hotmail.fr

tribune libre
Majorité
A l’heure où l’on oppose nos
cultures, où les différences priment
sur ce qui devrait nous rapprocher,
il est essentiel de s’ouvrir aux autres
et dans le même temps de découvrir l’Autre. Il nous revient donc,
en notre qualité d’élus, de faire
preuve d’ambition, tout particulièrement en matière culturelle.
L’action culturelle est au cœur de
notre projet municipal. Favoriser
l’accès à la culture pour tous en
proposant une programmation
diversifiée, à des tarifs accessibles,
ouvrir nos actions culturelles sur les
cultures du monde en y associant
les écoles et le collège, faciliter
l’éducation artistique, soutenir la
création artistique en accueillant
des artistes en résidence constituent les axes majeurs de notre
politique culturelle.

Malgré un contexte budgétaire
contraignant, nous souhaitons préserver le volume et la qualité des
spectacles proposés au Centre
Cultuel Le Plessis Sévigné et le
développement de nos actions,
au sein de la bibliothèque notamment. L’effort municipal est porté
également sur le soutien de la vie
associative, par la mise à disposition de locaux, le soutien logistique
aux différentes manifestations et
l’accompagnement en matière
de communication.
C’est sous le signe du partage et
de la diversité que nous avons bâti
la nouvelle saison culturelle 20162017 et nous souhaitons vivement
que l’ensemble des argentréens
saura se retrouver autour de ces
deux valeurs fortes, fruit d’un travail collaboratif entre les élus du

conseil municipal, les associations
locales et les artistes. La culture
élargit nos perceptions, favorise
notre ouverture aux autres et
contribue à l’épanouissement de
chacun d’entre nous, au mieux
vivre ensemble ; alors ensemble
partageons les nombreux temps
forts de cette nouvelle saison !
Nous n’avons peur que de ce qui
nous est inconnu. La culture est le
chemin le plus aisé à emprunter et
sans doute le plus agréable pour
nous prouver que nous ne sommes
finalement pas si différents les uns
des autres.
Mickaël SABIN,
Adjoint à la culture,
à la communication,
à l’information, au numérique
et au jumelage

Minorité
Visionnaires, gestionnaires ou animateurs ?

notre commune, tout en étant sensibles à son développement.

A la veille d’une nouvelle rentrée scolaire et municipale, notre équipe se
félicite de constater que les décisions
prises par la Municipalité confirment
les priorités que nous avions choisies
en Avril 2014 : Maîtrise de la masse
salariale, et des charges de fonctionnement.

Sur ce point, nous avions défini des
projets structurants et nécessaires pour
Argentré, notamment une maison
pluri-disciplinaire de santé. A partir des
rencontres avec les professionnels de
santé, nous avions élaboré, dans une
approche globale, un projet cohérent
sur le site Sévigné : Harmonisation de
la future offre de soins et de services,
et nouvelle liaison commerçante,
prenant en compte la circulation, le
stationnement des véhicules, et les
espaces piétons. Nous avions réalisé
esquisse, devis et étude de financement dans lequel était affectée la
subvention LGV lui donnant ici tout
son sens, plutôt que dans l’acquisition
du bâtiment des sœurs, validée par la
majorité en Conseil Municipal du 29
Mars.

A travers ses décisions : réorganisation
des services, commercialisation de la
ZAC de Bel-Air, maintien de la facturation des TAP, la municipalité reprend en
2016 notre juste analyse, et notre ligne
politique. C’est un point positif que
nous soulignons, encore faut-il que ses
compétences déclarées confirment la
continuité de cette politique à l’avenir.
Nous continuerons d’être attentifs à
toutes les décisions prises, à encourager celles qui le méritent, et à nous
opposer à celles que nous considérons
inadaptées à la réalité budgétaire de

Pour la bonne information de tous,
nous expliciterons régulièrement les
projets que nous avions élaborés, vous

constaterez qu’il ne s’agissait pas que
de vaines paroles. En effet nous avons
peu communiqué, c’est vrai, contrairement à la majorité actuelle, qui saisit
toute occasion pour le faire : médias,
animation de la ville, omni-présence
de la classe politique. Nous étions
davantage dans une configuration
de travail et de réalisation de projets
entre adjoints et conseillers, associant
les compétences professionnelles,
techniques et humaines de l’équipe.
Nous aimons notre commune et nous
souhaitons œuvrer pour son développement harmonieux, proche de la
population, sans aucune ambition de
carriérisme politique.
Nous vous remercions de votre fidélité
et de vos remarques,
Bonne rentrée à tous.

C. Dodard, O. Pasquet, V. Dupont,
G. Bichet, M. Derepper, D. Baslé
« avenir2020adp@gmail.com »
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Vie locale

un Reve Indien !
Un action culturelle et solidaire
De septembre à novembre 2016,
venez découvrir l’Inde grâce
à l’association Un rêve indien,
créée par Céline Hégron.
Au programme des événements
culturels et solidaires pour soutenir l’action de cette jeune femme
au grand cœur !

12
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Le mot de Céline
Hégron
« Dans quelques mois, l’action
solidaire «Un Rêve Indien» va
commencer, mais avant tout,
je souhaitais remercier Hélène
Bayon et Chr istophe Boone
qui sont à l’origine de cette
action, ainsi que la commune
d’Argentré-du-Plessis pour
l’accueil réser vé à ce projet
grâce à ses élus. Je n’oublie pas
bien sûr les nombreux partenaires
pour leur investissement : les
artistes Marion Rouxin et Edouard
Leys, Ollivier Leroy et Anne-Laure
Bourget, Tristan Auvray, la troupe
Mira-Baï, Dominique Bécam
et l’association « Bretagne,
Terre de Photographes », les
professionnels Annie Debroize
(P.O.M.), Youssef et Catherine
Kazi (BollyFood Express), l’école
Jean-Louis Etienne, le Primaire et
le Collège du Groupe Scolaire
La Salle Saint-Joseph, l’équipe
d e C i n é va s i o n , l e s a g e n t s
municipaux et les bénévoles, tous
ceux qui s’impliquent de près ou
de loin dans cette action. Je serai
ravie de rencontrer les élèves
de Jean-Louis Etienne et de La
Salle-Saint-Joseph ainsi que les
personnes qui seront présentes
sur les différents sites durant ces
quelques jours afin de pouvoir
échanger sur la vie du dispensaire
ainsi que sur l’association «Un
R ê ve I n d i e n » . C e t t e a c t i o n
solidaire, de part ses différentes
actions et les bénéfices qui en
découleront, nous permet de
récolter des fonds essentiels au
fonctionnement du dispensaire,
afin que celui-ci puisse perdurer
le plus longtemps possible dans
le but de continuer à aider une
population dans le besoin de la
ville de Bénarès en Inde. Encore
merci à tous pour l’intérêt porté à
notre association et pour cet élan
de solidarité envers les Indiens. Au
plaisir de vous rencontrer au mois
de novembre ».

Vie locale

Semaine bleue 2016
Programmée du 3 au 10 octobre, la semaine bleue
2016 a pour thème national : « A tout âge : faire société ». Quel que soit son âge et son niveau d’autonomie, Faire société c’est bénéficier d’un entourage
pour entrer en relation afin de pouvoir exister et se
sentir utile. Faire société c’est être en lien avec les
autres générations de manière à permettre à chacun de vivre pleinement son âge, dans la solidarité.
Enfin, Faire société, c’est participer pleinement à la
vie sociale de son territoire et contribuer ainsi à l’édification d’une société plus intégrante.
L’engagement des retraités dans la vie associative,
leurs initiatives génératrices d’idées nouvelles et leurs
forces de propositions renforcent le vivre ensemble.
En partenariat avec divers acteurs locaux les diverses
activités impulsées doivent permettre de sensibiliser
le public sur le rôle social joué par les séniors et à
créer des liens entre les générations.

Au Programme :
• Lundi 3 octobre, 15h : ciné seniors au Cin’évasion
• Mardi 4 octobre, de 9h à 17h : intervention des
associations Outil en main de La Guerche de Bretagne et de Vitré (ateliers rencontre entre artisans
retraités et élèves) - Salle Ouessant
• Mercredi 5 octobre :
14h : échanges autour des jeux traditionnels
avec la bibliothèque - Salle Ouessant
16h : goûter intergénérationnel
• Jeudi 6 octobre :
10h : animation du marché par des accordéonistes locaux
20h30 : Ciné débat au Cin’évasion
• Lundi 10 octobre, 12 h : repas des personnes de
plus de 70 ans, concocté et servi par le restaurant
« Le Cheval Blanc » - Centre culturel le Plessis Sévigné.
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Vie locale
Bonne chance à :
Maryline Geffroy, « Atoutchiens »
Educatrice canine diplômée en 2014,
Maryline GEFFROY propose depuis juin
dernier, ses services à domicile afin d’aider le maître à mieux comprendre son
animal de compagnie.

afin de proposer un programme éducatif adapté à chaque chien (sauf
catégorie 1 et 2 : une formation supplémentaire étant nécessaire pour la
dispenser). « De 3 mois à 12 ans, tous
les chiens peuvent changer de comportement, il n’est jamais trop tard ! ».

Son rôle est de transmettre son savoir
faire, son savoir être et de permettre
au binôme homme-chien de vivre ensemble en parfaite harmonie. « J’interviens dans l’environnement du maître et
de son animal afin d’observer les comportements de chacun et d’apporter
des réponses efficaces, simples et immédiates aux problématiques constatées», indique l’éducatrice. Maryline s’appuie sur la
méthode positive en respect du bien-être animal

pratique :
Maryline Geffroy,
éducatrice diplômée d’état
06 28 36 02 03
atoutchiens35@gmail.com
www.atoutchiens.fr

Jérôme Besnard et Jérémy Roimier, 2 JBR Jamier SARL
Egalement composée de 4 techniciens et d’une
secrétaire, l’entreprise assure les travaux et
dépannages en électricité, plomberie, chauffage
toutes énergies, pose de panneaux solaires, mais
aussi la vente et la réparation de petit et gros
électroménager, tv, hifi, la pose d’antenne et
parabole.
En outre, l’alliance de leur s compétences
complémentaires leur permet d’accroître leur
activité de rénovation de salles de bain.
Horaires :
Du lundi au vendredi : 9h-12h et de 14h-18h
Le 1 er juin dernier, deux argentréens ont repris
la SARL Jamier installée rue des Lavandières. Il
s’agit de Jérôme Besnard et de Jérémy Roimier
qui connaissent très bien l’entreprise. Le premier
y travaille depuis 12 ans en tant que conducteur
de travaux et le second, gérant de l’entreprise de
menuiserie H2A, a collaboré à plusieurs reprises
avec l’équipe sur des chantiers. Leur expérience
commune et complémentaire les a incités à
reprendre l’activité ensemble.

14
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Le samedi : 9h-12h
Samedi (juillet et août) : fermé
Samedi (décembre) : 9h-12h et de 14h à 17h

pratique :
2 JBR Jamier SARL
14 rue des Lavandières
02 99 96 62 73
accueil.jamier35@gmail.com

Vie locale
Rencontre et échanges avec Monsieur le Député : «La France
défend-elle ses intérêts à Bruxelles ?
Bruxelles ? »
Le public était nombreux et intéressé, questionnant et inquiet. Les
échanges ont été respectueux et
constructifs.

A l’initiative du Maire d’Argentrédu -Plessis Jean-Noël Bévière et de
la députée Isabelle Le Callennec,
près de 200 agriculteurs (producteurs, éleveurs, responsables syndicaux...) et de nombreux élus, dont
le député Thierry Benoit et l’adjoint
à l’urbanisme Serge Lamy, sont
venus pour débattre et échanger
avec le député Européen Michel
Dantin sur le thème clé : « La
France défend-elle ses intérêts à

Les atouts du territoire sont nombreux, le savoir-faire des hommes
et des femmes qui sont fiers de
leurs produits de qualité et veulent
vivre de leur travail.
Le monde agricole est en crise,
la nécessaire harmonisation des
normes fiscales, sociales et environnementales demeure un objectif.
La régulation des marchés viendra
après la gestion de l’urgence.
Pour cela, la confiance entre le
producteur et le consommateur, la

transparence avec un étiquetage
clair sont nécessaires. Un avenir
est possible pour l’agriculture française, des perspectives existent et
pour cela il faut tous parler d’une
même voix à Bruxelles.
De nombreux thèmes ont été
abordés : les outils de la régulation, l’investissement dans l’agroalimentaire, la transmission des
exploitations, la défense de la position française, la PAC, le consensus
nécessaire pour emporter une
décision à Bruxelles, la course à
l’agrandissement, les normes, l’étiquetage sur les produits bruts et
transformés, l’approvisionnement
local, la concurrence et l’hypercompétitivité...

informations générales
Bretagne à grande
vitesse : le compte
à rebours est lancé !
La Bretagne se prépare à franchir
une étape décisive pour son accessibilité. En 2017, la mise en service de la nouvelle ligne à grande
vitesse (LGV) entre Le Mans et
Rennes mettra la porte de la
Bretagne à 1h25 de Paris. Plus largement, la Bretagne bénéficiera
d’une nouvelle offre ferroviaire
TGV et TER.
L’enjeu de cette nouvelle offre est
vital pour l’économie et l’attractivité de tous les territoires de Bretagne. Les acteurs bretons se sont
mobilisés de longue date pour
rendre possible la construction de
la LGV. C’est cette force collective
bretonne qui a donné corps à «
Bretagne à Grande Vitesse ». Pour
suivre l’actualité du projet, n’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Pour s’abonner, rendez-vous sur
transports.bretagne.bzh

Réseau transport
en commun Vitré

La Guerche-deBretagne

Mis en place par Vitré
Communauté, il s’agit
d’un service de transport
en commun gratuit. L’arrêt
d’Argentré-du-Plessis se situe à la place de la Poste.
Plus d’informations sur
www.vitrecommunaute.
org/transport_commun
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Cin’évasion

agenda
Journée anniversaire au collège La Salle Saint-Joseph

23 et 24 septembre

Dimanche 25 septembre Association UCA : cyclo cross Trophée des Champions, 12h - Sapinière

Animation «Les p’tits booking», 10 h - Bibliothèque municipale

Jeudi 29 septembre

Club de l’amitié : concours de palets du club, palets, 14h
Salle Ouessant
Samedi 1er octobre

Animation «Les p’tits booking», 10 h - Bibliothèque municipale

Du 1er au 29 octobre

Mois du multimédia, informations p 7

Du 3 au 10 octobre

Semaine bleue (plus d’informations p13)

Mardi 4 octobre

Club de l’amitié : bal animé par Yannick Sourdin, 14h
Centre culturel Le Plessis Sévigné

Jeudi 6 octobre

Club de l’amitié : sortie bowling sur inscriptions, 02 99 96 64 77

Samedi 8 octobre

Programmation Rêve Indien : concert Marion Rouxin, 20h30
Centre culturel Le Plessis Sévigné (billetterie en mairie),
plus d’informations p12 et 13

Mardi 11 octobre

Association Planet’Jeunes, assemblée générale extraordinaire, 20h15
Centre de loisirs (école JL Etienne)

Mercredi 19 octobre

Visite du CME au Conseil départemental.

Jeudi 20 octobre

Club de l’amitié : belote conviviale, randonnée pédestre, jeux, 14h
Salle Ouessant

Samedi 12 novembre

Loto des Jeunes d’Argentré, 20h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Vendredi 4 novembre

Club de l’amitié : concours de belote cantonal, 14h - Salle Ouessant

Vendredi 11 novembre

Association des Anciens combattants : commémoration
du 98e anniversaire de l’armistice 1914-1918.
Rassemblement à 10h15 devant la mairie

Mardi 15 novembre

Club de l’amitié : bal animé par Stephane Mercier, 14h
Salle Ouessant

Samedi 19 novembre

Programmation Rêve Indien : concert Olli et Anne-Laure Bourget,
20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné (billetterie en mairie)
plus d’informations p12 et 13

état civil
ES /
/ NAISSANCNET
DESJARDINS
20/06
20/06
16/07
25/07
20/08

Jules BRU
Clarisse VALLÉE
Raphaël LEMESLE
Joséphine FRIN
Rose MAUDET

Suicide Squad

samedi 17 septembre, 20h30 3D
dimanche 18 septembre, 17h 2D
mardi 20 septembre, 20h30 2D

D’une famille à l’autre
lundi 19 septembre, 20h30 VO

L’Âge de Glace :
les Lois de l’Univers

samedi 17 septembre, 17h 3D
dimanche 18 septembre, 10h30 2D

Star Trek Sans limites

jeudi 22 septembre, 20h30 2D
samedi 24 septembre, 20h30 3D
lundi 26 septembre, 20h30 2D

Moka
mercredi 21 septembre, 20h30
dimanche 25 septembre, 20h30

Comme des bêtes

samedi 24 septembre, 17h 3D
dimanche 25 septembre, 10h30 2D
dimanche 25 septembre, 17h 3D

Tarifs :
La Prunellerie
Ancienne Rouaudière
Le Chemin
17, rue du Général Leclerc
1, rue des Lilas

Normal : 5 
Carte K-Do : 19,75 
- 18 ans / étudiants : 4  Ciné Bambino : 3,60 
Carte abonnement : 40  Ciné Senior : 3,60 

www.cinevasion.org

/
/ MARIAGES GU
ns
ES FERREIRA, conducteur d’engi
25/06

16/07
23/07
23/07
27/08

Luis RODRI
A, ouvrière maraîchère
Zlatina ANGELOVA TSONCHEV
écoles
Benoit BONNET, professeur des
écoles
Vanessa DUHOUX, professeur des
omobile
Nicolas TEXIER, mécanicien aut
çais
Mélody RUBIN, professeur de fran
Loïc LE BLOT, médecin
Stéphanie CHAUVEAU, infirmière
de maintenance
Cédric BEAUDUCEL, technicien
& Elise BLOT, directrice adjointe

/ DECES/

16

09/07
09/07
17/07
24/07
25/07
30/07
02/08
03/08
27/08

, 5 rue Ambroise Paré
Thérèse VETTIER veuve GUYON
ri Matisse
Alain BOUGLÉ, 37 Avenue Hen
RENOU, 7 rue des Ecureuils
Marie-Andrée DELOGÉ épouse
tagne
Melaine PERCHE, 3 bis rue de Bre
du Hill
Maryse TRÉBAULT, 1 résidence
rre
Pie
t
Sain
rue
11
Maurice GESLIN,
AN, 5 rue Ambroise Paré
IGN
MA
ve
veu
LIER
Gabrielle BOISSE
Paré
Louis FESSELIER, 5 rue Ambroise
LT, 4 bis rue Saint Pierre
BAU
RIM
Angèle RENOUX veuve

N°11 / Septembre - octobre / 2016

86 ans
68 ans
56 ans
81 ans
59 ans
90 ans
98 ans
91 ans
92 ans

