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Élections législatives :
juin 2022
és au Centre
Les 4 bureaux de vote sont regroup
.
culturel et sont ouverts de 8h à 19h
lieu les 12 et 19
Les élections législatives auront
ouverts de 8h
juin. Les bureaux de vote seront
à18h.
Penser à :
ma carte
Emmener ma carte d’identité et
n bureau
mo
de
n°
électorale (où figure le
de vote)
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Rappel :
La date limite d’inscription sur les listes électorales pour
les élections législatives est fixée :
• Au mercredi 4 mai (pour les inscriptions en ligne)
• Au vendredi 6 mai (pour les inscriptions papiers au
guichet de la mairie)
Pour les administrés ayant fait une demande après le
2 mars 2022 (date limite des inscriptions en ligne pour
les élections présidentielles), les inscriptions ne seront
prises en compte que le lendemain du second tour des
élections présidentielles, à savoir le 25 avril 2022.
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Vous ne pouvez pas vous déplacer
pour voter ?
Pensez à la procuration !
• Gagnez du temps en remplissant le formulaire en ligne
grâce au nouveau téléservice
https://www.maprocuration.gouv.fr/
• La procédure papier reste possible en se déplaçant en
gendarmerie.
Pour donner procuration, vous devez être muni d’un
justificatif d’identité et du Numéro national d’électeur de
la personne à qui vous donnez procuration (ce numéro est
inscrit sur les cartes électorales).

ÉDITO
La médiathèque,
un espace ouvert à tous
un nouveau dynamisme pour le centre-ville
Le 8 avril, la médiathèque a ouvert ses portes. Dès
les premiers jours, vous étiez nombreux, de toutes
générations, pour découvrir ce nouvel équipement.
Les visiteurs étaient curieux et satisfaits de s’approprier
un équipement chaleureux et confortable. La
médiathèque a été pensée pour être un lieu ouvert à tous, pour se divertir, se rencontrer,
participer à des animations…La médiathèque est au cœur de la commune, place de Gaulle,
entre l’église et le jardin du Hill. Elle va donner un nouveau dynamisme au centre-ville.
Le budget 2022 s’inscrit dans cette démarche. C’est par exemple la rénovation du complexe
sportif, dont les travaux doivent commencer après l’été. C’est la viabilisation de l’îlot Sévigné
pour accueillir des logements, des commerces, des professionnels de santé.
Les travaux d’entretien et de rénovation pour la voirie et les bâtiments communaux ne sont
pas oubliés et seront réalisés, comme chaque année, pour améliorer la vie quotidienne et
le cadre de vie.
Notre situation financière est solide, avec des charges de fonctionnement maîtrisées. Depuis
2014, la dette a diminué de 45% ! Cette stratégie de désendettement permet aujourd’hui et
dans les prochaines années de réaliser des investissements plus importants, avec un accès
à l’emprunt facilité.
Si la médiathèque vient d’ouvrir, un week-end d’inauguration ouvert à tous sera organisé
les 6, 7 et 8 mai. Au programme : animations, ateliers et convivialité. N’hésitez pas à venir !
Chaleureusement,
Jean-Noël Bévière
Maire d’Argentré-du-Plessis
Vice-président de Vitré Communauté

Permanence des élus
Les samedis de 10h à 12h
Vos élus sont disponibles pour vous recevoir en mairie.
Pierre Galant, élu délégué aux jumelages
et aux langues de Bretagne
> Samedi 16 avril

Marie-Claire Hamon, adjointe à l’environnement et au développement durable
> Samedi 21 mai

Joël Frin, adjoint aux finances et au commerce
> Samedi 23 avril

Laëtitia Robin, élue déléguée
à la vie associative
> Samedi 28 mai

Hélène Bayon, adjointe à la culture
et à l’événementiel
> Samedi 30 avril

Christophe Brossault, adjoint à l’éducation,
à l’enfance et aux espaces publics
> Samedi 4 juin

Monique Sockath, adjointe aux solidarités,
aux seniors et à la cohésion sociale
> Samedi 7 mai

Pierre Geffrault, élu délégué aux bâtiments
et au patrimoine
> Samedi 11 juin

Claude Cailleau, adjoint aux sports
> Samedi 14 mai

Sandrine Aupied, élue déléguée à la santé
et aux handicaps
> Samedi 18 juin
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Les enfants du CME ont voté
pour élire la meilleure photo
du concours de Noël et c’est
celle de Mme Crosnier qui a
remporté le plus de voix.
Un grand merci à tous les participants !

10 et 24 mars – Les CM1/CM2 de l’école Jean-Louis Etienne « fabriquent de la musique »
Dans le cadre de La Fabrique à Musique, dispositif de la SACEM, les élèves ont accueilli dans leurs classes le groupe
les Sales Gosses pour qu’ils les aident à écrire et composer deux chansons. Ces rencontres sont l’occasion de sensibiliser les enfants au processus de la création musicale.
Le point d’orgue de ce projet sera le concert des Sales Gosses au Centre Culturel Le Plessis Sévigné le 29 avril, avec
une première partie assurée par les élèves de Jean-Louis Etienne.

4
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5, 7 et 9 mars – Collecte solidaire
pour l’Ukraine
Vous avez été nombreux et nombreuses à venir en mairie
déposer vos dons pour le peuple ukrainien. Couvertures,
produits d’hygiène et de secours ont ensuite été transmis
à la Protection civile, qui organise des convois humanitaires vers l’Ukraine. Un grand merci pour votre solidarité.

&
11 mars – Soirée sensibilisation
e
échanges autour de l’autism

ociation ABA Ille-etCette soirée, organisée avec l’ass
dicap organisée à
Vilaine clôturait la semaine du han
Argentré.

23 mars – Écomarche de l’accueil de loisirs Planèt’Jeunes
75 enfants ont participé à l’écomarche organisée par l’accueil de loisirs Planèt’Jeunes aux abords de la Fourmilière,
au jardin du Hill et autour du Moulin Neuf. Résultat, 30 kg récoltés, et parmi les « trésors » trouvés : une brosse métallique pour nettoyer les grilles de barbecue, des bouteilles, des canettes, des masques, des cigarettes, un gant de
toilette et une chaussette.
sera ouvert cet été du
L’accueil de loisirs Planèt’Jeunes
t et du mercredi 16 au
vendredi 8 au vendredi 29 juille
mercredi 31 août.
rs, pis cin e, sor ties ,
Au pro gra mm e : min i-sé jou
la découverte de nos
interventions... Sur le thème « À
régions ».
re semaine de mai
Inscriptions à par tir de la derniè
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Vie municipale

Décisions municipales
Principales décisions du Conseil municipal des mois de février et mars.

Séance du 28 février 2022

Approbation du budget primitif 2022.

Approbation de la dénomination de la « Rue de l’Enchanteur » du lotissement «Le Clos de la Bellangerie»

Approbation des subventions aux associations pour
l’année 2022.

Proposition d’achat d’une parcelle au Moulin aux Moines
pour un chemin pédestre.

Attribution d’une subvention de 4000 € au Centre communale d’action sociale.

Séance du 28 mars 2022
Approbation du versement d’une contribution de 1000 €
au fonds d’action extérieure des collectivités territoriales
(FACECO) pour soutenir les populations victimes de la
guerre en Ukraine suite à l’intervention militaire russe.

i

Retrouvez les comptes-rendus complets sur le
site www.argentre-du-plessis.bzh > La mairie >
Vie municipale > Comptes-rendus et bandes
sonores des Conseils Municipaux

Kenavo Marie-Cécile
Au revoir Marie-Cécile
Marie-Cécile Grimault est décédée le
9 février dernier à l’âge de 65 ans. La
municipalité a tenu à lui rendre hommage et à saluer son engagement
pour la commune.
En plus du CCAS, Marie-Cécile Grimault s’impliquait dans plusieurs
associations. Sa très bonne mémoire
et son attention aux détails lui permettaient ainsi de remarquer quand
il manquait une seule note dans la
mélodie du carillon de Notre-Dame.
Elle était aussi membre du bureau
du Comité de Jumelages depuis de
nombreuses années, et participait à
l’animation des messes.
Enfant d’Argentré, elle ne manquait
pas d’anecdotes sur la commune

et empruntait régulièrement les chemins de randonnée qui la traversent.
Vous la croisiez peut-être aussi le lundi
matin, lorsqu’elle accompagnait les
enfants à l’école dans le cadre du
Plessis-bus.
Son attachement à la Bretagne et à la
culture bretonne n’était pas un secret,
puisqu’elle faisait également partie de
l’association Hent ar furnez et qu’elle
se faisait une joie de participer aux
fest-noz organisés à Argentré et dans
les communes des alentours.
L’ensemble des élus du Conseil municipal se souviendront de sa gentillesse,
de son sourire et de son implication.
Nos pensées vont à ses proches.

Marina Bonamy, nouvelle conseillère municipale
Suite au décès de Mme Marie-Cécile Grimault, une nouvelle conseillère
municipale a été nommée : Marina Bonamy. Agente spécialisée des écoles
maternelles (ASEM) à Torcé, Marina Bonamy habite à Argentré-du-Plessis depuis
5 ans. Elle a ainsi intégré les commissions Culture et Aménagement du territoire.
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AGENDA
AVRIL
Dimanche 24 avril

Dimanche 15 mai

2 tour de l’élection présidentielle
Centre culturel Le Plessis Sévigné, 8h à 19h.

6ème édition des « 6h VTT au Moulin Neuf – Moulin Neuf,
10h à 16h. Plus d’informations page 18.

Vendredi 29 avril

Lundi 16 mai

e

Concert des Sales Gosses
Centre culturel Le Plessis Sévigné, 20h30.
Les Sales Gosses seront accompagnés
par les élèves de l’école Jean-Louis Etienne qui
participent au dispositif des Fabriques à Musique.

Samedi 30 avril
Découverte du Bungy-Pump avec le club de forme
Moulin Neuf, 9h30.

MAI
Lundi 2 et mardi 3 mai
Don du sang – Centre culturel Le Plessis Sévigné,
de 8h30 à 13h.

Jeudi 5 mai
Découverte du Body-Sculpt avec le club de forme
Salle Ouessant, 19h15.

Vendredi 6 et samedi 7 mai
Gala Atelier Danse
Centre culturel Le Plessis Sévigné, 20h30.

Vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 mai
Inauguration de la médiathèque
Spectacles, ateliers, rencontres, jeux… Le programme
complet sera dévoilé prochainement.

Dimanche 8 mai

Conférence sur le sommeil du jeune enfant organisée
par le Relais Petite Enfance
Salle polyvalente de la Guerche-de-Bretagne, 20h.

Mardi 17 mai
Permanence sans rendez-vous dédiée à la campagne
déclarative 2022 de la Direction régionale des Finances
publiques – France Services de Châtillon-en-Vendelais,
9h à 12h

Vendredi 20 mai
Participation des enfants des classes bilingues de l’école
Jean-Louis Etienne à la Redadeg
École Jean-Louis Etienne, site Anjou, 15h.

Samedi 21 mai
Fête de la Bretagne
Concert des Ramoneurs de Menhirs
Centre culturel Le Plessis Sévigné, 20h30.

Samedi 21 mai
Course Nature de l’association Oxygène.
Plus d’informations page 19.

Mardi 24 mai
Portes ouvertes de l’école Jean-Louis Etienne.

JUIN
Samedi 11 juin

Commémoration du 77 anniversaire de l’Armistice
du 8 mai 1945 – Rassemblement à 10h15
devant la mairie. Plus d’informations page 18.

Pique-nique pour fêter les 50 années d’amitié entre
Argentré du Plessis et Ahaus-Wüllen – Moulin Neuf.
Plus d’informations page 19.

Mercredi 11 mai

Samedi 11 juin

e

Découverte de la marche active avec le club de forme
Moulin Neuf, 14h.

Vendredi 13 mai
Permanences sans rendez-vous dédiées
à la campagne déclarative 2022 de la Direction
régionale des Finances publiques.
• France Services de la Guerche de Bretagne, 9h à 12h
• France Services de Châteaubourg, 14h à 17h

Samedi 14 mai

Tournois de football de la JA – Complexe sportif, de 9h
à 17h pour les U11/U13 et de 15h à 21h pour les U15.
Restauration sur place.

Dimanche 12 juin
1er tour des élections législatives
Centre culturel Le Plessis Sévigné, 8h à 18h.

Mercredi 15 juin
Spectacle Kazu dans la nuit
Centre culturel Le Plessis-Sévigné

Forum des métiers de la petite enfance
Centre culturel Le Plessis-Sévigné, 9h à 13h

Fête de la musique

Samedi 14 mai

Dimanche 19 juin

Découverte de l’École d’Arts Plastiques de Vitré
Communauté – Centre culturel Le Plessis-Sévigné,
11h à 12h30. Renseignements et inscriptions
au 02 99 74 68 62

Vendredi 17 juin

2ème tour des élections législatives
Centre culturel Le Plessis Sévigné, 8h à 18h.

N°41 / Avril - mai / 2022

7

En bref

3,4

DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

ME

3,4

DÉPENSES D’ÉQUIPEMENT

ME

0%

%

578 000

E

PAS DE HAUSSE
DES TAUX D’IMPOSITION

INVESTISSEMENTS COURANTS
(rénovation voirie/bâtiments,
achats de matériels)

€
92 000

E

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

Finances
Budget 2022
Proposer des services publics de
qualité, investir pour le cadre de vie
et le dynamisme de la commune
Une situation financière saine
Le 28 mars, le conseil municipal a approuvé le budget 2022. Ce
document prévisionnel est le résultat de plusieurs mois de travail des
élus, des commissions municipales et des services municipaux. Parmi
toutes les propositions, des arbitrages sont nécessaires pour respecter
l’équilibre des finances et les priorités.
L’exécution du budget 2021 confirme l’état des finances municipales :
des finances saines, avec des dépenses de fonctionnement maîtrisées
et la poursuite du désendettement. Depuis 2014, la dette de la
commune a ainsi diminué de 45% !
Le budget 2022, c’est 8,2 M€ dont 54% pour le fonctionnement et
46% pour l’investissement.

Le budget de fonctionnement

+4%

RECETTES
DE FONCTIONNEMENT
ENTRE 2021 ET 2022

Zoom sur le délai
de désendettement

3 ANS

DÉLAI DE DÉSENDETTEMENT

c’est le temps qu’il faudrait à la commune
pour rembourser la dette actuelle si elle y
consacrait toute son épargne.
La situation est donc saine puisque le seuil
d’alerte estimé par l’Etat est de 8 à 10 ans.

-45%
8

Assurer la qualité des services municipaux
Le budget de fonctionnement se situe dans la continuité des années
précédentes, avec la volonté d’assurer la qualité des services
municipaux.
Les dépenses de personnel seront bien maitrisées : + 1% par rapport
au budget 2021.
Les charges à caractère général, second poste des dépenses de
fonctionnement, évoluent de 11%. Elles sont notamment impactées
par :
• le retour à une activité normale dans les salles municipales avec la fin
des contraintes sanitaires,
• la hausse du coût des énergies,
• la mise en service de la nouvelle médiathèque…

Soutenir la vie associative
Le soutien à la vie associative reste une priorité avec une enveloppe de
subventions de 92 000 €.

Stabilité des taux d’imposition communaux
Les recettes de fonctionnement progressent de 4% par rapport au
budget 2021.
Comme les années précédentes, les élus ont décidé de ne pas
augmenter les taux d’imposition communaux des taxes foncières.

BAISSE DE LA DETTE
DEPUIS 2014

N°41 / Avril - mai / 2022

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Charges de gestion
courante

3% Droits de mutation

Produits des services

2%

6%

Compensations
%
fiscales (État) 7

14

%

Divers

10%

Dotations
14%
État

30%

54%

Charges
à caractère
général

36% Impôt locaux

Masse salariale

23
Dotations
Vitré Communauté

%

• Charges à caractère général : électricité, gaz, produits d’entretien, assurances, maintenance, fournitures techniques, curage
des fossés, fauchage, prestation nettoyage locaux, fournitures scolaires, achats repas cantine, spectacles centre culturel…
• Autres charges de gestion courante : subventions aux associations, subventions aux écoles, dispositif « argent de poche »…
• Produit des services : facture cantine, billetterie centre culturel…

Les principales dépenses d’équipement en 2022
La commune préserve des crédits pour améliorer la vie quotidienne et
entretenir ses équipements. Il s’agit des investissements courants : entretien
de la voirie et des bâtiments municipaux, achat de matériels pour les services
municipaux, logiciels, etc.
Quelques exemples :
• Rénovation de la toiture du Moulin aux Moines
• Rénovation des aires de jeux (Picasso, Moulin Neuf...)
• Changement des lanternes de l’éclairage public
• Marquage des pistes cyclables boulevards Châteaubriand
et Saulniers
• Marquage de la zone 30 à la Hérinière et à la Guilloisière
• Poursuite du changement des huisseries de la salle Ouessant
• Achat de mobilier et de matériel informatique pour l’école
• Mise en place d’un défibrillateur place de Gaulle
• Création d’un nouveau site web pour la commune
• Etc.

Nouveau complexe sportif
(début des travaux) : 1,8 M€

Travaux de sécurité sur la
digue de l’étang du Moulin
aux Moines : 110 000 €

«

C ’es t l ’an née de l ’ou ver ture
de la nou vel le mé dia thè que
et du lan cem ent des trav aux
us
d u c o m p l e x e s p o r t i f. N o
s
assumons nos choix budgétaire
ttre
me
per
et cet te vol ont é de
ier
aux Arg ent rée ns de bén éfic
d ’éq uip em ent s de qua lité qui
la
con trib uen t à l’an ima tion de
nir.
ave
son
commune et préparent
Jean-Noël Bévière, maire

«

Viabilisation de l’îlot Sévigné :
124 000 €

ARGENTRE-DU-PLESSIS

Rénovation de l’entrée
de ville au Hameau des
Poulinières : 175 000 €

Médiathèque : 625 000 €
N°41 / Avril - mai / 2022
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Finances
La répartition des investissements en 2022
Remb. capital dette

9%
Investissements courants

16%

Étang Moulin aux Moines 3%

îlot Sévigné

4%

Médiathèque

17%
51%

Complexe sportif

Question à Joël Frin, adjoint aux finances
Le niveau des dépenses d’investissement est important. Les travaux du complexe sportif
doivent démarrer courant 2022. Comment sont financés ces investissements ?
Chaque année, le budget de fonctionnement dégage une épargne. Elle permet l’année suivante
de rembourser le capital des emprunts et de financer une partie des investissements.
La commune a aussi d’autres ressources pour investir : la taxe d’aménagement, des cessions
foncières... Pour les grands projets, nous mobilisons tous nos partenaires pour avoir des subventions.
Ce fut le cas avec la médiathèque, ce sera la même chose pour le complexe sportif.
Et il y a l’emprunt. S’endetter pour des équipements qui dureront plusieurs dizaines d’années c’est
logique et tout à fait normal. Pour le complexe sportif, les travaux s’étaleront sur 5 à 6 ans et seront,
en partie, financés par des emprunts. La stratégie financière est cohérente ; depuis plusieurs années,
la commune s’est désendettée pour réaliser des projets plus importants le moment venu. La dette
a baissé de 45% depuis 2014 ! Nous pouvons maintenant emprunter sans dégrader la situation
financière, pour engager un nouveau cycle d’investissement.

10
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Enfance
Conseil /municipal
Jeunesse

Opération « un composteur dans mon école »
à Jean-Louis Etienne
Hugo Marteau, de l’association « Nous les graines de demain » est intervenu
auprès de 4 classes de l’école Jean-Louis Etienne, de l’équipe de restauration et des agents des Services Techniques dans le cadre de l’opération « Un
composteur dans mon école ».
L’objectif ?
Sensibiliser les enfants au compostage et leur donner des conseils pour réussir leur propre compost !
Les agents de la commune les accompagnent à chaque étape (tri des
déchets, construction du composteur, etc.)
Un composteur sera installé courant mai.
Le saviez-vous ?
La clé d’un compost réussi, c’est d’y mettre 50% de déchets azotés (herbe,
déchets alimentaires, etc.) et 50% de déchets carbonés (paille, copeaux de
bois, feuilles mortes, etc.)

Dispositif Argent de poche
Votre ado s’ennuie pendant les vacances ?
Pourquoi ne pas en profiter pour faire quelques missions d’intérêt général avec les agents de la mairie ?
C’est le principe du dispositif Argent de poche (plus
d’informations dans le bulletin municipal de février/
mars 2022).

i

Renseignements et inscriptions auprès de la mairie :
02 99 96 61 27
m.legros@argentre-du-plessis.fr
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Culture
La Médiathèque vous ouvre ses portes !
Ça y est, après plus d’un an de travaux, la Médiathèque a ouvert ses portes au public le 8 avril. Désormais, plus besoin
de plisser les yeux pour tenter d’apercevoir les rayonnages à travers les vitres, 3 agentes et toute une équipe de bénévoles se relaient pour vous accueillir du mardi au samedi dans un lieu polyvalent et convivial.
Impossible de passer à côté de la
nouvelle médiathèque, qui se dresse
fièrement au coeur du centre-ville, sur
la place du marché. Petits et grands
peuvent désormais en pousser la
porte pour découvrir l’intérieur chaleureux et confortable.
Un nouveau lieu de vie convivial
ouvert à toutes et tous
L’ancienne bibliothèque, trop petite,
n’était plus adaptée aux besoins des
usagers. La surface totale d’accueil
du public a donc été significativement augmentée pour vous offrir un
véritable lieu de détente et de vie.
Vous pourrez y lire, consulter la presse,
emprunter des DVD, participer à des
activités variées...
D’ici la fin de l’année 2022, les rayonnages seront encore agrémentés de
dizaines d’ouvrages supplémentaires.
Du mobilier adapté pour chaque
catégorie d’âge vous attend devant
les grandes baies vitrées pour vous
offrir de belles heures de lecture.

Nouveaux horaires
d’ouverture
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 10h-13h / 14h-18h
Jeudi : 10h-13h
Vendredi : 16h-18h
Samedi : 10h-15h

Des horaires d’ouvertures élargis
La médiathèque sera désormais
ouverte 20 heures par semaine,
contre 11 heures dans l’ancienne
bibliothèque.
Plusieurs nouveautés ont fait leur
apparition, et notamment :
• U n espace de convivialité avec
coin cuisine,
• Un espace jeux vidéo accessible
sur inscription,
• U ne boîte de retours accessible
24h/24,
• Des tables de travail et des postes
informatiques,
• Un fonds de vinyles...
La médiathèque a été pensée
comme un tiers-lieu, c’est-à-dire un

12
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troisième espace entre le domicile et
le travail pour y partager des temps
collectifs et réaliser différentes activités (travail, jeux, ateliers...). Il ne s’agit
pas seulement d’y lire ou d’y emprunter des documents : des temps forts
variés seront aussi organisés tout
au long de l’année (ateliers thématiques, animations, rencontres...).
Une salle polyvalente, dénommée
« Anna Breizh » pourra accueillir des
expositions, des conférences, des
projections, etc.
Vous pourrez profiter du jardin et de

l’espace extérieur dès l’arrivée des
beaux jours pour lire au soleil ou
participer à diverses animations. Du
matériel a été prévu pour cela.
En dehors des horaires d’ouverture
au public, ce nouvel équipement
permettra aussi d’accueillir les écoles
dans des conditions optimales.
La Médiathèque a été imaginée
comme un vrai lieu de détente et
de vie. Vous souhaitez faire partie de
l’aventure ? L’équipe de bénévoles
est ouverte à l’arrivée de nouvelles
personnes, majeures ou mineures.

Culture

Le mot de l’élue

i

Le saviez-vous ?
La Médiathèque fait partie du réseau Arléane, qui
réunit les 35 bibliothèques du territoire de Vitré Communauté.
L’entrée est libre et l’inscription gratuite.

«

La mé dia thè que va fort em ent
la
contribuer à l’animation et à
du
vita lité de la com mu ne et
u
vea
nou
un
centre-bourg. Elle sera
s
tou
à
lieu de vie convivial, ouvert
les
les Argentréens : les lecteurs,
sou
qui
x
ceu
si
aus
joueurs, mais
trer
con
ren
se
haitent simplement
çu
dan s un esp ace pub lic, con
l,
pou r êtr e inte rgé nér atio nne
e.
ouvert sur l’extérieur et confortabl
Hélène Bayon, adjointe au marie
en charge de la culture

«

Sylvie, Agathe, Linda et toute l’équipe de bénévoles vous accueillent à la médiathèque du mardi au samedi, et toujours avec le sourire !

6, 7 et 8 mai : un week-end
d’animations pour l’inauguration
Un week-end d’inauguration sera organisé les 6, 7
et 8 mai prochain, avec de nombreuses animations : rencontres avec des auteurs, concours de
jeux vidéos, concerts du conservatoire, spectacle
de feu, etc.

Pour construire la médiathèque, la
commune a bénéficié des concours
financiers de l’Etat, du département
d’Ille-et-Vilaine et de Vitré communauté

Le programme complet vous sera prochainement dévoilé.
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Environnement
SMICTOM

Le Village du réemploi et de la réparation :
une date à inscrire dans votre agenda !
Le SMICTOM organise sa 1re édition du Village du Réemploi et de la Réparation le 14 mai au parc des expositions de Vitré.
Dans le cadre du label Territoire Économe en Ressources,
le SMICTOM Sud Est 35 organise un salon sur le Réemploi
et la Réparation. Un évènement territoriale dédié à la
seconde vie des objets. Pour cette première édition, le
salon aura lieu le 14 mai 2022 de 10h à 18h, au parc des
expositions de Vitré.
Au cours de cet évènement convivial, participatif et
ouvert à tous, les acteurs locaux du réemploi des objets
vous feront découvrir des moyens et idées pour agir au
quotidien (quel que soit son niveau) afin de moins jeter.
Plus d’une quinzaine de partenaires locaux ont répondu
présent. Parmi eux : artisans, artistes ou encore associations viendront partager les bonnes pratiques à travers
un parcours interactif, des animations, ateliers pratiques
(DIY), des expositions ou encore de conférences.
Et pourquoi ne pas venir avec vos objets pour leur donner
une seconde vie ? Les bénévoles du Repair Café n’attendent que vous pour apprendre ensemble à réparer les
petites pannes. Des objets dont vous n’avez plus l’utilité ?
Venez faire un tour sur la zone de gratuité pour déposer
vos trésors et peut-être dégoter une petite merveille !

i

i

Pour plus d’informations sur l’évènement et sur le programme, rendez-vous sur la page
Facebook du SMICTOM : www.facebook.com/smictomsudest35

Le bac et les sacs jaunes, c’est la veille au soir !
Depuis le 1er janvier 2022, les jours et les horaires de ramassage
des déchets ont changé. Pour rappel, les tournées débutent
dès 6h le matin et se poursuivent jusqu’à 22h le soir.

Afin d’éviter l’encombrement des rues, merci de sortir votre bac gris et
vos sacs jaunes uniquement la veille au soir de votre jour de collecte
et de rentrer votre bac après le passage du camion.

Le saviez-vous ?
Le dépôt sauvage de déchets et le non-respect des règles de collecte des déchets définies par la mairie sont interdits par la loi.
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Environnement

La gestion différenciée des espaces verts
à Argentré
Le recours aux pesticides et la suppression de la nature spontanée ne sont plus compatibles avec les enjeux de
préservation de l’environnement. Ces enjeux nécessitent de revoir nos façons d’entretenir nos espaces verts. Depuis
plusieurs années déjà, la commune a mis en place la gestion différenciée.
Objectif : favoriser la biodiversité.
Qu’est-ce que la gestion
différenciée des espaces verts ?
C’est un compromis entre la gestion
horticole et la gestion écologique.
Elle consiste à adapter le mode
d’entretien des espaces en fonction
de leur fréquentation, de leur usage
et de leur localisation.
La commune a donc distingué
différentes zones. Pour chacune, les
fréquences d’intervention des agents
ainsi que les techniques utilisées sont
adaptées. C’est par exemple le cas
pour la zone humide du jardin du Hill,
aux abords de l’école primaire JeanLouis Etienne, dans la ZAC de Bel Air
ou la zone du Moulin Neuf (exception
faite de l’espace de pique-nique).
Comment les agents communaux
d’Argentré appliquent-ils la gestion
différenciée des espaces verts ?
• La tonte différenciée : la hauteur
de coupe et la fréquence des
tontes sont déterminées selon
l’usage des sites (espaces refuges
pour la faune, chemin pour les
promeneurs, etc.)
• Le choix des végétaux pour un
fleurissement raisonné et durable
: les plantes vivaces qui se
renouvellent chaque année et qui
sont moins gourmandes en eau

sont privilégiées. À l’inverse, les végétaux à trop fort développement sont
réduits, ce qui permet de réduire les déchets de taille
• Le paillage des massifs : cette technique limite l’évaporation de l’eau,
protège et nourrit le sol.
• La végétalisation du cimetière : afin de lutter contre le déploiement des
herbes indésirables, du gazon a été semé dans les zones accessibles à la
tondeuse et des plantes couvre-sols plantées entre les sépultures.

L’herbe en bord de trottoirs ou les herbes hautes dans les espaces
verts ne sont pas signes d’un manque d’entretien. Un espace plus
naturel n’est pas un espace négligé. Laisser plus de place à la
nature, c’est bon pour l’environnement et la biodiversité !
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Vie associative
Respire&Marche :
c’est reparti pour
le trimestre d’été
Les inscriptions sont ouvertes pour
rejoindre le groupe pour un trimestre.

Le retour des 6H VTT au Moulin
Neuf pour les amoureux
de la nature et les adeptes du VTT
Après deux annulations liées à la pandémie de Covid-19, toute l’équipe
de vététistes de l’UCA est à nouveau
mobilisée pour organiser leur 6ème
édition des « 6H VTT au Moulin Neuf »
le dimanche 15 mai.
Cette épreuve sportive, placée sous
le signe de la convivialité, est ouverte
à tous les amateurs qui souhaitent
défier le chronomètre (adrénaline
assurée) et passer un bon dimanche
entre vététistes. Aujourd’hui cette
épreuve reconnue pour son site, son
circuit et son organisation est inscrite
dans le calendrier de nombreux vététistes d’Ille et Vilaine et des départements voisins.
Aussi amis argentréens, n’hésitez pas
à venir encourager ces passionnés

de sous-bois et de défis.
Depuis quelques années, l’organisation partage ses bénéfices avec une
œuvre caritative de la région Cette
année, elle a choisi « A.P.E.H.C.V. »,
Association Pour les Enfants Hospitalisés du Centre Hospitalier de Vitré. Elle
a pour but d’améliorer les conditions
de séjour des enfants hospitalisés
dans le service pédiatrie.
Tous les vététistes qui souhaitent
relever le défi doivent s’inscrire avant
le 07 mai sur le site de la course :
https://6heuresvttaumoulinneuf.wordpress.com
Renseignements : 06 20 95 44 01 ou
06 23 89 71 07

77e anniversaire de l’Armistice
du 8 mai 1945

Afin de commémorer le 77e anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945,
les Anciens Combattants, les Veuves
d’Anciens Combattants, les Citoyens et
Citoyennes de la Paix et les Soldats de
France organisent leur rassemblement
le dimanche 8 mai à 10h15 devant la
mairie pour le défilé.
À 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.
À l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur offert par la mairie sera servi au
Centre culturel.
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Au programme : 12 séances chaque
vendredi, du 15 avril au 8 juillet, de
15h à 16h.
Le RDV est situé à la salle du Cycloclub
(Local Technique), en tenue confortable et chaussures de marche.
Pour vous inscrire, envoyez votre nom,
prénom, ville et numéro de téléphone à l’adresse suivante : respire.
et.marche@gmail.com, ou par SMS
au 06 58 43 99 10

i

Plus de renseignements
sur le site web
www.respireetmarche.com

L’ADMR recrute !
L’ADMR d’Argentré-du-Plessis recrute
cet été 10 CDD avec les missions
suivantes :
• Aider au maintien au domicile et
aux actes essentiels de la vie quotidienne
• Accompagner la personne dans
sa vie sociale
• A ssurer l’entretien du domicile
(ménage repassage)
• Favoriser l’autonomie
• Accompagner les familles dans
leur quotidien
Infos pratiques :
• Entre le 1er juillet et le 9 septembre
• De 28h à 35h / semaine
• Possibilité d’un véhicule de service
ou indemnités kilométriques
Si vous êtes intéressez, contactez
Béatrice STEPHANT, chargée de
recrutement, au 07 88 14 90 30
ou par mail : beatrice.stephant@
admr35.org

1972-2022 : 50 ans d’amitié entre
Argentré-du-Plessis et Ahaus-Wüllen
1re visite des Wüllener
à Argentré. Au programme :
visite du château des Rochers,
du château de Vitré et de sa
vieille ville, rencontre sportive
de football et basketball…
Signature officielle du
jumelage entre Argentré
du Plessis et Ahaus-Wüllen.
Engagement signé par
M. Victor Pasquet, maire
d’Argentré du Plessis,
et M. Josef Ikemann et
M. Leopold Bußmann,
maires respectifs d’Ahaus et
de Wüllen. À Argentré-duPlessis, une ville est désormais baptisée rue de Wüllen
et à Wüllen une rue porte le
nom de rue d’Argentré.

1972

28 août
1976

Des échanges auront
ensuite lieu tous les deux
ans, en alternance entre
Argentré et Wüllen.
Premiers échanges entre
les collégiens d’Argentré
et ceux de Ahaus.

1979

Les échanges ont
désormais lieu tous les ans

1990

Mariage entre
une Argentréenne
et un Wüllener

1993

100 ans des Jeunes
d’Argentré fêtés avec la
présence des allemands
de la TUS Wüllen
et la fanfare de Wüllen.

2010

Création d’une table
d’orientation rose des vents
par Anthony Gautier,
un tailleur de pierres
argentréen, pour sceller
40 ans d’amitié.

2016

Jubilé des premières
rencontrer entre
les deux villes

2022

2022, c’est l’occasion de dresser
une petite rétrospective du
jumelage franco-allemand entre
Argentré-du-Plessis et AhausWüllen.
Immersions en entreprises pour
des jeunes lors de stages, venue
de la chorale, échange avec les
pompiers, rencontres sportives,
participation au carnaval, venue
de la fanfare, apprentissage
de la musique bretonne, visites
culturelles, découverte du jeu
de palets, fête du tir… Que de
richesses partagées durant ces
cinquante années grâce à la
volonté des maires, des présidents
et membres des bureaux des
comités de jumelage et des
familles d’accueil !
Le comité de jumelage formule le
vœu que de nombreuses lignes
restent à écrire et que la paix
continue à résonner entre nos
deux peuples d’autant plus en
cette période actuelle.

11e édition de la
Course Nature
de l’association
Oxygène
Oxygène organise la 11e édition de la
Course Nature le samedi 21 mai prochain. Plusieurs courses et marches
seront organisées tout au long de
cette journée.
Que vous soyez marcheur ou coureur, habitué ou occasionnel, ils vous
attendent nombreux !
Des séances d’entraînements spécifiques aux 6 et 12 kms seront organisées et encadrées par le club (sur
présentation d’un certificat médical
de non contre-indication et inscription par téléphone au 06 19 92 15
55), les mercredi 4, 11 et 18 mai.

L’épidémie de Covid-19 a perturbé
la régularité des échanges et
le déplacement en Allemagne
est prévu cette année à la midécembre.
Même si nos amis allemands ne
seront pas présents cette année,
le comité souhaite tout de même
marquer ces 50 ans en proposant
un temps convivial à toutes les
personnes qui ont œuvré pour
ce jumelage depuis le début. Un
pique-nique est donc organisé le
samedi 11 juin sur le site du Moulin
Neuf. L’apéritif sera offert.

i
Pour des questions de
logistique, merci de vous
inscrire près de Diane
Beauvais au 06 42 12 82
37 (après 18h30) ou par
mail jumelageargentrewullen@gmail.com pour le 31
mai au plus tard.
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Aménagement
Des travaux route
du Pertre à partir
du 11 avril

Économie
Centre-ville : du nouveau
pour nos commerces
Habitués du salon Viva la Vie, gérée
par Christine Davenel, la nouvelle
ne vous surprendra pas : Anaïs Peu
a repris début mars le salon, devenu
« Le salon d’Anaïs ».
Le premier salon d’Anaïs Peu est
situé à Saint-Germain-du-Pinel,
mais elle connaissait déjà Argentré
puisque c’est ici, sous la directive de
Christine Davenel, qu’elle a passé
son BP (brevet professionnel) coif-

Des travaux ont commencé lundi 11 avril
route du Pertre, à proximité du Hameau des
Poulinières, et se poursuivront jusque fin juillet.
Le coût des travaux s’élève à 175238,20€.

Ces travaux ont un impact sur le transport
scolaire et la collecte des déchets. Les
informations concernant les changements
des points de passage seront transmises par
SMS aux personnes concernées et c’est le
SMICTOM qui informe les usagers des modifications de collecte.
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Le salon d’Anaïs fait partie du réseau
Mon coiffeur, ce qui lui permet de
bénéficier d’un accompagnement
pour la prise de rendez-vous en
ligne, les formations, la publicité,
etc. Vous pouvez d’ailleurs suivre le
salon sur Instagram (@le_salon_danais35).
Le salon d’Anaïs est ouvert du
mardi au jeudi de 9h à 12h
et de 14h à 19h, le vendredi
9h à 19h et le samedi 8h-16h30.
Prise de rendez-vous en ligne
sur www.moncoiffeur.fr ou au
02 99 96 64 64

Un aménagement de la voirie va également
être effectué, avec l’aménagement d’une
piste cyclable, la création de chicanes pour
réduire la vitesse et la reprise du revêtement
de la chaussée.

Une déviation est mise en place par le
département, mais l’accès est maintenu
pour les riverains. L’accès à la déchetterie
est également maintenu via la déviation.

Edith et Nathalie l’accompagnent
dans cette nouvelle aventure
professionnelle, pour s’occuper
des femmes, des hommes et des
enfants, avec des produits français
et espagnols (les colorations sont
vegan et sans ammoniaque).

i

Il s’agit d’une intervention sur le réseau des
eaux usées et des eaux pluviales.

Ce projet a été mené en concertation
avec les riverains, qui avaient signalé la trop
grande vitesse des voitures aux alentours
du hameau des Poulinières. En plus de la
rénovation complète de la chaussée, c’est
donc un projet d’ensemble pour requalifier
l’entrée de ville avec une piste cyclable et
des plantations.

fure. Aujourd’hui elle revient avec le
titre de Maître artisan coiffeuse.

À deux pas de là, de l’autre côté
de la rue Alain d’Argentré, Aatish
Seegolam vous accueille dans sa
boutique TERP-N. Ancien chef de
projet logiciel, il s’est lancé dans
l’aventure entrepreneuriale et a
ouvert son épicerie fine / salon de
thé.
Vous y trouverez des produits 100%
artisanaux et bretons, des produits
en vrac (riz, pâtes, épices, etc.)
et une partie bien-être avec des
savons, des recharges de produit
vaisselle et une gamme à base de
CBD.
Quelques fauteuils confortables
vous attendent à l’heure du thé où
vous pourrez goûter à des pâtisseries
locales (Gaël Pâtisserie de SaintDidier et Agrume & Chocolat de
Saint-Jean-sur-Vilaine) du thé, du
café, des jus de fruits, des bières
artisanales, etc.

i

La boutique est ouverte du
lundi au samedi, de 10h à
19h, et le dimanche de 9h à
13h.

Conseil
Tribune
municipal
libre
Tribune majorité

L’étang du Moulin aux Moines :
une nature à préserver, un espace à partager.
Fin 2020, la commune a saisi une
opportunité et a acheté l’étang du
Moulin aux Moines pour un montant
de 260 000 €. C’était une bonne
décision qui permet de rendre cet
espace naturel à tous les Argentréens. Maintenant, le site est ouvert
à toutes et tous. C’est un espace
naturel qu’il faut protéger et mettre
en valeur. Avec l’association Vivre à
Argentré, des sentiers de randonnées
ont été aménagés avec plusieurs
passerelles. L’acquisition de terrains
supplémentaires a été votée par le
conseil municipal pour faciliter le tour

de l’étang. D’autres aménagements
pourront être réalisés dans le futur
pour faciliter la découverte de cet
espace.
Un diagnostic a été réalisé par une
entreprise spécialisée pour vérifier
l’état de la digue. Une liste de travaux
prioritaire a été définie pour garantir
la sécurité de l’ouvrage. Ces travaux
doivent commencer en 2022. Nous
avons aussi prévu des travaux de
rénovation de la toiture du moulin.
L’étang et le moulin font partie de
l’identité de la commune ; ils parti-

cipent à la qualité de son cadre de
vie. Nous continuerons d’agir collectivement pour mettre en valeur ce
patrimoine naturel.

Sandrine Aupied, Hélène Bayon,
Jean-Noël Bévière, Marina Bonamy
Thomas Bonniot, Christophe Brossault,
Claude Cailleau, Joël Frin, Pierre Galant,
David Gasnier, Pierre Geffrault,
Maryline Geffroy, Marie-Claire Hamon,
Jean-Claude Lamy, Christine
Le Bihan, Christophe Le Gouefflec,
Séverine Renou, Laëtitia Robin,
Monique Sockath, Véronique Templier.

Tribune minorité

Autocratie - Démocratie
« Tout le monde parle de paix mais
personne n’éduque à la paix. On
éduque pour la compétition, et la
compétition marque le début de
toutes les guerres. Quand on éduquera pour la coopération et pour
nous offrir les uns les autres de la solidarité, ce jour-là alors on éduquera
à la paix. » Maria Montessori.
Nous vivons une période trouble.
Ce que nous pensions inimaginable
revient à nouveau. Cette guerre en
Ukraine est une guerre où s’opposent
deux visions du monde : l’autocratie
et la démocratie.

marges de manœuvre aux élus
locaux.
Face aux jeux de transferts de compétences entre les communes et
leurs communautés d’agglomérations (ou autres instances), il s’agit
d’étudier ce qui est le mieux géré
par les communes d’une part et,
d’autre part, ce qui l’est mieux par
la communauté d’agglomérations.
Aussi, l’échelon communal doit être
sanctuarisé pour garantir l’efficacité
des actions à mener.

Or, l’apprentissage de la démocratie
ne commence-t-elle pas par le premier échelon de notre organisation
citoyenne : la commune ?

A ce niveau-là, la concertation doit
être pleine et entière entre majorité et
minorité de toutes sortes. Toutes idées
ou divergences doivent être entendues. C’est là que doit se situer l’éducation de notre « vivre ensemble ».

La loi 3DS (différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification), publiée au JO le 22 février
dernier, fruit d’une méthode basée
sur la concertation, le dialogue et
la proximité, tente de redonner des

Il y a presque deux ans, ont eu lieu
des élections municipales. Des mots
de campagne de Monsieur le Maire
résonnent en moi : « Proche de vous »
et « Je serai le maire de tous les
argentréens ».

Et pourtant, le bilan est dur : 43%
des électeurs ne sont pas écoutés et
sont ainsi évincés du débat démocratique. En effet, nous, vos représentants, n’avons jamais le droit de
cité. Nous sommes décriés, rendus
responsables de freiner les actions.
Il n’existe aucune concertation. Les
commissions sont, selon la propre
expression de M. le Maire, des réunions d’information, et encore…de
ce qu’on veut bien nous dire.
Est-ce cela une démarche démocratique ? je ne le pense pas. Autour
de la table, nous pourrions réfléchir
ensemble, élus et citoyens, sur la
base de nos diverses compétences
réunies. Il n’en est rien : plus de
conseil de quartier, pas de conseil
des sages…Et vous, qu’en pensezvous ? Partageons nos idées.
Préservons notre échelon communal
pour une démocratie active.
Christian Hamelot

Conformément au code général des collectivités territoriales, le magazine municipal met à disposition de chaque liste
un espace d’expression libre.
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INAUGURATION
Médiathèque d’Argentré-du-Plessis
- 6, 7 et 8 mai 2022 GRATUIT

Spectacles, ateliers, rencontres, jeux…

