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Notre credo, la concertation ! 

La concertation avec les habitants qui veulent de plus en plus 
s’impliquer est une chance pour nous élus car elle favorise le lien 
social dans une relation de confiance réciproque et durable. 
Nous promouvons toutes les démarches participatives qui sont 
aujourd’hui des outils indispensables au dialogue quotidien avec les 
habitants. Les échanges et les débats avec des citoyens informés 
puis associés sont des outils nécessaires et essentiels pour parvenir à 
un consensus avant toute prise de décision.
La concertation est aussi une réponse à des enjeux sociétaux 

nouveaux : les territoires se transforment rapidement au gré du renouvellement et de l’accroissement 
des populations, les administrés sont plus exigeants (et ont le droit de l’être) en demandant toujours plus 
de réactivité à l’heure où la dématérialisation des échanges et les réseaux sociaux accélèrent sans 
cesse notre quotidien.
Ainsi, la place donnée à la démocratie participative à Argentré-du-Plessis est importante : une 
délégation d’adjoint y est consacrée. Remplaçant Hélène Dufeu-Diard, Hélène Bayon a en effet 
pour mission la mise en place d’outils et d’espaces de communication et de concertation entre la 
commune et la population (terme recouvrant, selon les dossiers, des associations, des usagers d’un 
service, des riverains d’un projet ou l’ensemble des habitants…) afin de favoriser l’implication citoyenne, 
de renforcer le lien social et la bonne compréhension de l’action municipale. A ce titre, elle animera le 
Conseil des Quartiers, instance qui sera renouvelée prochainement (lire dans ce numéro) via laquelle 
chaque argentréen peut se mobiliser, en apportant un regard extérieur, dénué de toutes considérations 
politiques, sur la conduite des affaires communales.
Parce que l’exercice actif de la citoyenneté n’attend pas le nombre des années, citons également 
comme instance communale le «Conseil Municipal des Enfants» dont les membres élus ne manquent 
ni d’imagination ni d’idées. Et à l’automne prochain, c’est un «Conseil des Sages» qui verra le jour sur 
notre commune.
Les associations locales comme les Jeunes d’Argentré, Vivre à Argentré, Point A, l’association des 
assistantes maternelles… sont également les partenaires privilégiés de cette concertation permanente 
qui s’exprime sous plusieurs formes : réunions publiques, sondages, participation aux commissions 
et réunions de travail municipales, rencontres sur le terrain, rubrique « nous écrire » dans le bulletin 
municipal…

De quoi parle-t-on ?

«La participation est l’action de participer, de prendre part à quelque chose, par extension d’être 
impliqué dans…». C’est aussi « le fait d’avoir accès à des instances formelles de décision ou de réflexion 
permettant de s’exprimer au sein d’une organisation ».
Impliquer les citoyens dans les projets communaux peut se faire à plusieurs niveaux : l’information (informer 
d’une décision), la consultation (demander un avis avant de décider), la concertation (projeter 
ensemble).
La concertation doit devenir une habitude permettant de développer des approches transversales 
et des dynamiques de projet, de confronter les avis pour mieux se connaître et se comprendre, de 
renforcer et développer les liens entre tous les acteurs du territoire.

La preuve par l’exemple !

La liste de nos actions concertées est déjà longue : 

•  Le bâtiment périscolaire et la future micro-crèche ont été conçus en étroite collaboration avec les 
associations utilisatrices et la « Fourmilière » était le nom proposé par le Conseil Municipal des Enfants 
pour ce nouvel équipement, 

•  Le Conseil Municipal des Enfants a aussi œuvré de concert avec les services communaux pour mettre 
en place l’éco-pâturage, l’opération « nettoyage de la commune », avec le CCAS concernant la 
distribution de chocolats pour les résidents de l’EPHAD,

•  Le projet de médiathèque se construit en consultant bénévoles et usagers pour bien définir les 
attentes du public ; prochainement, une enquête sera lancée auprès des usagers de la bibliothèque 
municipale pour connaître leurs attentes concernant les horaires d’ouverture,

•  Le retour à la semaine de 4 jours a été proposé à la faveur de la préférence de 85 % des parents 
interrogés,

•  Après qu’une majorité des sondés lui ait donné son nom actuel, le Jardin du Hill se dote progressivement 
d’un jardin et potager pédagogiques, fruit d’un partenariat avancé avec l’association Vivre à 
Argentré,

•  Un compostage collectif s’est mis en place à la ZAC de Bel Air, à l’issue d’un échange constructif entre 
les habitants, le bailleur social, le SMICTOM et Vivre à Argentré,

•  La révision du PLU est accompagné de nombreux formats de concertation voulu par le Conseil 
Municipal : permanences, courriel spécifique, boîte à idées en mairie, mise en ligne de questionnaires, 
affichage permanent devant la Poste, réunions publiques d’information, communication régulière sur 
l’avancement du projet (bulletin communal, site internet, presse locale)…,

•  Le projet de lotissement des Forges a quasiment débuté par une réunion publique d’information 
aboutissant à la constitution d’un groupe de travail incluant de nombreux riverains,

•  Le projet de fonctionnement du RIPAME a été validé après une enquête et une réunion publique 
auprès des assistantes maternelles pour bien recueillir leurs attentes, 

•  Des élus sont disponibles pour rencontrer les argentréens à la mairie via de rendez-vous ou lors 
de permanences sans rendez-vous à la salle Belle Île pour répondre à vos questions, recueillir vos 
idées, pour échanger sur des sujets qui vous préoccupent, prendre en compte vos suggestions et 
remarques… 

•  Les modules de Street Work Out du Moulin Neuf et le futur terrain multisports ne se seront pas faits sans 
associer le Comité Jeunes,

•  En étroite collaboration avec les associations argentréennes des Anciens Combattants, nous 
préparons un projet citoyen, intergénérationnel et rassembleur, afin de célébrer de manière forte et 
symbolique le centenaire de la Grande Guerre, 

•  L’étude de programmation concernant la restructuration et modernisation de nos équipements 
sportifs se fera en étroite collaboration avec tous les acteurs du monde sportif argentréen,

•  De nombreuses animations nouvelles (Festival de danses, Coopérative Jeunesse de Services, Semaine 
Bleue…) sont montées avec les partenaires,

Bien que déjà très étoffée, cette liste se poursuivra dans les semaines, mois et années qui viennent. Nous 
croyons à la force de la concertation !

Je vous souhaite de belles semaines printanières et vous invite à profiter de notre bel environnement 
naturel, que ce soit dans nos campagnes ou sur le site du Moulin Neuf ou bien encore en flânant dans 
le Jardin du Hill, des lieux naturels, verts et fleuris, pour des instants de détente, de quiétude et de sérénité 
dans notre belle commune.
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Concours des habitations fleuries
On s’inscrit !

1 concours, 3 catégories (maison en 
ville / bacon-terrasse / maison en cam-
pagne) et un même objectif : embellir 
vos extérieurs et, de fait, notre ville !

Inscriptions en mairie avant le 31 mai.  
A vos marques, prêts, SEMEZ…

De nous à vous
CNI/Passeport : à l’approche des vacances, 

soyez attentifs aux délais pour vos demandes de titres 

d’identité. Mairies équipées d’un dispositif de recueil : 

Vitré, La Guerche de Bretagne ou Chateaubourg. 

Plus d’infos sur www.argentre-du-plessis.bzh, menu 

« Démarches en ligne ».

Impôts : 
•  date limite de dépôt de déclaration papier : 17 mai 

2018 à minuit

•  date limite de déclaration en ligne : 29 mai 2018 à 

minuit

Plus d’infos sur impots.gouv.fr (déclarer en ligne, 

simuler son impôt, payer en ligne, ...)

Bulletin de participation à la réunion V.V.S. du 8 juin 2018
Coupon à retourner avant le 1er juin à l’accueil de la mairie ou par mail mairie@argentre-du-plessis.fr

Nom et prénom :  .............................................................................................................................................................

Date inscription plateforme Voisins Vigilants et Solidaires :  ........................................................................................

Tél :  ......................................................... Email :  ..............................................................................................................

m participera à la soirée du 8/06/18 
m ne pourra pas participer à la soirée du 8/06/18

Êtes-vous membre d’associations ? Si oui, lesquelles et quelle(s) fonction(s) ?........................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

Êtes-vous ancien membre ou futur candidat au Conseil des Quartiers ?  ...............................................................

Remarques ou questions éventuelles :  .........................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

"

La plateforme argentréenne Voisins 
Vigilants et Solidaires compte à ce 
jour une cinquantaine d’inscrits. Ce 
site web communautaire permet de 
mettre en relation les habitants de 
la commune grâce à un simple télé-
phone portable. 

A vos agendas !

Afin de faire un premier bilan de cet outil, une réu-
nion est prévue le vendredi 8 juin à 20h30 en mairie. 
Ce rassemblement sera l’occasion d’échanger de 
vive voix avec les utilisateurs et d’aborder de nou-
velles perspectives d’utilisation actuellement en 
cours de réflexion. Les membres de Voisins Vigilants 

Voisins Vigilants et Solidaires (V.V.S.)
Rencontre citoyenne

et Solidaires recevront dans les prochains jours une 
invitation individuelle avec un coupon-réponse à 
retourner en mairie avant le 1er juin 2018. 

Pas encore inscrit à V.V.S. ? 

Pour participer à la réunion du vendredi 8 juin, vous 
devez rejoindre la communauté Voisins Vigilants et 
Solidaires.

Voici les 3 étapes à suivre pour les nouveaux inscrits 
qui ne recevraient pas l’invitation à leur domicile :
•  Faîtes sans tarder votre inscription en ligne sur www.

voisinsvigilants.org
•  Complétez le coupon de participation à la réunion 

du vendredi 8 juin ci-dessous
• Déposez le coupon à la mairie
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Nouveau Conseil des Quartiers
Appel à candidature !

Le principal acteur de la démo-
cratie est le citoyen. Il est au cœur 
des débats. Les grandes décisions 
sont prises par et pour lui.

Argentré-du-Plessis poursuit sa 
volonté de donner la parole à 
ses habitants à travers la mise en 
place d’un nouveau Conseil des 
Quartiers rassemblant l’ensemble 
des argentréens (centre-ville, péri-
phérie et campagne).

La première réunion du nouveau 
Conseil des Quartiers sera organi-
sée le samedi 16 juin à 11h, salle 
Ouessant. 

Fonctionnement du Conseil des 
Quartiers

Les projets abordés relèveront de 
l’éco-citoyenneté, du cadre de 
vie et des animations de la ville, de 
la solidarité, de la sécurité.

Le conseil des quartiers restera  
attentif à tous les autres sujets 
abordés par les habitants, notam-
ment par le biais de la plateforme 
Voisins Vigilants et Solidaires, où les 
argentréens peuvent alimenter 
régulièrement et librement ces 
débats.

Devenir membre du Conseil des 
Quartiers

Qui ?
Les volontaires âgés de 16 ans et 
plus, résidents ou acteurs écono-
miques de la commune, fortement 
encouragés à être aussi inscrits à 
la plateforme Voisins Vigilants et 
Solidaires.

Où s’inscrire ?
Inscription sur la liste des membres 
du Conseil des Quartiers avant le 
1er juin 2018 :

• A l’accueil de la mairie

•  Par mail :  
mairie@argentre-du-plessis.fr

• Par téléphone : 02 99 96 61 27

•  Par courrier : 21 bis rue Alain 
d’Argentré

Comment ?

Afin que votre demande d’inscrip-
tion soit traitée, merci de préciser 
les informations mentionnées dans 
le bulletin de candidature ci-des-
sous. Un accusé de réception sera 
transmis à chaque demande en-
voyée par courrier et mail.

Bulletin de candidature au nouveau Conseil des Quartiers
Coupon à retourner avant le 1er juin à l’accueil de la mairie ou par mail mairie@argentre-du-plessis.fr

Nom et prénom :  ............................................................................................................................................................

m Je suis candidat au prochain Conseil des Quartiers

m J’étais déjà membre du dernier Conseil des Quartiers

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................

Date de naissance : ....../....../.......     Profession : .. ......................................................................................................

Tél :  .............................................................. Email : .........................................................................................................

Êtes-vous membre d’associations ? Si oui, lesquelles ? Quelles fonctions ?  ............................................................

...........................................................................................................................................................................................

Êtes-vous inscrit à la plateforme Voisins Vigilants et Solidaires ?    m OUI  m NON

Si oui, depuis quand ?  ....................................................................................................................................................

"

Cérémonie citoyenneté
Vous avez eu 18 ans entre le 1er mars 2017 et le 28 février 2018 ?

Les jeunes majeurs d’Argentré-du-Plessis sont invités à la cérémonie citoyenneté prévue le  
samedi 19 mai 2018 à 11h30 en mairie (salle du Conseil).

Pour cette 2e édition, ce sont plus de 70 jeunes adultes, nouvellement majeurs, qui vont être 
conviés par Monsieur le Maire et les membres de la commission Démocratie Participative -  
Citoyenneté. 

Ce temps fort sera l’occasion pour les élus d’échanger avec les jeunes et de leur remettre offi-
ciellement leur carte électorale ainsi que le Livret du Citoyen. Un moment important qui mérite 
cet instant solennel et public. Nous  les souhaitons nombreux à cette manifestation !
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Chantier d’insertion
Cultivons la solidarité

Centenaire de la 1re guerre mondiale
Tout un programme !

« Le Pays fait son Jardin » propose 
chaque semaine un panier de lé-
gumes frais et de saison cultivés au 
Theil de Bretagne !

Ces légumes sont cultivés par 18 
jardiniers qui, au-delà de l’activité 
de maraîchage biologique, (re-)
construisent un projet personnel et 
professionnel.

Les paniers sont composés de 
5 variétés de légumes pour 3-4 
personnes. Leur contenu varie 
en fonction des saisons et des ré-
coltes. 

• Appel aux familles des soldats morts 
en 14-18

La municipalité, par l’intermédiaire 
de la commission « Démocratie par-
ticipative, Citoyenneté » initiatrice du 
projet en relation avec d’autres com-

missions, les services de la mairie, l’association des 
Anciens combattants et le Conseil Municipal des En-
fants, souhaite créer un temps fort et rassembleur en 
souvenir de nos argentréens morts durant la « Grande 
Guerre ». Un moment solennel qui se voudrait intergé-
nérationnel. 

En leur mémoire, nous aimerions associer symboli-
quement tous les habitants autour des noms des 
anciens combattants décédés pour la France et de 
leurs descendants. Une manifestation permettrait de 
rendre hommage à chaque soldat (112 noms inscrits 
au monument aux morts d’Argentré-du-Plessis pour 
1914 -1918) et de nous unir autour de leurs familles.

Pour ce projet citoyen, nous avons en priorité besoin 
de vous, les familles, pour donner tout son sens à cet 
événement et pour célébrer de manière forte et in-
time ce centenaire.

« Habitants d’Argentré-du-Plessis, des communes 
voisines et d’ailleurs, qui avez un aïeul mort pour la 
France durant la Première Guerre Mondiale, inscrit 
au monument aux morts d’Argentré-du-Plessis, faites-
vous connaître au plus vite auprès de la mairie dans 
le but d’unir symboliquement les familles lors d’une 
manifestation ».

Joël FRIN, responsable du projet, conseiller municipal 
à la commission Démocratie-Participative, Citoyenneté.

• Concours d’écriture de chansons

Il vous reste quelques se-
maines pour remettre votre 
chanson* composée seul 
ou en groupe sur le thème 
de la guerre 14-18.

Les paroles sont à envoyer 
avant le 18 juin 2018 par 
mail ou voie postale. 

Le 10 novembre les textes 
lauréats de ce concours 
seront interprétés par un 
groupe de rock sur la scène 
du Plessis Sévigné !

*Un refrain et 3 couplets.

A vos agendas : A l’occasion du centenaire de 
la guerre 14-18, une commémoration spéciale le  
11 novembre sera célébrée. Une pièce de théâtre 
« Le choix des âmes » sera également jouée le  
16 novembre 2018. A découvrir aussi des exposi-
tions et des tables de livres à la bibliothèque.

Plus d’information :

> Dans votre Argentré Infos de mars/avril 2018.

>  Bibliothèque Municipale,  7 place Notre Dame 
02 23 55 00 46 - bibliotheque@argentre-du-plessis.fr

>   Sur le site http://biblio-argentreduplessis.dnsalias.net/
> Page Facebook Bibliothèque Municipale

Pratique :

Le Relais pour l’Emploi, 02.99.43.60.66

paniers@lerelaispourlemploi.fr

www.lerelaispourlemploi.fr

Retrait des paniers chaque mardi 
à partir de 16h à Vitré :
•  A Nature Source  

(20 Bd Denis Papin)
•  Au Fournil de la Massonnais  

(4 Bd Irène Joliot Curie)
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SOS Villages d’enfants
De nouveau en selle…

Dans le rétro
Journées du handicap

Le 4 Juin, l’argentréen Stéphane 
Viseux va de nouveau enfourcher 
son vélo pour un 8e défi au profit 
de l’association SOS Villages d’en-
fants.

Accompagné d’Hervé Lebes-
conte, di recteur du groupe 
Valdys*, il s’élancera de la thalasso 
de Douarnenez, dans le Finistère 
pour rejoindre Imst en Autriche, 
Imst où fût créé le 1er village SOS 
juste après la seconde guerre 
mondiale par Hermann Gmeiner.

Au programme, 1 500 Km en 5 
jours pour rejoindre les sommets 

À l’initiative de la municipalité, 
les journées du handicap étaient  
organisées à Argentré-du-Plessis 
en mars dernier. 

Les journées du 22 et 23 mars 
étaient dédiées aux élèves de 5e 
du collège La Salle St Joseph. Au 
programme : parcours en fauteuil 
roulant, découverte de la lecture 
et de l’écriture du braille, initiation 
à la langue des signes. 

Ces journées de sensibilisation 
au handicap, notamment par le 
biais d’ateliers et de débats sur 

du Tyrol. « Après plus de 13 000 Km 
effectués pour les enfants SOS, 
je me sens toujours aussi motivé 
pour défendre cette noble cause 
qu’est la protection de l’enfance. 
Ce nouveau défi est innovant et 
très symbolique. Jusqu’à présent, 
je n’avais pas encore traversé la 
France d’ouest en est, ni traversé 
les frontières. Partir de l’océan pour 
rejoindre les Alpes, nous promet de 
belles photos et vidéos. Se rendre 
à l’endroit où tout a commencé 
pour l’association, c’est vraiment 
porteur de sens. Dans cette quête 

le thème de la discrimination, ont 
permis aux élèves de mieux ap-
préhender les difficultés parfois 
rencontrées par les personnes en 
situation de handicap.

ambitieuse, je peux vraiment 
m’appuyer sur des personnes de 
valeurs et des partenaires solides 
et engagés ». 

Suivez toute l’aventure  
de Stéphane Viseux sur le blog : 

www.defisv-sosve.blogspot.fr

*entreprise familiale dédiée à la thalasso 
dans l’ouest de la France

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

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

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

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

Jean-Noël Bévière, Maire

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

............................................................................................................................................................................................

"

( (

Le samedi après-midi, les clubs 
rennais et lavallois ont fait une dé-
monstration de Torball au complexe 
sportif. L’événement étant ouvert au 
public, certains spectateurs se sont 
essayés à ce sport de ballon pour 
déficients visuels !

Permanences

Les élus adjoints sont à votre écoute et  

proposent des dates de rencontre sans 

rendez-vous de 11h à 12h à la salle Belle Ile

(à côté de la piscine Aquatide) le : mer-

credi 16 mai, samedi 2 juin, mercredi 13 juin,  

samedi 30 juin et mercredi 11 juillet 2018.
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La phrase : 

« La situation financière s’améliore depuis les dernières années » 
D. Créac’h, comptable public de la commune

Budget de fonctionnement  2018

4 068 000 €

L’évolution des dépenses  
de fonctionnement par rapport au 

budget 2017

 (hors dépenses non affectées)

+ 0 %
Les effectifs de la commune  

au 1er janvier 2018

47 agents en activité 
+ 3 animatrices  

du service RIPAME

Budget d’investissement  2018

2 488 000 €

Dépenses d’équipement  
2018

1 933 799 €
Dépenses directes d’équipement  

par habitant  (valeur 2017)

217 €
(252 € pour communes de référence)

La dette de la commune  
au 1er janvier 2018

4 344 886 €

La dette par habitant en 2018

904 €
En 2013 : 1342 €

Moyenne régionale : 869 €

Capacité de désendettement

5 ans
(seuil d’alerte : 12 ans)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Le budget 2018 : 
Maîtrise, Désendettement et Anticipation

Maîtrise, désendettement et anticipation sont les 3 mots clés du budget 2018 voté par la commune 
le 26 mars dernier.
Par son budget, la commune soutient 3 orientations prioritaires :
1-  Maintenir et renforcer son attractivité dans les domaines de l’habitat et de l’activité  

économique, à court, moyen et long terme ;
2-  Améliorer le cadre de vie par des aménagements urbains et ruraux, une politique  

de renouvellement urbain et le développement de services à la population ;
3-  Garantir une qualité de vie soutenue par la force de ses animations, de sa vie associative  

et de son implication citoyenne.

Q uelques repères en chiffres



Investissement
+ 589.3 K€

Fonctionnement
+ 869.9 K€

Excédent

Dé�cit
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L’essentiel du budget de fonctionnement

Intégration du RIPAME1 dans le budget 
communal pour 97 350 €  en dépenses, 

à compter de 2018
(Argentré-du-Plessis portant financièrement ce service 

co-financé par la CAF et les 10 autres communes)
87 257 € de subventions

aux associations communales

Pas d’augmentation  
des taux d’imposition

Dotations de l’Etat stabilisées  
après 4 années  

de fortes diminutions

49 020 € de subventions 
aux associations scolaires  

(OGEC, caisse des écoles, parents 
d’élèves…)

Retour à la semaine de 4 jours 
dans les écoles  

et l’arrêt programmé  
des TAP en septembre 2018

Charges de personnel en baisse de 2 % 
par rapport au budget 2017 

(hors impact du RIPAME)

Charge de la dette en baisse de 5 % grâce 
au désendettement de la commune

A retenir

 1 Relais Intercommunal Parents Assistantes Maternelles Enfants
€

€

Une situation financière saine

Le budget 2018 est construit à partir des résultats 
budgétaires de l’exercice 2017, lesquels sont excé-
dentaires en fonctionnement comme en investisse-
ment. Conséquences : 

•  La commune peut bâtir et équiliber son budget 
à partir de ressources propres, sans recouvrir à 
l’emprunt.

•  La commune dégage une capacité d’autofinan-
cement satifaisante et en augmentation.

Résultats budgétaires 2017

€

€
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Investissement
+ 589.3 K€

Fonctionnement
+ 869.9 K€

Excédent

Dé�cit

71%

19%

2%3% 5%

Z oom sur la répartition des recettes de fonctionnement

N ouveauté 2018, le RIPAME intègre le budget communal

Argentré-du-Plessis joue son rôle de centralité en assumant le portage administratif (en tant qu’em-
ployeur des animatrices par exemple) mais aussi financier du RIPAME, en dépenses comme en 
recettes. A ce titre, 97 350 e de crédits sont inscrits pour ce nouveau service public de la petite 
enfance bien utile aux familles et aux assistants maternels. La commune assurera un décalage de 
trésorerie mais percevra la même somme en recettes via les aides versées par la CAF et les 10 com-
munes partenaires. Au final, le coût de fonctionnement annuel du RIPAME restant à la charge de la 
commune sera de l’ordre de 1835 e.

 Remboursements sur rémunérations

  Produits des services  (cantine, garderie, TAP, billeterie, bibliothèque…)

 Impôts et taxes

 Dotations de l’état et autres participations

  Gestions courante (loyers…) et produits exceptionnels

Dépenses en €
Personnel 77 625
Achats 8 600
Services extérieurs 11 125
Budget total 97 350

Recettes en €
Prestation de service CAF 41 861
Prestation de service enfance jeunesse CAF 46 588
Participations des communes 8 901
Budget total 97 350

Le budget du RIPAME en 2018

L es investissements 2018

Crédits nouveaux 2018 :  

1 670 223 €

Reports 2017 :  

263 575 €
Travaux en régie (réalisés par les agents  

communaux) : 75 485 €

Les dépenses d’investissement 2018 comprennent le remboursement de la dette (lire p12) et des crédits 
d’équipement.



L es principaux investissements par thématiques

211 761 €

Achats  
et bâtiments

305 665 €

Voierie  
et réseaux

Plu et renouvellement 
urbain

255 670 €

Micro  
crèche

 75 485 €

Travaux en régie

 256 000 €

Sports et loisirs :
(cf détail ci-après)

600 000 €

Médiathèque*

* Dans sa volonté d’anticipa-
tion, la commune a souhaité 
provisionner dès cette an-
née une partie du budget à 
consacrer à la médiathèque, 
projet qui débutera cette 
année avec les études de 
l’architecte en vue d’un dé-
marrage des travaux fin 2019.

Parking rue Ambroise Paré

Jardin du Hill

Micro crèche
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45%

7%

23%

11%

11%

3%

304 703 €

Terrain multisports   

Matériels sportifs (tatamis, gym)   

Etudes nouveau complexe sportif  

 Rénovation terrain stabilisé 

Rénovation complexe sportif  

Mise en conformité installations foot    

z oom sur 
sports et loisirs 
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L e désendettement de la commune : pour préparer le futur

Les quelques graphiques ci-dessous illustrent cette réalité : la charge de la dette pèse moins 
lourd sur les finances communales, le délai de désendettement (ratio de structure exprimant la 
capacité théorique de la commune à se désendetter totalement en y consacrant tout son auto-
financement) est près de trois fois inférieur au seuil de surendettement et la dette par habitant est 
désormais au niveau de la moyenne des communes de même strate.

15.00

13.00

11.00

 9.00

 7.00

 5.00

 3.00

 1.00
2013    2014    2015    2016    2017    2018

7.12
7.45

5.29
5.51 5.34

6.31

Seuil surendettement

Moyenne strate

Vigilance

Plafond national Loi Finances publiques

Argentré-du-Plessis

Délai de désendettement

Dette en e par habitant

1600

1400

1200

1000

 800
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 200

 0
2013    2014    2015    2016    2017    2018

Moyenne strate

Argentré-du-Plessis

1342

1057

1232

981

1143

904

Le mot du Maire
« Construit à partir des bons résultats de 
2017, notre budget 2018 repose sur des 
fondations saines et une maîtrise des 
dépenses de fonctionnement, permettant 
de pour su ivre notre pol i t ique de 
désendettement et de ne pas augmenter 
les taux d’imposit ion. Pour autant, 
notre volonté d’investir pour équiper la 
commune est réelle mais surtout réaliste, 
c’est-à-dire adaptée à nos capacités. 
Après l’école et les locaux périscolaires 
les années passées, c’est la microcrèche 
qui sera cette année réinstallée dans des 
locaux aux normes. Ce budget prépare 
aussi l’avenir d’Argentré-du-Plessis : 
nouveau PLU, acquisitions foncières en 
centre-ville, études de programmation 
pour restructurer le complexe sportif, 
provisions budgétaires affectées au 
projet de médiathèque… Bref, un budget 
de maîtrise, de désendettement et de 
planification. »
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Capital Intérêts

2014 4013328 210842

2015 365950 167794

2016 357479 147849

2017 332398 129868

2018 340209 119855

Charge de la dette - Budget prinicipal
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Culture

Saison culturelle 2017-2018
Le voyage se poursuit…

Fête de la Bretagne

Edition 2018

Pour la 3e année consécutive, on célèbre la Bretagne à Argentré-du-Plessis ! 
Du 17 au 26 mai prochain, des temps forts sont proposés par la municipalité, 
la bibliothèque et les acteurs locaux. 

Au programme :

Jeudi 17 mai, 20h30

Cin’Evasion, rue Ambroise Paré

Cinéma

Ciné-découverte : Projection 
du film « Souffler plus fort que le 
mer » de Marine Place.

Vendredi 25 mai, 19h Place du Général de Gaulle 
et Jardin du Hill

Marché nocturne

Dégustations, découvertes à ne pas manquer  
et à essayer sur place !

Côté production : Charcuterie, volaille, pain, poules 
et œufs, huiles et farines, pommes.

Côté créations : peinture, maroquinerie, accessoires 
de mode, bijoux argile polymer.

Centre culturel Le Plessis Sévigné

• Apéro concert - 19h 

Animation musicale offerte par 
le bagad Dor Vras.

Gratuit 

• Concert NOVA - 20h30 

Avec le Nouvel Orchestre à Vent Armoricain, 
découvrez les meilleurs talents de la région. Sur 
scène, 45 musiciens professionnels provenant 
de l’Orchestre Symphonique de Bretagne, de 
l’orchestre d’harmonie de la Police Nationale, 
de la Musique de 
l’Air, ou bien encore 
de la Musique mili-
taire de Rennes. Une 
soirée d’une grande 
richesse musicale de 
haut niveau !

Tarifs :  
Adulte : 12 €

Réduit (Plus de 60 ans, groupe entre 20 et  
99 personnes, CE, CNAS et COS) : 9,60 € 

Demi-tarif (Demandeurs d’emploi, -18 ans, étudiants 
de -25 ans, groupe supérieur à 100 personnes,  
personnes en situation de handicap) : 6 €

Réservations : 
•  Mairie : 21 bis rue Alain d’Argentré - 35370 

Argentré-du-Plessis / 02 99 96 61 27 
mairie@argentre-du-plessis.fr 
www.argentre-du-plessis.bzh

•  Au Centre culturel Le Plessis Sévigné :  
Le soir des spectacles dès l’ouverture des portes 
(dans la limite des places disponibles)

• Réseau France Billet : www.francebillet.com

Sans oublier

•  L’intervention du bagad Dor Vras en concert 
privé le 23 mai à l’école et au collège  
La Salle St Joseph et le 24 mai à l’école  
Jean-Louis Etienne.

•  Les expositions et les présentations de livres à 
la bibliothèque.

Tous les mercredis du mois de mai de 16h à 18h 
Bibliothèque municipale

Les secrets de la Bretagne

Petits et grands sont 
invités à découvrir les 
secrets de la Bretagne 
avec la petite Solenn et 
son ami l’extraterrestre 
Plop !

Gratuit

Samedi 26 mai

Maison de retraite

• Concert VOOP – 17h

Concert par le duo VOOP pour les résidents de 
la maison de retraite La Sainte Famille.
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Samedi 16 juin, 20h30 et dimanche 17 juin, 15h

Gala de danse

« Une pièce en pièce » part d’une 
observation des gestes du quo-
tidien, ce quotidien qui rend les 
petits riens invisibles, qui fait oublier 
que chaque moment, chaque 
geste compte, que la beauté, la 
vie, le mouvement et la danse sont 
partout. De la cave au grenier en 
passant par la cuisine, la danse est 
partout, elle est dans la salle de 
bain, dans la chambre, le cellier et 
même là où vous pensez déjà…

Encore une belle occasion pour les 
danseuses et danseurs de l’Atelier 
Danse d’Argentré-du-Plessis d’ex-
primer leur créativité et leur talent !

Vendredi 22 juin, 19h

Fête de la musique 

Fêtons l’été, fêtons la musique ! Notre proposition ? 
Une soirée haute en couleurs rythmée de notes de 
blues, de jazz, de rock, etc.  Des airs traditionnels, clas-
siques, populaires … il y en aura pour tous les goûts ! 
Une soirée aux accords parfaits offerte par la munici-
palité et les associations locales !

Musicien d’un jour…montez sur scène ! 

Chaque année, le centre-ville se transforme 
en salle de spectacles. Des représentations 
inédites grâce à des prestations uniques : 
les vôtres ! Si vous souhaitez vous essayer 
à la scène et partager votre passion, c’est 
possible, il suffit juste de s’inscrire auprès du 
régisseur du Centre culturel.

Tarifs :  
Adulte : 8 €
10 - 18 ans et étudiants : 4 € 
Moins de 10 ans : 2 €

Réservations : 

>  Salle de danse, école publique 
Jean-Louis Etienne :

•  Vendredi 25 mai de 17h45 à 19h30
•  Samedi 26 mai de 10h15 à 12h30 

> Centre culturel Le Plessis Sévigné. 
• Mercredi 13 juin de 15h à 20h 
• Vendredi 15 juin de 17h30 à 20h

Pratique :  
Centre culturel : 02 99 96 20 20 / 06 18 20 13 22 
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr

Restauration sur place
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Culture

• Ressources numériques / Kesaco? 

Avec les ressources numériques, accédez gratuite-
ment à la presse (journaux locaux et internationaux), 
magazines, musique, modules de formation (anglais et 
informatique) en 1 seul clic et 24h/24 ! Chaque numéro 
est disponible le jour même de sa sortie en kiosque. 
Une seule condition : être abonné à une bibliothèque 
située en Ille-et-Vilaine.

Inscriptions :

•  Site de la médiathèque départementale :  
mediatheque.ille-et-vilaine.fr 

>  Bouton “connexion” accessible sur la page  
d’accueil (en haut à droite), 

> Onglet “Inscriptions ressources numériques”.

Plus d’infos à la bibliothèque municipale d’Argentré-
du-Plessis

Actualité de la bibliothèque municipale

Retrouvez toute l’actualité sur la page Facebook de la bibliothèque !

• Grainothèque / Le vert se met au troc !

Vous avez des graines dont vous ne savez que faire ? 
Apportez-les à la bibliothèque ! En échange, et si vous 
le souhaitez, choisissez librement les graines qui vous 
plaisent !

Une grainothèque c’est une petite boîte dans laquelle 
se trouve des graines de fruits, de légumes, de fleurs. 
Elle fonctionne grâce au système de troc. Chaque per-
sonne prenant un sachet de graines s’engage à rame-
ner des graines qu’elle aura elle-même récoltées de ses 
propres semences.  

A découvrir aussi, une sélection de livres sur le thème du 
potager et du jardinage !

Pratique :

Bibliothèque Municipale, 7 place Notre Dame 
02 23 55 00 46 / bibliotheque@argentre-du-plessis.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundi de 17h à 18h30 ; le mercredi de 14h  
à 18h30 ; le jeudi de 10h à 11h et de 18h à 19h ;  
le samedi de 10h à 12h.

Pratique :

Inscriptions avant le 15 mai auprès de Joseph Gallais : 
06 08 61 10 10

Buvette et restauration sur place

Mini village des artistes 
Revu et corrigé par Art en Ciel
Le 10 juin prochain, le jardin du Hill prend des airs de 
village d’artistes ! Tous les peintres, portraitistes, créa-
teurs, sculpteurs, musiciens, conteurs, magiciens et 
artisans d’art sont invités à y exposer !

Participation des associations Vivre à Argentré et 
l’outil en main de Vitré.
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Économie

[C.] by Claudia Luc 
met en lumière l’histoire 
d’une passion familiale 
transmise de génération 
en génération. Derrière 
cette marque on trouve 
Cynthia, la petite fille du 
fondateur de l’entre-
prise de maroquinerie 
Texier. De son bureau 
basé à Argentré-du-
Plessis, elle dessine sacs, 
serviettes affaires et pe-
tite maroquinerie avec l’aide de 
son père Jean-Luc Texier. 

Cynthia présente un parcours 
atypique puisqu’avant de créer 
sa marque de maroquiner ie 
haut de gamme, elle a enseigné 
l’espagnol durant 12 ans. Mais 
l’argentréenne, qui a grandi dans 
les effluves de cuir et de colle, en 
revient à sa première passion en 
2015.  Comme son grand-père et 

Formée aux intelligences émo-
tionnelles et relationnelles avec 
Isabelle Filliozat, Julie Fadier, coach 
parental, s’est installée en janvier 
2017 sur la commune d’Argentré-
du-Plessis. Elle reçoit les familles 
en séances individuelles pour tra-
vailler sur la relation parent-enfant 
et pour chercher à décoder les 
symptômes qui créent des tensions 
dans le quotidien des familles et 
des enfants. 

Julie travaille autour des émotions, 
elle cherche avec le parent à 
identifier la ou les causes du pro-
blème : « Mon rôle est de retisser 
le lien d’attachement entre le 
parent et son enfant, de fournir des 
ressources aux parents, ainsi qu’à 
l’enfant ». 

son père avant elle, 
Cynthia a attrapé le 
virus de la création ! 

L’ambition de Cyn-
th ia  :  c réer  des 
produits chics, fonc-
tionnels et intempo-
rels pour les hommes 
et  les  femmes à 
partir de cuirs de va-
chette: « La marque 
[C.] by Claudia Luc 

met en avant le savoir-faire tradi-
tionnel des maroquiniers français, 
en s’appuyant sur la qualité, les 
matières nobles et le travail bien 
fait ». 

L’argentréenne trouve son inspira-
tion dans le prêt à porter, les défilés 
haute couture et, plus surprenant 
encore, dans le monde équin et 
plus précisément celui de la selle-
rie.  « Je suis en veille perpétuelle 
afin de proposer une gamme 

Animatrice de conférence sur le 
thème des émotions ou encore sur 
les crises et les conflits, Julie a pu in-
tervenir en classe maternelle et en 
cycle 3 à l’école La Salle St Joseph. 

Par ailleurs, Julie propose régulière-
ment par le biais de l’association 
Graine Parent’âge, des ateliers de 
parents pour partager et expéri-
menter des outils de parentalité 
positive.

Stress, séparation, deuil, difficultés 
scolaires, crises, conflits, déborde-
ment émotionnel, anxiété... sont 
autant de situations auxquelles les 
parents et les enfants sont confron-
tés et doivent faire face. « Parce 
qu’il n’existe pas de parent parfait, 
nous pouvons nous sentir démunis 

tendance. Mes sacs ont aussi la 
particularité d’être modulables, ils 
s’adaptent, se transforment selon 
les envies en changeant une par-
tie du sac, un élément ou encore 
son porté ».

Côté projet, Cynthia souhaite ex-
porter sa marque à l’étranger à 
long terme et, à plus court terme, 
ouvrir un magasin d’usine. En at-
tendant, les collections sont en 
vente sur le site marchand  www.
claudialuc.com et chez les ma-
roquiniers partenaires (liste rensei-
gnée sur le site).

et avoir besoin d’être accompa-
gné pour trouver ou retrouver un 
équilibre » indique Julie. 

[C.] by Claudia Luc
La maroquinerie haut de gamme

Julie Fadier
Coaching parental 

Contact :
[C.] by Claudia Luc 
1 Bd Sévigné - 06 63 69 36 66

clt@claudialuc.com 
www.claudialuc.com

Page Facebook @cbyclaudialuc

Contact :
Julie FADIER - 07.87.20.87.30

www.jfadiercoachparental.com

Facebook : Julie Fadier
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Enfance / Jeunesse

L’Education Nationale vient d’an-
noncer officiellement l’ouverture 
d’une classe bilingue à l’école 
publique Jean-Louis Etienne.

Dans cette classe, l’enseignement 
sera assuré à parité en français 
et en breton. La langue bretonne 
n’est pas traitée comme une 
matière à part mais comme lan-
gue d’enseignement dans les 
différentes disciplines : mathé-
matiques, histoire, EPS, éducation 
artistique. L’enseignant est nommé 
par l’Education Nationale. Il met 
en œuvre les mêmes programmes 

Mis en place au mois de sep-
tembre 2017 par un groupe de 
travail composé d’élus de la 
commission Education, enfance 
jeunesse et de bénévoles, le Plessis 
Bus connaît un véritable succès 
tous les matins !

Deux lignes desservent à heures 
fixes les 2 écoles primaires argen-
tréennes. Un binôme de béné-
voles, différents chaque matin, a 
plaisir à encadrer entre 20 et 25 
élèves par tous les temps.

Les beaux jours étant revenus, ce 
nouveau service, entièrement 
gratuit, concerne tous les enfants 
scolarisés du CP au CM2. Le Ples-

Cet été, peu de va-
cances pour le foyer 

des ados.  L’anima-
trice Caroline ac-

cueille les 12-18 
ans du lundi au 

vendredi pour un 
programme pensé par 

les ados eux-mêmes : pis-
cine, bowling, laser game, cinéma, 
etc, les jeunes ne manqueront sû-
rement pas d’idées… Sans oublier 
les soirées thématiques des mardis 
et vendredis ! 

que ceux de l’enseignement mo-
nolingue.

Inscriptions :

Vous souhaitez faire bénéficier 
votre enfant de cet enseigne-
ment ? S’il est né entre 2013 et 
2016, il est encore possible de l’ins-
crire. Les enfants des communes 
extérieures peuvent également 
intégrer cette classe.

sis Bus peut encore accueillir de 
nouveaux élèves. Pour connaître 
les tracés des lignes, les arrêts et les 
horaires, n’hésitez pas à consulter le 
site internet de la mairie – rubrique 
enfance jeunesse ou à contacter 
la mairie au 02 99 96 61 27.

Les équipes d’encadrement se 
feront un plaisir d’accueillir votre 
enfant pour le conduire à pied en 
toute sécurité à son établissement 
scolaire.

Appel aux volontaires !

Les adultes qui souhaitent intégrer 
l’équipe de bénévoles sont les 
bienvenus. Renseignements en 
mairie.

Classe bilingue français-breton : 
L’ouverture actée par l’Education Nationale

Plessis Bus
Un nouveau service qui connaît un véritable succès !

Foyer des ados
On prépare son été !

Renseignements-Inscriptions :

Mme Huchet, mairie :  02 99 96 61 27 / a.huchet@argentre-du-plessis.fr

Mme Bardiau - directrice de l’école :  02 99 96 63 85

Pratique :

Foyer des ados, Espace Pierre 
de Courbertin, rue des sports.

Ouvert du 9 au 31 juillet et du 
16 au 31 août.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi :  
14h30 - 18h30 
Soirées mardi et vendredi : 
20h30 - 22h30

Informations :  
Caroline, animatrice jeunesse,  
02 99 96 61 27 / 06 11 95 22 29

Facebook espace jeunes 
Argentré
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Depuis quelques mois, les élèves 
de l’école Jean-Louis Etienne 
passe au crible le gaspillage en 
tout genre. A 12h30, les élèves ont 
désormais la possibilité de pour-
suivre leurs efforts et de passer à 
l’étape du tri ! Explications.

Sous l’impulsion de Frédéric Blot, 
délégué à l’environnement en 
charge de la gestion des déchets, 
et en collaboration avec l’équipe 
éducative et des agents munici-
paux, les enfants sont sensibilisés 
plus que jamais sur l’importance 
de prendre soin de notre planète. 

L’inscription à la 
catéchèse pour 
la rentrée pro-
chaine des en-
fants des écoles 
publiques d’Ar-
gentré-du-Ples-
sis, d’Etrelles, de 

Le Pertre et de Gennes-sur-Seiche, 
se fera au presbytère d’Argen-
tré-du-Plessis le mardi 19 juin de 

Lundi 29 mars dernier, les élèves des écoles Jean-Louis 
Etienne et La Salle St Joseph ont eu le droit à un cours 
privé de danse traditionnelle roumaine ! 

C’est dans le cadre du Jumelage Argentré - Roumanie 
et de la présence d’une délégation venue de Reviga, 
que les jeunes chanceux et des membres de l’associa-
tion du Comité de Jumelages section Roumanie, ont 
profité de cette prestation offerte par des danseurs et 
musiciens originaires de la région de Sibiu.

Guidés par 6 danseurs roumains, les élèves et leurs 
professeurs ont donné de leur personne pour suivre le 
rythme impulsé par les 2 musiciens !  Pour compléter 
ce temps fort, Raluca, une jeune fille en mission service 
civique volontaire leur a présenté son pays pour le plus 
grand plaisir des écoliers !

Et puisque que (presque) rien ne 
se perd et que (presque) tout se 
transforme, les élèves sont invités à 
la fin des repas, à trier ce qui reste 
sur leur plateau. Ces déchets sont 
ensuite récupérés par les agents 
des services techniques pour en 
faire du compost. Celui-ci sera 
utilisé dans quelques mois pour les 
espaces verts de la commune.

Sur le terrain !

En mars dernier, les élèves ont 
visité les services techniques de 
la commune et ainsi découvert 

18h15 à 19h30 ou le samedi 23 juin 
de 11h30 à 12h30.

Si vous souhaitez inscrire ou réins-
crire votre enfant (CE1, CE2, CM1, 
CM2), merci de venir à l’une de 
ces deux permanences muni du 
livret de famille catholique. Pour les 
personnes n’ayant pas ce docu-
ment, il vous suffira de communi-
quer la date et le lieu de baptême 
de l’enfant afin de procéder à 

Ecoles de la commune
Ça swing !

Du tri au compost’
Rien ne se perd, tout se transforme !

Inscription en catéchèse 
Année 2018 – 2019

Pratique :

Presbytère - 1 place Notre-Dame 

02 99 96 61 55

Paiement de l’inscription par 
chèque si possible.

le compost alimenté de leurs 
déchets. Grâce aux explications 
des agents, le compostage n’a 
désormais plus de secrets pour les 
enfants !  

l’inscription. Pour rappel, la pre-
mière communion se fait à la fin 
de la 2e année de catéchèse quel 
que soit l’âge de l’enfant.
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Vie associative

Pratique :

Animation Jean-Luc Bot - Restauration sur place 
Blog : oxygene-argentre.jimdo.com
Facebook : oxygène Argentré-du-Plessis

 

L’association ADMR d’Argentré-
du-Pless is  modifie ses horaires 
d’ouverture. Depuis le 1er avril 2018, 
l’association accueille le public 
tous les matins entre 9h et 12h. L’ac-
cueil téléphonique se fait sur ces 
mêmes horaires. Les rendez-vous sont  
possibles en dehors de ces horaires. 

ADMR 
Changement horaires 

Pratique :

ADMR Argentré  
11 rue Alain d’Argentré

02 23 55 06 17

Oxygène Argentré 
Course nature 

Club de forme Gym.V
L’association qui entretient la vitalité des argentréens  
depuis 45 ans !

Pour cette 9e édition prévue le 
samedi 26 mai, les sportifs d’Oxy-
gène sont fiers de proposer des 
parcours chronométrés avec une 
nouveauté cette année : une 
course à pied de 19,5 km. Comme 
à chaque édit ion, Oxygène  
Argentré apportera son soutien à 
plusieurs associations à vocation 
humanitaire : Agir pour eux et Les 
sourires de Loanne.

Programme :

•  14h : Course à pied de 19.5 km. 
Frais engagement : 10 €*

•  14h : Une marche nordique chro-
nométrée de 12 km (nouveau 
parcours). Frais engagement : 8 €*

•  17h : Courses à pied de 6 km et 
12 km (nouveau parcours). Frais 
engagement : 8 €*

Le Club de Forme 
G y m . V  a  t e n u 
s o n  a s s e m b l é e 
générale le jeudi 
2 5  j a nv i e r  2 0 1 8 
et enregistre 236 
licencié(e)s. 

Forte de son esprit 
associatif, du professionnalisme de 
ses 3 animateurs diplômés d’état, 
des séances variées, ludiques et 
toniques, l’association propose 
chaque semaine, 7 cours adultes 
pour une tarification unique, avec 
accès illimité à tous les cours.

Le mardi matin est réservé aux 
aînés pour un cours « gym d’en-
tretien ».

L’association projette la création 
d’un cours Pilate à la rentrée de 
septembre 2018 en remplacement 

•  16h : Courses de 1km pour les en-
fants nés entre 2007 et 2011(sur 
autorisation parentale) et de 2 
km pour les enfants nés entre 
2003 et 2006 (sur autorisation 
parentale + certificat médical 
obligatoire). Gratuit.

Inscriptions :
•  Sur bulletins disponibles dans  

les commerces à adresser à  
M. Pierrick Adam, 24 lots do-
maine des vergers 35370 Argen-
tré-du-Plessis

• Sur le site internet Klikego
*Certificat obligatoire.

d’un des deux cours zumba.

Il n’est jamais trop tard pour ad-
hérer au Club de Forme Gym.V.  
Toute l’équipe serait ravie de vous 
y accueillir ! 

Lundi soir : LIA/STEP, 19h15 et 20h15 
- salle Ouessant

Mardi soir : Zumba, 18h30 et 19h30 
-  Centre Culturel

Mardi soir : Piloxing, 20h30 -
Centre Culturel

Jeudi soir : Body-sculpt, 19h30 et 
20h30 - salle Ouessant

Mardi matin : Gym entretien aînés, 
9h15 - salle Ouessant  

Pratique :

Mme Brossard : 06 03 69 48 86 / 
02 99 96 63 89

Clubdeformegym.v@hotmail.fr
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• Kermesse de l’école La Salle St Joseph 
« Rêves » voici le thème de la kermesse organisée par 
l’APEL en collaboration avec l’équipe éducative. Les 
festivités auront lieu le dimanche 24 juin. 

Pour que cette journée se déroule dans les meilleures 
conditions et sous le signe de la convivialité, les collé-
giens et les parents seront les bienvenus pour appor-
ter leur aide. 

Programme :

•  11h : Défilé des enfants, de l’école maternelle 
jusqu’au Centre culturel

• 11h45 : Temps de fraternité

•  12h30 : Déjeuner sur place et sur réservation à 
l’école (courant juin)

•  14h : Début des spectacles des enfants 

• 16h30 : Tirage de la tombola.

La nouveauté de cette année :

A l’issue du traditionnel défilé, venez rejoindre 
les enfants du groupe scolaire pour un temps de 
fraternité animé par le père Ikani et Mme Crublet 
sous le chêne du complexe sportif de 11h45 à 
12h.

Ouvert à tous

Menus et tarifs :

•  Adultes : Côte de porc marinée, pommes de terre 
grenaille et tomate persillée, fromage, pâtisserie, 
café / 8 e

•  Enfants : Chipolatas, chips, compote, pâtisserie, jus 
de fruit / 4 e

Groupe scolaire La Salle St Joseph
Appel au Mécénat !

Vous avez un projet ?  L’amicale Saint Joseph soutient les initiatives de jeunes, anciens élèves du groupe  
scolaire la Salle Saint Joseph, désireux de s’investir dans un projet humanitaire. La somme allouée sera de 
200 e. 

Voici les conditions à remplir afin de bénéficier du soutien de l’Amicale :
• Avoir entre 18 ans et 25 ans,
• Proposer un projet à caractère éducatif, social, humanitaire ou solidaire,
• Mettre en œuvre un projet au sein d’une association,
• Partager le retour d’expérience dans un cadre pédagogique ou pastorale.

Informations : Amicale La Salle St Joseph, amicale@argentre.org / Facebook

L’école est finie !
• Fête de l’école Jean-Louis Etienne

La fête de l’école publique Jean-
Louis  Et ienne, organisée par 
l’amicale des parents d’élèves 
CAPMOUSS, aura lieu le samedi 
23 juin dès 15h, au centre culturel 

Le Plessis Sévigné, sur le thème de 
l’Afrique. 

Ce temps fort sera l’occasion pour les familles d’assis-
ter aux spectacles préparés par les classes. L’anima-
tion comprendra jeux divers et structures gonflables. 
Le soir, un repas (sur réservation) avec animation 
musicale sera proposé.  

Menus et tarifs :

•  Adultes : Jambon à l’os, saucisses ou merguez, frites, 
pâtisserie, café / 8€

•  Enfants : Jambon à l’os ou chipolatas, frites,  
compote, jus d’orange /  4€

Contact :

capmouss@gmail.com  
Emmanuelle Louin :  06 12 85 32 22.

Informations : 

Laetitia Bouvier : 07 68 94 11 84
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Urbanisme - Environnement

BIMBY
Construire dans mon jardin !

Avec BIMBY, la commune d’Argen-
tré-du-Plessis et le Syndicat d’Urba-
nisme du Pays de Vitré innovent en 
offrant les conseils d’un profession-
nel de l’architecture et de l’urba-
nisme à chaque propriétaire.

Les 15 et 16 juin prochains, sur 
inscription en mair ie, chaque 
propriétaire d’un terrain situé 
dans l’agglomération d’Argentré-
du-Plessis pourra bénéficier d’un 
entretien personnel gratuit d’une 
heure auprès d’un professionnel 
de l’architecture et de l’urba-
nisme avec l’élaboration d’une 
maquette 3D numérique. Inté-
rêt ? Un regard neuf sur toutes les 
possibilités de transformation, de 
valorisation, d’amélioration de sa 

parcelle et des constructions qui 
s’y trouvent, des projets que l’on 
aimerait pouvoir réaliser sans savoir 
comment, mais aussi ceux aux-
quels on n’aurait pas pensé… Ce 
dispositif sympathique et innovant 
permettra également d’alimen-
ter les réflexions des élus dans le 
cadre de la révision du Plan Local 
d’Urbanisme.

En offrant ce service inédit, la 
commune d’Argentré-du-Plessis et 
le Syndicat d’urbanisme du Pays 
de Vitré se donnent les moyens 
d’une ambition unique : dynami-
ser le cœur de l’agglomération 
en favorisant la production et la 
transformation d’une offre de lo-
gements bien situés, à proximité 

des services, des réseaux, et de 
la vie de village, à l’initiative des 
habitants. C’est le principe de la 
démarche « BIMBY » (Build in My 
Back Yard, « Construire dans mon 
jardin »). L’organisation de ce 
projet innovant est confié au Lab 
InVivo, département recherche 
et développement de la start-up 
Villes Vivantes.

Pratique :

Prise de rdv pour les perma-
nences des 15 et 16 juin : Mairie 
02 99 96 61 27

Bois du Jardin du Hill !
Aménagements à découvrir ! 

Comme vous avez pu le consta-
ter lors de vos promenades au 
Jardin du Hill, des travaux ont été 
réalisés en janvier dernier par 
l’équipe des espaces verts com-
poosée de V.Marchand, D. Vayne, 
F. Baslé, P.Ducourouble, D.Lanouiller, 
F.Moriceau et Y.Raguenes. Objec-
tifs : sécuriser le site et permettre à 
la lumière de se réintroduire pour 
une meilleure évolution du bois. 
Voici le suivi de chantier !

Etape 1 : Débroussailler !

Les agents des espaces verts, en 
collaboration avec une entre-
prise spécialisée dans les travaux 
d’abattage et d’élagage, ont 
d’abord retiré sapins de Douglas, 

arbres morts et/ou en mauvaise 
santé. Par la suite, des branches 
mortes ont été supprimées afin de 
remonter, d’aérer et d’équilibrer 
les arbres.

Etape 2 : L’aménagement !

Les agents ont disposé des troncs 
d’arbres issus du bois, invitant na-
turellement les promeneurs à s’as-
seoir. Ludique et convivial, l’endroit 
idéal pour profiter de la nature ! 

Etape 3 : Recyclage !
Le broyage des branches mortes a 
été utilisé afin de redessiner l’allée 
principale du bois.
Avec les branches, les troncs et les 

broyages, des abris naturels pour 
la faune ont été créés.

Etape 4 : Plantation et installation !

Une haie champêtre a été plan-
tée côté école Jean-Louis Etienne. 
Celle-ci permet de créer un écran 
végétal de biodiversité.

Et à venir...

Des nichoirs seront installés pour 
le plus grand plaisir des oiseaux 
et des promeneurs qui pourront 
s’adonner à de longues séances 
d’observation ! 

Respect de l’en-
vironnement : 

Le bois du Jardin 
du Hill, avec ces 
différents amé-
nagements, de-
vient une réelle 
zone de refuge 
pour la faune et 
la flore. Ensemble, 
préservons cet 
espace !
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SMICTOM

Le 17 février dernier, le site de compostage collectif de 
la ZAC de Bel Air a été inauguré. L’occasion pour les 
agents du SMICTOM de se présenter aux riverains et de 
donner quelques explications sur cette pratique avec 
l’aide des membres de l’association Vivre à Argentré. 

Le compostage partagé permettra à plusieurs foyers 
de composter leurs déchets organiques (par exemple 
restes alimentaires), et ainsi de réduire le volume de leurs 
déchets ménagers. Ils seront accompagnés pendant 
un an à travers des animations de sensibilisation et une 
intervention sur le site si besoin. Par ailleurs, des référents 
sont formés pour assurer au quotidien le bon déroule-
ment du processus de compostage. 

A la fin du cycle, le compost pourra être gardé par les 
habitants pour agrémenter leurs jardins, plantations, 
jardinières ou plantes d’intérieur. Le surplus de compost 
sera remis aux services techniques de la Ville. 

Le 30 mars dernier, les habitants du quartier Dujarié 
ont été collectés pour la dernière fois en porte à 
porte. En effet, depuis le 1er avril, ils déposent direc-
tement leurs déchets ménagers dans les bornes 
d’apport volontaire implantées Square Dujarié. Com-
posé de 4 colonnes, ce point de collecte permet 
de déposer les ordures ménagères, les emballages 
recyclables, le verre et le papier.

Pour que les déchets soient collectés convenable-
ment et éviter tout désagrément, il convient de veiller 
à jeter : 
-  les ordures ménagères dans des sacs fermés, 
-  les emballages recyclables en vrac sans sac jaune, 
-  le verre et le papier en vrac, dans la borne concer-

née. 

Cette démarche s’inscrit dans un vaste programme 
d’amélioration de la collecte des déchets sur les 68 
communes desservies par le SMICTOM. 

Les raisons de ce changement ? 

• Accessibilité 7j / 7
•  Plus de contrainte de stockage et de présentation 

du conteneur
•  Plus de bacs à demeurer sur la voirie toute  

la semaine
•  Facilite la gestion des déchets lors d’un départ  

en vacances
•  Réduction du nombre de camions à circuler dans 

le lotissement

 Lotissement de Bel Air : Place au compostage collectif !

Square Jacques-François Dujarié : Changement de mode de collecte

A noter ! 

Pour ouvrir les bornes à ordures ménagères (et uniquement  
celles-ci), les habitants doivent obligatoirement disposer d’un 
badge. Pour le récupérer, il est possible de faire la demande via le 
site internet du SMICTOM (rubrique « en ligne ») ou en contactant le 
SMICTOM au 02 99 74 44 47.

SMICTOM Sud-Est 35,  
28 rue Pierre et Marie Curie 35500 VITRÉ

02 99 74 44 47 / www.smictom-su dest35.fr
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Intercommunalité et collectivité

Le Département est garant des 
solidarités sociales et territoriales. 
A mi-mandat, l’Ille-et-Vilaine doit 
continuer à se mobiliser sur des 
compétences ciblées et des ac-
tions de proximité pour rendre le 
meilleur « service à la population 
et aux acteurs locaux » d’Ille-et-
Vilaine et, tout particulièrement, 
du canton de La Guerche-de-Bre-
tagne et de ses 31 communes* et 
plus de 40 000 habitants ! Afin de 

départements, régions), « moins 
de compétences pour chaque 
collectivité mais mieux assumées ». 
En parallèle, il est fondamental 
de développer les démarches de 
mutualisation (rapprochement 
de communes, partage de ser-
vices…).

« Nous sommes des élus de terrain, 
nous exerçons les responsabilités 
qui nous sont confiées avec hu-
milité et détermination. Pour des 
demandes de renseignements, 
des questions… concernant la 
politique du Département, ac-
tion sociale, collèges, soutien aux 
communes et aux associations, 
routes départementales, culture, 
sport, environnement ou encore 
agriculture, n’hésitez pas à nous 
contacter. » 

Communiqué d’Aymeric MASSIET du BIEST et de Monique SOCKATH
Vos Conseillers Départementaux d’Ille-et-Vilaine

gérer au mieux les « deniers pu-
blics » et rendre l’action plus lisible, 
cohérente, efficace, efficiente et 
durable, il est essentiel de pour-
suivre la clarification des com-
pétences entre les collectivités 
(communes, intercommunalités, 

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

Contact : 

47, rue Notre Dame 35500 VITRE 
Tél. : 02 99 74 02 87

La maison du logement regroupe différents professionnels de l’habitat 
avec pour objectif de renseigner le public sur :

•  Le logement locatif social et privé

•  L’offre d’achat et les aides financières

•  Les dispositifs financiers pour la rénovation et la réhabilitation énergé-
tique d’un logement

•  Les investissements dans l’immobilier

• Le logement pour les jeunes

La maison du logement possède également un site internet sur lequel 
vous obtenez des réponses ciblées en fonction de vos besoins (ex. : Je 
construis > Offres du territoire, accompagnement financier et tech-
nique, etc.)

La maison du logement
Des professionnels à votre écoute !
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Tribune libre

Subventions et soutien  aux associa-
tions

Des demandes de subventions de 
fonctionnement ont été émises 
par différentes associations argen-
tréennes, dans le domaine du sport, 
de la culture, des affaires scolaires, de 
l’enfance et de la jeunesse, ainsi que 
du social.

Préalablement à l’examen des diffé-
rentes demandes, nous tenons à souli-
gner le rôle primordial des associations 
dans la vie de la commune. Par leurs 
actions, par l’engagement citoyen 
des femmes et des hommes qui les 
composent, les associations concou-
rent fortement à la vie de notre cité. 
Elles sont des actrices de notre vie au 
jour le jour.

Depuis 2016, un nouveau mode de 
calcul a été mis en place. Il a né-
cessité quelques ajustements, il est 
désormais opérationnel. Les critères 
d’activités sont pris en compte au sein 

Les bons comptes ?

Les grands projets de la commune se 
préparent aujourd’hui, nous rappelle 
régulièrement Mr le Maire.

Nous vous invitons donc à les visiter 
avec nous :

- A l’occasion du vote du budget,  
Mr le Maire proposait d’affecter au 
projet «MEDIATHEQUE» une dépense 
de 600 000 €  pour commencer les 
travaux. Mr le Maire confie ensuite 
à la Presse que le coût réel pour la 
commune, ne sera que de 168 000 €, 
à condition d’obtenir toutes les 
subventions escomptées. Rappel 
du coût d’acquis i t ion du s i te : 
280 000 €. Sans plan de financement 
définitivement arrêté, cette évolution 
des coûts nous interpelle.

- Le démarrage de la ZAC de BEL-AIR 2, 
annoncé pour l’automne, à l’occasion 
des vœux, est maintenant… reporté, 
pour «une nouvelle étude chiffrée». 
Par rapport au budget initial de la 

de chaque catégorie, dans laquelle 
les associations ont été regroupées. 
La recherche d’équité et de trans-
parence pour l’intérêt général  a été 
privilégiée.

Le budget 2018 consacré aux sub-
ventions de fonctionnement est  de 
84 253,47 € pour les 55 associations 
argentréennes.

En sus  de ces subventions, la muni-
cipalité apporte son soutien au tissu 
associatif en mettant gracieusement 
à disposition un certain nombre de 
salles, de terrain de sports, en appor-
tant également des aides en terme de 
logistique, de matériel et facilitant au 
mieux les démarches administratives.

Notre complexe sportif à 42 ans,  
depuis sa création, il n’y a pas eu 
d’amélioration notoire. Nous devons 
porter toute notre attention sur le 
devenir de ces installations. Certains 
de nos sportifs évoluent au plus haut 
niveau national dans des conditions 

ZAC, précisons, pour être vraiment 
transparent, qu’il faudra en remettre, 
pour ouvrir la 2ème tranche. Exemple : 
90% du budget global  «voi r ie» 
(tranche 1+2) a déjà été utilisé pour la 
seule tranche 1 !

Vous comprenez : dans la boucle ZAC, 
notre Municipalité a un besoin urgent 
de revoir sa copie et de trouver des 
sous rapidement, en vendant au plus 
vite les lots du TERRAIN DES FORGES.

- LA MAISON DE SANTE est toujours 
au point mort, le planning annoncé 
est, pour le moment, non tenu. Il 
nourr it des interrogations. Etait-i l 
opportun de ne confier la réalisation 
de cette opération privée qu’à un 
seul bureau d’études ? L’aval de 
tous les professionnels de santé, est-il 
réellement acquis ?

- La RUE ALAIN D’ARGENTRE : Loin 
d’être oubliée par nos édiles, qui 
l’empruntent chaque jour, affirmant 
mainteni r  le  contact  avec les 

d’entraînement modeste.

C’est pourquoi, conformément à nos 
engagements de campagne, dès 
cette année 2018, une réflexion en 
profondeur va débuter. Une ligne bud-
gétaire est inscrite pour procéder aux 
premières études de programmation. 
Les associations utilisatrices de ces 
installations seront concertées pour le 
diagnostic et la conception du projet 
futur.

Les règles des fédérations sportives 
évoluent, parfois avec beaucoup 
d’exigences. Pour la rentrée de sep-
tembre, le complexe sportif fera l’objet 
d’une mise en sécurité au niveau des 
terrains de football.

Soutenir le monde associatif dans son 
ensemble est une priorité de la muni-
cipalité.

Claude Cailleau 
1er adjoint

commerçants riverains, cet espace de 
vie et de circulation se dégrade de 
jour en jour. Relancer la dynamique 
commerciale de la « Rue Principale » 
supposerait de la rendre accueillante, 
esthétique et pratique. Sans une 
volonté politique affichée… et la mise 
en place de moyens appropriés, son 
avenir à moyen terme, est voué à une 
lente agonie.

En conclusion, si les résultats du 
compte de gestion 2017 sont bons, 
en raison de recettes exceptionnelles 
de budgets annexes, la rigueur, la 
prudence et le bon sens, dans les 
investissements futurs, nous semblent 
nécessaires et plus que jamais 
d’actualité.  

Nous restons à votre écoute par mail, 
et sur notre page Facebook,

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

« avenir2020adp@gmail.com » 
Facebook : aveniradp2020

Majorité

Minorité
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AgendaAgenda

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 

Tous les mercredis de mai Diffusion « Solenn et Plop », de 16h à 18h - Bibliothèque.

Jusqu’au 31 mai Concours des habitations fleuries : inscriptions jusqu’au 31 mai.

Lundi 7 - Passage de la Redadeg vers 9h30 (Plus d’informations sur le site de la ville).

 -  Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - Centre culturel Le Plessis 
Sévigné.

Mardi 8 Commémoration du 8 mai, cérémonie du souvenir, 10h15 - devant la mairie.

Dimanche 13  Randonnées des sapeurs-pompiers, dès 8h - Complexe sportif.

Mercredi 16  Permanence élus adjoints sans rendez-vous, de 11h à 12h - Salle Belle Ile 
(près de la piscine). 

Jeudi 17 Club de l’amitié, belote conviviale, 14h – Salle Ouessant.

Samedi 19  Cérémonie citoyenneté, 11h30 - Mairie (Plus d’informations p 4).

Vendredi 25  Fête de la Bretagne, marché nocturne, dès 19h - Place du Général de 
Gaulle et Jardin du Hill.

Du 25 mai au 29 juin  Exposition des œuvres des élèves de l’école d’arts plastiques
Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Samedi 26 -  Cours découverte sculpture et dessin, 11h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

 -  Course nature, dès 14h - Complexe sportif (Plus d’informations p 18).

 -  Fête de la Bretagne, apéro concert gratuit par Dor Vras, 18h et concert 
NOVA, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Dimanche 27   6h VTT au Moulin Neuf. Inscriptions avant le 14 mai. Plus d’informations sur 
6heuresvttaumoulinneuf.wordpress.com

Jeudi 31 mai  Club de l’amitié, après-midi détente, randonnée pédestre, 14h – Salle Ouessant.

JUIN 

Jusqu’au 1 juin Inscriptions au nouveau conseil de quartiers en mairie 
 (Plus d’informations p 4). 

Jusqu’au 18 juin  Concours d’écriture de chansons sur le thème de la guerre 14-18, dépôt des 
textes avant le 18 juin (Plus d’informations p 5). 

Samedi 2 -  Permanence élus adjoints sans rendez-vous, de 11h à 12h - Salle Belle Ile 
(près de la piscine).

 -  Association Planet’Jeunes, assemblée générale, 10h - La Fourmilière.

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

Jeudi 7  Club de l’amitié, concours de palets, 14h – Salle Ouessant.

Vendredi 8  Plateforme Voisins Vigilants et Solidaires, réunion de travail, 20h30 - Mairie. 
Réunion ouverte aux membres du réseau  
uniquement (Plus d’informations p 3).

Samedi 9 Cours découverte sculpture et dessin, 11h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Samedi 9 et dimanche 10  JA Gymnastique, compétition départementale FSCF Poussines - Complexe 
sportif.

Dimanche 10  Mini village des artistes, appel aux artistes : inscriptions avant le 15 mai (Plus 
d’informations p 14).

Mercredi 13  Permanence élus adjoints sans rendez-vous, de 11h à 12h - Salle Belle Ile 
(près de la piscine).

15-16 juin  Démarche BIMBY, 1h de consultation gratuite auprès d’un professionnel de 
l’architecture et du PLU, de 9h à 19h - Centre culturel Le Plessis Sévigné (sur 
rdv en mairie). Plus d’informations en p 20.

Samedi 16 Gala de danse par L’Atelier Danse, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Mardi 19 Inscriptions en catéchèse, de 18h15 à 19h30 - Presbytère.

Dimanche 17 Gala de danse par L’Atelier Danse, 15h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Vendredi 22  Fête de la musique, dès 19h - Centre-ville.

Samedi 23 Inscriptions en catéchèse, de 11h30 à 12h30 - Presbytère. 

Jeudi 28  Club de l’amitié, grillades, 14h – Salle Ouessant.

Samedi 30  Permanence élus adjoints sans rendez-vous, de 11h à 12h - Salle Belle Ile 
(près de la piscine).

JUILLET

Mardi 3   Club de l’amitié, après-midi dansant avec Yannick Sourdin, 14h – Salle Ouessant.

Vendredi 6 JA Gymnastique, gala de fin d’année, dès 16h - Complexe sportif.

Lundi 9  Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - Centre culturel Le Plessis 
Sévigné.

Mercredi 11  Permanence élus adjoints sans rendez-vous, de 11h à 12h - Salle Belle Ile 
(près de la piscine).

Samedi 14  Bal des pompiers organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers, de 16h à 2h 
- Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Avengers : Infinity War
vendredi 4 mai, 20h30
samedi 5 mai, 17h00
dimanche 6 mai, 17h00
mardi 8 mai, 17h00
mardi 8 mai, 20h30

Red Sparrow
samedi 12 mai, 20h30
dimanche 13 mai, 17h00
lundi 14 mai, 20h30

Comme des garçons - Partage
jeudi 10 mai, 20h30
samedi 12 mai, 20h30
mardi 15 mai, 20h30

Larguées - Partage
mercredi 9 mai, 20h30
vendredi 11 mai, 20h30
dimanche 13 mai, 20h30

Tout le monde debout - Ciné Sénior
lundi 14 mai, 15h00

Place publique
mercredi 16 mai, 20h30
dimanche 20 mai, 20h30

Escobar
samedi 19 mai, 20h30
lundi 21 mai, 20h30

L’Île aux chiens
vendredi 18 mai, 20h30
samedi 19 mai, 17h00
dimanche 20 mai, 10h30

Souffler plus fort que la mer
Semaine de la Bretagne
jeudi 17 mai, 20h30

Visages Villages
Semaine de l’Europe
mardi 22 mai, 20h30

Amoureux de ma femme
jeudi 24 mai, 20h30
dimanche 27 mai, 20h30

Deadpool 2 - Partage
samedi 26 mai, 20h30
dimanche 27 mai, 17h00
mardi 29 mai, 20h30

Les Municipaux, ces héros
vendredi 25 mai, 20h30
lundi 28 mai, 20h30

7 Minuti - Semaine de l’Europe
mercredi 23 mai, 20h30
dimanche 27 mai, 15h00

Classes 8 : on prend date !
Les classes 8 auront lieu le 22 septembre 2018 au Centre culturel Le Plessis Sévigné. 
Des invitations personnelles vont être adressées aux personnes concernées : surveillez 
votre boîte aux lettres !

Cinéma


