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Vie municipale
√ En bref… le compte rendu

Émile Blandeau / Maire

L’année 2012 s’achève avec beaucoup d’incertitudes
sur l’avenir de nos finances communales, avec les
diminutions de dotations annoncées à partir de 2013.
Néanmoins, la Commune d’Argentré-du-Plessis a pu
durant l'année, maintenir ses investissements à un
bon niveau de réalisation grâce à une programmation
anticipée et réfléchie, évidemment en adéquation avec
sa capacité financière du moment.

-

Les principales réalisations de 2012 sont les suivantes,
par ordre d’importance :
Extension de l’école Jean-Louis Etienne
Effacement des réseaux rue du Général Leclerc
Rénovation des salles du Moulin Neuf
Réalisation de trottoirs au Hameau des Poulinières
Réaménagement du chemin du Haut du Bois
Remplacement de fenêtres à la Mairie
Création d’allées dans le nouveau cimetière
Rénovations au complexe sportif
Mise en conformité d'une crèche rue Alain d’Argentré
Mise en place du panneau lumineux
…

Le développement régulier de notre commune nécessitera de plus en plus de moyens financiers
mais il convient de maintenir des taux d’imposition raisonnables. Le combat mené par les
élus près de Vitré Communauté consiste à faire prendre conscience de notre position de pôle
d’appui et de troisième ville du territoire en nombre d’habitants. A ce titre, des charges de
centralité importantes nous pénalisent financièrement. Je demande avec insistance à Vitré
Communauté que notre dotation de solidarité soit portée à la hauteur de celles de Vitré et
Châteaubourg, 50% plus élevées par habitant que la nôtre. Le message est très dur à faire
passer pourtant, il est, me semble t-il, justifié.

du Conseil Municipal du
15 novembre 2012.
√ Révision simplifiée N°2 du PLU.
√ Inscription sur les listes
électorales.
√ Vœux du Maire à la population.
√ Horaires mairie.
√ Vente de bois de chauffage.
√ Bons de pierre.
√ Élagage des branches d'arbres.
√ Recensement 2013.
√ Info SMICTOM.
√ Saison culturelle
« Le Plessis Sévigné ».
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L’info du mois
√ Argentré-du-Plessis

se construit chaque jour...
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Vie locale
√ Nous leur souhaitons

la bienvenue.
√ Garder la forme.
√ Porte ouverte école
maternelle privée.
√ Collecte de jouets.
√ Opération tranquillité.
p.11

C’est confiant dans l’avenir et déterminé à défendre notre commune que nous abordons cette
fin d’année.

Vie associative

C’est dans cet esprit et dans l’espoir du succès de chaque argentréen que je vous souhaite
un joyeux Noël !

√ Association Don de sang.
√ Association JA Gymnastique.
p.12

Bloc notes

Agenda / État-civil / Cinéma
Remise des articles auprès d’Hélène DIARD, service communication,
du lundi au vendredi avant le 20 du mois précédant la parution :
communication@argentre-du-plessis.fr ou 02 99 96 88 00
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Comité de lecture : Aurore Salmon, Chantal Bouin, Johann Ribette, Florence Hamon, Jean-Noël Bévière,
Claude Cailleau, Myriam Belloir et Hélène Diard.
Diffusion - documentation : Mairie d'Argentré-du-Plessis. Reproduction et vente interdites.
Conception et réalisation : Studio Creatys.

Mairie d’Argentré-du-Plessis
21, bis rue Alain d’Argentré - 35370 ARGENTRE DU PLESSIS
Tél. 02 99 96 61 27 - E-Mail : mairie@argentre-du-plessis.fr

www.argentre-du-plessis.fr
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En bref… le compte rendu

du Conseil Municipal du 15 novembre
Magasin Intermarché :
Projet Urbain Partenarial
(PUP)

Mutualisations avec
Vitré Communauté :

Administration générale :
versement d’indemnités

Prestation de service « Téléphonie » : dans

Indemnités de Conseil au Trésorier : sur la

Le magasin Intermarché a un projet d’extension
de son bâtiment qui nécessite une augmentation
du nombre de places de parking. La commune ne
souhaitant pas vendre de foncier au groupe « Les
Mousquetaires », des réunions de travail ont permis
de trouver un consensus grâce à la conclusion d’un
PUP. Nouvel outil de financement d’équipements
publics, le PUP permet aux communes d’assurer le
préfinancement de ces derniers par des personnes
privées, via la conclusion d’une convention. Dans le
cadre du PUP entre la commune et le groupe « Les
Mousquetaires » :
- la commune est maître d’ouvrage du parking et
reste propriétaire du terrain supplémentaire dédié
au parking.
- le groupe « Les Mousquetaires » participe au
financement des travaux.
Le Conseil Municipal a autorisé Intermarché à déposer une demande de permis de construire sur le
foncier communal et un dossier d’extension de son
magasin près de la Commission Départementale
d’Aménagement Commercial, la commune ayant
elle-même engagé la procédure de modification du
Plan Local d’Urbanisme.

un souci de réduction des coûts de fonctionnement,
5 partenaires sont prêts à mutualiser leurs moyens
au niveau de la téléphonie (Vitré Communauté, Mairie de Vitré, CCAS de Vitré, SMICTOM, Mairie d’Argentré-du-Plessis). Le Conseil Municipal a autorisé
le partenariat concernant la mise à disposition du
système de téléphonie de Vitré Communauté. Les
agents du service informatique en assureront son
fonctionnement et sa maintenance.

Mise à disposition
du Centre culturel
« Le Plessis-Sévigné » :
Le Conseil Municipal a autorisé la mise à disposition
gratuite du Centre culturel et de son technicien à Vitré Communauté pour accueillir les manifestations
du Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique et
les spectacles décentralisés à destination du public
scolaire.

Groupement de commandes « Informatique » :
Vitré Communauté, certaines communes, le SMICTOM et le CCAS de Vitré souhaitent se réunir pour
créer un groupement de commandes relatif à l’achat
de fournitures et de services informatiques. Il s’agit
de rationaliser les coûts de gestion et d’améliorer
l’efficacité économique des achats. Pour cela, le
Conseil Municipal a approuvé la convention précisant les modalités de fonctionnement de ce groupement.

Rapport annuel
du SYMEVAL :
Pour l’exercice 2011, l’assemblée délibérante a approuvé le rapport annuel du Syndicat Mixe des Eaux
de la Valière destiné à l’information des usagers. Il
précise les éléments suivants :
- les caractéristiques techniques du service public
- la tarification et les recettes du service public
- les indicateurs de performance du service
- le financement des investissements du service
- les actions de solidarité et de coopération décentralisée

demande de la commune, le receveur principal peut
fournir des prestations de conseil et d’assistance
(en matière budgétaire, économique, financière et
comptable). À ce titre, le Conseil Municipal a approuvé le versement de cette indemnité au receveur
principal pour les prestations de conseil et d’assistance assurées durant l'année.

Gardiennage de l’Église : la commune peut
rémunérer un gardien, désigné par arrêté municipal, pour assurer le gardiennage de l’Église (visite
régulière pour en surveiller l’état et compte-rendu
au Maire des dégâts éventuels). Le Conseil Municipal a émis un avis favorable au versement de cette
indemnité au prêtre de l’Église.
Recensement 2013 : le Conseil Municipal a approuvé les tarifs de rémunération fixés par l’INSEE
et le montant de la rémunération des agents recenseurs qui vont être recrutés.

Nouveau règlement
du cimetière :
Comportant de nombreux articles devenus caducs
et inadaptés aux circonstances actuelles, le Conseil
Municipal a approuvé un nouveau règlement intérieur qui tient compte des évolutions récentes de
la législation funéraire, des pratiques et des modes
d’inhumation. Ce nouveau règlement est affiché en
mairie et au cimetière.

À noter
>

Dates des prochains
conseils municipaux

• Lundi
• Lundi

4 février • Lundi 18 février
25 mars

Autres informations municipales
Rappel : révision
simplifiée n°2 du Plan
Local d’Urbanisme

Inscription
sur les listes
électorales

Par délibération en date du 15 octobre 2012, le Conseil
Municipal a décidé de lancer la procédure de révision
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme (portant sur la
mise en zonage NA d’un certain nombre de bâtiments)
en validant les modalités de concertation avec le public.

Vous êtes nouvel habitant, vous
avez changé d’adresse ou d’état
civil, vous devez procéder à
votre inscription sur les listes
électorales avant le 31 décembre, 12h30. Pour
cela, il suffit de se présenter en mairie muni d’une
pièce d’identité en cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Dans l’attente de l’enquête publique dont les dates seront
fixées conjointement avec le commissaire enquêteur et
son suppléant nommés par le Tribunal Administratif, les
éléments graphiques sont consultables en mairie. Un
registre est également à disposition du public afin d’y
noter ses observations.
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Mairie :
fermeture exceptionnelle
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera
ouverte uniquement de 9h à 12h30 les 24 et 31
décembre prochains.

Bons de pierre
Les personnes qui souhaitent obtenir de
la pierre pour les chemins peuvent venir
s’inscrire à la mairie. La date limite est
fixée au 31 décembre 2012.

Élagage
des branches d’arbres

SMICTOM : du changement pour l’accès
à la déchetterie d’Argentré
À partir du 1er janvier 2013, la déchetterie d’Argentré-du-Plessis passera au contrôle d’accès pour l’ensemble des usagers : particuliers et professionnels.

Explication
Le contrôle d’accès va progressivement être mis en
place sur les 12 déchetteries du territoire du SMICTOM Sud-Est 35. Celle d’Argentré-du-Plessis sera la
première équipée.
Dès le 1er janvier 2013, tous les usagers, particuliers et professionnels, devront utiliser leur carte
d'accès personnelle pour ouvrir la barrière automatique d’entrée et ainsi accéder au quai pendant les
heures d’ouverture.

Pourquoi ce changement ?

Nous vous rappelons que chaque propriétaire doit procéder
à l’élagage de ses arbres, haies et racines qui avancent
sur le sol des voies communales et des chemins ruraux.
Les branches doivent être coupées à l’aplomb des voies
sur une hauteur de 5m (arrêté permanent n°09/08-172).
Le manque d’entretien génère un danger pour la libre
circulation des véhicules, notamment en ce qui concerne
la visibilité, et empêche la bonne réalisation de travaux
de voirie (débroussaillage des talus, point à temps…).

Vente de bois
de chauffage
Des lots de bois de chauffage sont encore disponibles.
Les personnes souhaitant en acheter doivent contacter
la mairie.

L’objectif de ce dispositif est de réguler le nombre de
véhicules sur le quai. La circulation sera donc plus
sécurisée et l’agent d’accueil sera davantage disponible pour conseiller les usagers. L’objectif pour chacun est d’optimiser ses déplacements en regroupant
ses déchets !

Comment réserver
sa carte ?
La carte d’accès en déchetterie est gratuite. Pour
la réserver, il faut compléter dès maintenant le formulaire disponible en mairie, à la déchetterie et au
SMICTOM Sud-Est 35.
Le dossier est à retourner au SMICTOM, à déposer
en mairie ou à la déchetterie d’Argentré-du-Plessis,
accompagné d'un justificatif de domicile.
La carte et un guide explicatif seront envoyés par
courrier au domicile des argentréens, dans les semaines qui suivent.

Fonctionnement de la carte
À l’entrée de la déchetterie, vous devrez passer votre
carte devant le lecteur afin d’ouvrir la barrière pour accéder aux quais, que vous soyez en voiture, à pied ou à vélo.
Si le nombre de véhicules autorisés sur le site est à son
maximum, vous devrez attendre qu’une place se libère.

Nombre de passages
• Pour les particuliers
Le nombre de passages sera limité à 18 par an.
À chaque passage devant le lecteur de carte, le
crédit utilisé est décompté. Le solde est visible
sur l’écran du lecteur.
Au 1er janvier, la carte est automatiquement
recréditée du nombre maximal de passages
annuels autorisés.
Si vous avez épuisé vos 18 passages annuels et
qu’il vous est nécessaire d’accéder en déchetterie (urgence sanitaire, déménagement...), des
passages supplémentaires à titre exceptionnel
peuvent être attribués. Pour cela, vous devez en
faire la demande auprès du SMICTOM.
• Pour les professionnels
Chaque professionnel disposera d’une carte personnelle. Le système de facturation des dépôts
reste inchangé.

Heures d’ouverture de la déchetterie :
Lundi, mercredi, vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Contact SMICTOM :
28 rue Pierre et Marie Curie, 35500 Vitré
02 99 74 44 47
www.smictom-sudest35.fr

Saison culturelle du Plessis Sévigné / glObulus
Parce que dès le plus jeune âge,
il est important de comprendre
d’où nous venons et qui
nous sommes, la compagnie
Ouragane a créé le spectacle
glObulus à destination des tout
petits. Le mercredi 16 janvier,
la danseuse et son musicien
raconteront la naissance, l’existence terrestre mais aussi la vie
aquatique, végétale et animale
grâce aux objets qui évolueront
au rythme de la musique. Ce
spectacle ludique et haut en
couleurs offrira aux jeunes spectateurs l’occasion de comprendre
le monde qui les entoure…
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Info :
Mercredi 16 janvier, 15h30
Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».
Tarif : 8 € ; 5 € pour les moins de 12 ans.
Tarif famille à partir de 4 entrées
(dont 2 enfants) : 6 € pour les adultes
et 4 € pour les moins de 12 ans.
Durée : 45 min
(Spectacle financé par Vitré Communauté).

Réservation :
Centre culturel Jacques Duhamel,
2 rue de Strasbourg 35 506 Vitré
02 99 75 02 25
accueil.billeterie.theatre@mairie-vitre.fr
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Recensement 2013
Argentré-du-Plessis fait l’objet d’une enquête de
recensement qui se déroulera entre le 17 janvier et
le 16 février 2013. Pour mener à bien cette collecte,
7 agents recenseurs seront mobilisés et viendront
à votre domicile vous remettre des questionnaires.
Ces agents seront facilement identifiables grâce
à leur carte officielle tricolore portant leur photo
et la signature du Maire.

Les étapes du recensement :

Le recensement, quésaco ?

Lors de la visite de l’agent recenseur à votre domicile, il vous remettra deux types de questionnaires :
une « feuille de logement » et un « bulletin individuel » pour chaque personne vivant dans le logement ainsi qu’une notice d’information pour vous
guider. Si vous le souhaitez, l’agent peut vous aider
à les compléter. Vous pouvez aussi les remplir
seul et les remettre à l'agent recenseur lors d'une
2ème visite à votre domicile, au jour et heure fixés
ensemble.

La loi relative à la démocratie de
proximité du 27 février 2002 définit les principes du recensement.
C’est une compétence de l'État
partagée avec les communes. Ces dernières ont
désormais la responsabilité de préparer et de réaliser les enquêtes de recensement. La fréquence de
la collecte est quinquennale pour les communes de
moins de 10 000 habitants, annuelle pour les communes de plus de 10 000 habitants.

Si vous êtes souvent absent, vous pouvez :
- confier vos questionnaires remplis et sous enveloppe, à un voisin qui les remettra pour vous à
votre agent recenseur,
- les déposer en mairie,
- les envoyer à la direction générale de l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economique
(Insee, 18 boulevard Adolphe-Pinard 75675 Paris
Cedex 14)
t recenseur

 Carte agen

… une opération
entièrement sécurisée.
Le recensement respecte les procédures de la Commission Nationale
de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Toutes les
informations recueillies sont strictement confidentielles et traitées de manière anonyme. Seul l’Insee
peut exploiter les données. Comme toutes les personnes qui ont accès à vos questionnaires, votre
agent recenseur est tenu au secret professionnel.

… un outil pour mieux répondre
aux besoins de la population.

 Tous les
questionnaires
devront être
remis avant le
16 février 2013.

Brigitte Reuz

é

Les premiers résultats de cette enquête seront disponibles sur le site www.insee.fr à partir de janvier
2014.

e
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Rachel Pu

Répondre au recensement est à la fois
un acte civique et un acte obligatoire
en vertu de la loi du 7 juin 1951. Il
fournit des données sur le nombre de logements, le
nombre d’habitants et leurs caractéristiques (âge,
profession, mode de transport, activités...).Les résultats éclairent les décisions publiques en matière
d’équipements collectifs (écoles, hôpitaux, ...). Ils
aident également les professionnels à mieux évaluer le parc de logements, les entreprises à mieux
connaître leur clientèle potentielle ou les disponibilités de main-d’œuvre, les associations à mieux
répondre aux besoins de la population. C’est pour
toutes ces raisons qu’il est indispensable de participer au recensement.

À noter :
Du 7 au 15 janvier, les agents recenseurs vont effectuer une tournée
de reconnaissance. Pendant cette
semaine, ils circuleront dans la
commune et s’arrêteront devant
chaque domicile des argentréens afin
de répertorier toutes les adresses.
A cette occasion, ils déposeront un
courrier d’information de l’Insee dans
les boîtes aux lettres.

Claudie S

amson

Plus d'infos :
Mairie, 02 99 96 61 27
ou sur www.le-recensement-et-moi.fr

Peggy Saffray

Carole Geslin
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Argentré-du-Plessis
se construit chaque jour...
2012 compte ses derniers jours… A cette occasion, le dossier du mois retrace certains des évènements qui
ont rythmé la vie des argentréens. Vous retrouverez également en images, les grands travaux qui ont été
réalisés tout au long de l’année. Regard dans le rétro…

Les évenements de l'année 2012
Janvier

Mars

Juin

Installation des
containers à verre

Opération
« Un arbre, un enfant »

Anniversaire
des centenaires

Le 3 mars, 15 familles ont participé à l’opération
« un arbre, un enfant ». Le principe ? Chaque enfant
né l’année précédente parraine un arbre de la commune.

Le 27 juin, plus de 200 personnes s’étaient réunies
à l’occasion des 100 ans de Germaine Jeusse, Augustine Davenel et Rosalie Baron au Centre culturel
« Le Plessis Sévigné ».

Dans une démarche de développement durable, le
SMICTOM a choisi de développer la collecte du verre
dans des bornes d’apports volontaires.

Collecte de jouets

Les 5, 6 et 7 janvier, une collecte de jouets était
organisée par le CCAS d’Argentré-du-Plessis.
Les jouets récoltés sont mis en vente à la boutique
St Nicolas à Vitré pour les personnes à faible revenu.
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Mai
Un partenariat entre la
bibliothèque et les écoles

Juillet

3, 2, 1, et… les résultats du Concours de la BD
Scolaire 2011 / 2012 du festival d’Angoulême
« Dessine-moi tes Jeux Olympiques » ont enfin été
révélés.

Mobilisation du Conseil
Municipal des Enfants (CME)

La classe pour l’inclusion scolaire de l’école JeanLouis Etienne a gagné l’Ecureuil d’or régional pour
la zone Bretagne / Pays de la Loire avec sa Bande
Dessinée « Le soir de Noël » réalisée par les élèves.

Le CME se réunit une fois par mois, l’occasion pour
nos jeunes élus de mener des discussions sur des
sujets qui leur tiennent à cœur telle que la gestion
différenciée des espaces verts. Suite aux réflexions,
ils passent à l’action... Ils ont ainsi élaboré des tableaux explicatifs qui ont été installés et inaugurés
le 7 juillet.
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Signature
de la Charte Bretonne

Septembre
Week-end
du 1er septembre
L’accueil des nouveaux argentréens
 Conférence sur le thème de la dépendance

Tous les 2 ans, la municipalité organise une journée d’accueil pour les nouveaux argentréens. Au
programme, rencontre avec les élus lors d’un petit
déjeuner, visite en car de la commune et rencontre
avec les associations. Cette année, 29 familles ont
participé à cette journée conviviale.

 Atelier ludique et culinaire : des moments partagés
 entre petits et grands…

Le forum des associations

Le 20 octobre, en présence
de Mme Louarn, Présidente
de l’Office de la Langue
Bretonne et vice présidente
du Conseil Régional, les élus
ont signé la charte bretonne «
Ya d’Ar Brezhoneg » dans une
ambiance musicale assurée
par le bagad d’Argentré.
Dans ce cadre, des panneaux
d’entrée de ville en breton ont été
installés (coût : 940 €).

Novembre
Banque Alimentaire

Parallèlement à cette matinée d’accueil, était organisé le forum des associations. Cette année, une
trentaine d’associations argentréennes ont participé.

Octobre

Ouverture
de la saison culturelle
du « Plessis Sévigné »
Les 15 et 16 novembre, 55 bénévoles dont 33
argentréens ont participé à la collecte de la Banque
Alimentaire organisée au Mutant et à Intermarché.
Cette année 1 568 kg de denrées alimentaires et de
produits d’hygiène ont été offerts par les clients des
2 supermarchés.

La Semaine Bleue
Du 15 au 19 octobre, la commune a participé à la
semaine nationale des retraités et personnes âgées :
la Semaine Bleue. Au programme : différentes animations et ateliers intergénérationnels, une conférence sans oublier le repas des + de 70 ans.

Le 16 octobre, en après-midi, 200 élèves des
écoles privées et publiques d'Argentré-du-Plessis
ont assisté au spectacle « Les Contes Gourmandises ». En soirée, une deuxième représentation
était ouverte au public : 125 spectateurs ont pu
apprécier les contes proposés par la compagnie
Voyage Imaginaire.

Décembre
26ème édition du Téléthon
les 7, 8 et 9 décembre
Forte mobilisation des argentréens qui, une fois
encore, ont répondu à l’appel des associations soutenues par la mairie, les entreprises, les artisans et
les commerçants de la commune.

 Repas des plus de 70 ans
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Les travaux réalisés en 2012
Des travaux réalisés par les services techniques de la ville, ou des entreprises extérieures, ont été effectués tout au long de cette
année. Voici une énumération de certains de ces chantiers :

Infrastructures
urbaines
Effacement des réseaux
électriques, Télécom,
éclairage public

Rénovation des salles
du Moulin Neuf

Gîte Moulin Neuf

Après 4 mois de travaux, une partie des bâtiments
du Moulin Neuf a été rénovée. Trois nouvelles salles
sont ainsi mises à la disposition des associations argentréennes à titre gratuit. Elles sont aussi ouvertes
à la location pour les entreprises.

La cuisine a été changée au gîte, la possibilité pour
nos visiteurs de préparer de bons petits plats !
Coût : 230 €

 Avant travaux

 Après travaux

Remplacements
des ouvertures
Dans une démarche d’économie d’énergie, des
fenêtres de la mairie (coût : 15 000 €) ainsi que les
ouvertures du local de l’association du Comité des
Fêtes ont été remplacées (coût : 5 500 €).

Ces travaux ont concerné la rue du Gl Leclerc et la
Place Notre Dame.
Coût : 156 000 €

Les bâtiments
communaux
Extension de l’école
Jean-Louis Etienne
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Ces salles ont été inaugurées le 29 septembre.
L’après-midi, une porte ouverte était organisée pour
la population avec visite guidée assurée par les élus.
Coût : 91 500 €

Complexe sportif

 Fenêtres salle du conseil

Pavillons communaux,
remplacement de la
robinetterie

En octobre, les premiers coups de pelleteuses ont
été donnés. À venir : 6 nouvelles classes, 1 préau,
un parking de 32 places.

Entre le changement de la verrière, l’installation
du contrôle d’accès, la rénovation des douches et
les travaux de peinture (deux vestiaires de la salle
omnisport et des extérieurs des vestiaires foot), le
complexe a fait en partie peau neuve !

La robinetterie a été remplacée dans les pavillons
communaux situés rue des Rosiers.

Coût : 2 000 000 €

Coût : 23 800€

Coût : 1 400 €
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L’info du mois
Micro-crèche,
Les Mini Pouss’

Places de stationnement

Aménagement
urbain
Panneau lumineux

Afin d’obtenir l’agrément délivré par le Conseil Général pour ouvrir une nouvelle structure d’accueil, des
travaux de mise aux normes d’hygiène, de sécurité
et d’accessibilité ont été réalisés (amélioration de
la Ventilation Mécanique Contrôlée, réaménagement de la cuisine, cloisonnement de « l’espace
change »). Par ailleurs, des travaux de peinture ont
été effectués : un nouveau décor à découvrir lors
des portes ouvertes ! (la date sera communiquée
dans un prochain Argentré Infos)

Des arrêts minutes ont été créés rue d’Anjou, devant
le collège et sur le parking rue Ambroise Paré ainsi
que des zones bleues (utilisation du disque de stationnement) rue Alain d’Argentré.

Coût : 20 000 €
Afin de permettre aux argentréens et aux visiteurs
qui ne reçoivent pas le bulletin municipal d'être
informés de l'actualité de la commune, les élus ont
décidé d'implanter un panneau lumineux. L'emplacement a été préconisé par des professionnels.

Voirie
Parking
Coût : 5 200 €

Chemin rural

Coût (travaux + panneau) : 12 090 €

Réfection des totems
Dans le cadre de l'amélioration des outils de communication de la commune, les totems ont été réactualisés.

Des travaux d’agrandissement ont été réalisés sur
le parking situé à l’arrière du collège. Désormais, il
offre 18 places supplémentaires.
Coût : 3 100 €

Réalisation de trottoirs
au Hameau des
Poulinières

Le chemin du Haut du Bois a été réaménagé pour
faciliter le croisement des engins agricoles.
Coût : 19 600 €

Création d'allées
au cimetière
Dans le cadre de l'aménagement de la partie la plus
récente du cimetière, des allées ont été créées. Vous
trouverez sur le panneau d'affichage un plan descriptif.

 Philippe Soquet, responsable des services techniques et

Coût : 1 870 €

Hubert Huchet, troisième adjoint.

Afin de sécuriser les déplacements des piétons, des
trottoirs ont été réalisés au Hameau des Poulinières.
Coût : 36 900 €

Coût : 8 800 €

9

Nous leur souhaitons la bienvenue !

Gardez la forme

Muriel Ferré,
psychologue clinicienne

Dans l’optique de garder une bonne forme
physique et dans la continuité des ateliers
Equilibr’âge de Kiné Ouest dispensés par M.
Raphaël MASSE, un groupe de participants a décidé
de se retrouver tous les mercredis matin pour une
petite randonnée et quelques exercices de gym.

En octobre, Muriel Ferré a ouvert son cabinet de
consultation au 15 rue du Général Leclerc. Elle vient
ainsi compléter le panel des professionnels de santé
présents sur Argentré-du-Plessis.
D’origine rennaise, elle entre en 2005 à la faculté de
psychologie de Rennes 2 et obtient successivement sa
licence en psychologie et son master 2 professionnel
de psychopathologie clinique en 2010.
Durant son cursus scolaire, et afin de valider sa
formation, elle a réalisé différents stages en hôpital
psychiatrique, en centre médico-psycho pédagogique
(intervention auprès d'enfants) puis en foyer de vie
pour personnes handicapées mentales.
Jeune diplômée, elle intègre en 2011 un foyer
d’accueil temporaire pour personnes handicapées
mentales dans le département de la Manche, où elle
occupe un poste à temps partiel. En octobre dernier,
elle décide d’ouvrir son cabinet : « c’est pour répondre
à un besoin existant sur le canton, que j’ai fait le choix
d’ouvrir mon cabinet à Argentré-du-Plessis ».

L’activité est gratuite et ouverte aux retraités. Le
rendez-vous est donné au local des cyclos, près de
la salle Ouessant, à 9h30. Plus d’information près
de Paul Bouvet au 02 99 96 75 16.

Les consultations sont ouvertes les mercredis et jeudis
sur rendez-vous.
Contact :
Muriel Ferré
Psychologue Clinicienne
06 63 64 00 46
15 rue du Général Leclerc

(le cabinet se situe dans l'impasse entre
le cabinet d'architecte Gesland Hamelot
et le cabinet Diard Immobilier)

Porte ouverte
école maternelle
La Salle St Joseph
Afin de mieux intégrer les rendez-vous d'inscription
dans l'organisation administrative de l'école, il a
été décidé d'avancer la porte ouverte de l'école
maternelle La Salle Saint Joseph (encore connue
sous le nom de Sainte Anne).

David Imbert, électricien
Depuis le mois d'octobre, David Imbert propose ses services
pour la réalisation de travaux d’électricité.
Après une formation en électricité – électronique, il intègre en
2005 le groupe Rexel à Rennes puis à Vitré. Depuis 2010, il
occupe le poste de Responsable du rayon électricité-plomberie
dans une autre enseigne sur Vitré.

Contact :
ID-Dep'
David Imbert
06 64 11 06 22
david.imbert@bbox.fr

A l’aube de ses 30 ans, il décide de compléter son activité
principale et dépose ainsi son statut d’auto entrepreneur,
l’entreprise ID-Dep' voit le jour : « on peut aussi bien m’appeler
pour du petit dépannage, comme changer la place d’une prise
électrique, que pour du suivi de chantiers plus importants ».
David intervient sur Argentré-du-Plessis ainsi que sur les
communes environnantes.

Collecte de jouets
Une collecte de jouets est organisée le jeudi 10,
le vendredi 11 et le samedi 12 janvier à l’espace
Pasquet. Cette initiative est portée par la boutique
Saint-Nicolas formée d’un collectif regroupant
l’ADMR, le CCAS d’Argentré-du-Plessis, le CDAS et le
Centre Social de Vitré, ainsi que les associations les
Lions’Club et le Secours Catholique.
Les jouets, jeux et livres ainsi récupérés sont remis
en état, si besoin, par une équipe de bénévoles qui se
réunit chaque semaine à la Maison de l’Enfance de la
Hodeyère à Vitré.
Le but de la Boutique est d’organiser une vente, en fin
d’année, de jouets à prix réduit destinés aux familles
dans le besoin.
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Infos jours et horaires
de la collecte:

• Jeudi 10 janvier de 10h
à 12h30 et de 16h30 à 18h
• Vendredi 11 janvier
de 16h30 à 18h
• Samedi 12 janvier de 10h à 12h

Plus d’infos :
Isabelle Gadebois,
02 99 96 61 27

Cette porte ouverte aura lieu le samedi matin
12 janvier, de 9h30 à 12h. Elle concerne plus
directement les familles en projet de scolariser un
enfant en septembre prochain ou tout au moins en
2013/2014. Toutes les personnes intéressées par
la vie de l'établissement et les jeunes parents sont
vivement invités.
Les rendez-vous d'inscription sont souhaités
à partir de janvier jusqu'à avril. Mai et juin ne
devraient plus que concerner les changements de
situation et les emménagements.
En anticipant les inscriptions, la structure
pédagogique et éducative peut être organisée plus
tôt et c'est le confort de tous qui est amélioré.

À noter :
Les portes ouvertes de l'école
élémentaire et du collège du groupe
scolaire La Salle St Joseph auront lieu
le samedi 9 février de 9h30 à 12h.
Contact :
Groupe scolaire La Salle St Joseph
52-54 rue Alain d'Argentré,
Argentré-du-Plessis
02 99 96 61 53
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Vie LOCALE
Opération « Tranquillité vacances »
Durant votre absence, la Gendarmerie peut
à votre demande, surveiller votre domicile ou
votre commerce au cours de ses patrouilles
quotidiennes.
Pour profiter de ce service gratuit, il vous suffit
de contacter la Gendarmerie.

Contact :
Gendarmerie
02 99 96 61 07
15 bd des Saulniers
Argentré-du-Plessis

Vie ASSOCIATIVE
Don du sang - Vous voulez faire un cadeau
« original » et « spécial » pour Noël, offrez votre sang !
La dernière collecte de l’année aura lieu le jeudi 27 décembre à la salle Ouessant
(derrière la Mairie) de 10h à 13 h et de 15h à 18h30. Venez nombreux !

Merci à tous pour votre engagement et votre fidélité…
Plus de 110 000 personnes se sont présentées aux collectes permettant
ainsi de recueillir les 190 000 dons nécessaires chaque année en Bretagne.
« Sur le canton, c’est près de 1 350 personnes qui ont participé aux collectes de 2012 et près
de 715 personnes sur Argentré. Nous espérons atteindre les 900 pour la collecte de décembre.
Au nom de tous les malades et de l’Association, je vous souhaite un Joyeux Noël et une très
bonne année 2013 ».
Chantal Bouin, Présidente de l’association Don de Sang.

Contact :
Association Don de Sang Bénévole
Chantal Bouin
02 99 96 66 66
chantal.bouin@hotmail.fr

Quelques chiffres
• 30 000 malades sont transfusés chaque année.
• 1 600 rendez-vous de dons sont organisés
chaque année dans toute la région.
• 650 : c’est le nombre total de dons de sang
nécessaires chaque jour en Bretagne et c’est
aussi le nombre de lieux de collectes mobiles
(communes, entreprises, établissements
scolaires, etc…).
• 70 : c’est le nombre d’hôpitaux et cliniques qui
sollicitent quotidiennement l’EFS Bretagne en
fonction des besoins des malades.
• 160 : c’est le nombre d’associations qui
œuvrent en faveur du don de sang aux côtés de
l’établissement dans toute la région.
• 4 : c’est le nombre de dons de sang total qu'une
femme peut effectuer chaque année ; il est de 6
pour un homme.
• 50 kilos : c’est le poids minimum pour donner son
sang. En effet, il faut donner au minimum 430ml
de sang pour qu'une poche contienne la dose
thérapeutique suffisante pour un malade. De
plus, le volume prélevé au donneur ne doit pas
dépasser 13 % de son volume sanguin circulant.

Des nouveautés pour l’association JA Gymnastique
Ce début de saison est
marqué par l’arrivée
d’un nouvel entraîneur
M. Ponnleu Saing
(Paul), diplômé d’Etat
BPJEPS. La section JA Gymnastique a recruté
ce nouvel entraîneur pour s’occuper des
ainées de 15 à 20 ans, des poussines et des
débutantes de 7 à 10 ans.
Fort de son expérience à l’Aurore de Vitré où il
a entraîné les groupes performances et loisirs,
Paul souhaite apporter son expertise aux
Jeunes d’Argentré. Son objectif : poursuivre
ce qui avait été mis en place par l’entraîneur
précédent, Nicolas, tout en insistant sur
la qualité des mouvements gymniques. Il

souhaite ainsi obtenir de bons classements en
départemental et régional tout en continuant de
travailler dans une bonne ambiance !

Tous les facteurs sont donc réunis pour
entamer une nouvelle saison 2012 – 2013
sous le signe de la performance sportive !

La salle de gym a fait peau neuve !
Afin d’optimiser l’espace, la section
gymnastique, avec l’aide de la société
Gymnova, a repensé l’aménagement
de sa salle. À noter aussi l’acquisition
d’équipements : des barres asymétriques, des
tapis de réception et un tremplin 5 ressorts
qui a été utilisé lors des Jeux Olympiques
de Londres, l’été dernier ! « Merci à la Mairie
d’Argentré-du-Plessis qui nous a permis
d’intégrer tout ce nouveau matériel dans la
salle de Gym ».

À noter :
Le premier concours interne aura lieu
le 22 décembre prochain en matinée
au complexe sportif.
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bloc notes
Cin’Évasion

État-civil
Naissances
11/11

Maxine KOUYATÉ MARY

Les Bas Coudrays

11/11

Louenn et Marin TRAVERS

1 impasse du Bois Franchet

27/11

Louisette LARCHER 80 ans

5 rue Ambroise Paré

27/11

Victoire DURAND née LOUVEL 90 ans

5 rue Ambroise Paré

Les Cinq Légendes - 3D
Samedi 22 Décembre - 17h00 - 2D
Dimanche 23 Décembre - 10h30 - 2D
Dimanche 23 Décembre - 15h00 - 3D
Lundi 24 Décembre - 15h00 - 3D

Décès

Ayez le reflexe !

Déchetterie

Si vous voyez dans la rue
une personne en difficulté,
contacter la mairie au 02 99 96 61 27,
une solution d’hébergement lui sera
proposée. Pendant les horaires de fermeture
de la mairie, faites le 115.

Thérèse Desqueyroux

Horaires d’ouverture
de la déchetterie

Samedi 22 Décembre - 20h30
Dimanche 23 Décembre - 20h30

Lundi, mercredi, vendredi :
de 14h à 18h
Samedi : de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h.

Comme des frères

Les idées cadeaux

Samedi 22 Décembre - 22h30
Dimanche 23 Décembre - 17h00

À l’approche de Noël, vous recherchez la bonne idée cadeau pour
votre entourage...Les bénévoles du Cin’Evasion proposent leur
carte K-do : 19,75 € les 5 entrées ou leur carte d’abonnement :
10 entrées au prix de 39 € (offres valables pendant 1 an).

Le Hobbit : un voyage
inattendu - 3D

Quelques numéros
importants à connaître :
Maison Médicale 45 rue de Paris 35500 VITRE - 02.99.75.55.66
Consultation sur rendez vous tous les soirs de la semaine de 20h à minuit, le samedi de 12h
à minuit et le dimanche de 8h à minuit.
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez vous ouverte tous les soirs et
du samedi 18h au lundi 9h, composer le 3237 (0.34 € la minute à partir d’un poste fixe).

Jeudi 20 décembre

Animation « Les contes de Noël » pour les 0-3 ans, 10h45 – Bibliothèque.

Samedi 22 décembre

- Association JA Gymnastique, concours interne en matinée – complexe sportif.
- Animation « Cric et Crac au bout du conte » 10 h ou 11h – Bibliothèque.

Jeudi 27 décembre
28, 29 30 décembre
Jeudi 3 janvier

Collecte de sang de 10h à 13h et de 15h à 18h30 – salle Ouessant.
Comédie musicale « La légende de Divinhylia » par la troupe « Païdaïa » – Centre culturel « Le Plessis Sévigné »
(vendredi et samedi 20h30 et dimanche 15h30). Réservation au Super U de la Guerche-de-Bretagne. Infos : 06 26 31 39 76.
Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Michel Guiffault, 14h - Restaurant « Le Sévigné ».

Jeudi 10 janvier
Vendredi 11 janvier

Club de l’amitié, galette des rois, randonnée pédestre, jeux divers, 14h - salle Ouessant.
Cérémonie des vœux du maire à la population, 20h30 – Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».

Samedi 12 janvier

Porte ouverte école maternelle du Groupe Scolaire La Salle St Joseph, de 9h30 à 12h.

Mercredi 16 janvier

Agenda

				
jeudi 17 janvier
Samedi 19 janvier
Jeudi 24 janvier
Vendredi 25 janvier
Samedi 26 janvier
Samedi 9 février
Du 8 au 17 février

Mercredi 26 Décembre - 20h30 - 2D
Vendredi 28 Décembre - 20h30 - 3D
Dimanche 30 Décembre - 17h00 - 3D

- Spectacle « glObulus », 15h30 – Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».
- Vœux du Maire, 14h – maison de retraite « La Sainte Famille ».

Collège Groupe Scolaire La Salle St Joseph, réunion d'accueil des futurs élèves de 6ème, 20h – Collège.
Spectacle comique par l’humoriste PAOLO, 19h - Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».
Renseignement et réservation au 02 99 75 46 64.
Club de l’amitié, concours de belote, 14h - salle Ouessant.
Association Dojo du Plessis, Assemblée Générale, 20h – salle Belle-Ile (à côté de la piscine).
Collège Groupe Scolaire La Salle St Joseph, réunion d'accueil des futurs élèves de 6ème, 10h30 – Collège.
Porte ouverte du collège et de l’école primaire du groupe scolaire La Salle St Joseph de 9h30 à 12h.
Spectacle « j’y croiX pas » par l’association « Les Comédiens du soir » – Centre culturel « Le plessis Sévigné ».
Renseignement et réservation au 02 99 96 80 99.

Lundi 25 février

Collecte de sang de 10h à 13h et de 15h à 18h30 – salle Ouessant.

Samedi 16 mars

Spectacle « Qu’est-ce » par la Troupe CASUS DELIRES, 21h - Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».

