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M. Jean-Noël BÉVIÈRE, Maire

Madame, Monsieur, 

Depuis quelques semaines, des changements sont 
perceptibles dans l’organisation de nos activités de 
loisirs, sportives et culturelles. 

Avez-vous remarqué que les randonneurs ont repris leurs bâtons de marche et 
sont comme réchauffés par le soleil printanier ?

Avez-vous remarqué que les cyclotouristes sont plus nombreux sur toutes 
les routes, pédalant pour respirer à plein poumons l’air vivifiant de nos 
campagnes ?

Avez-vous remarqué que les équipes sportives sont motivées pour engager la 
fi n de l’année sportive avec un véritable esprit d’équipe ? 

Il  est vrai que le nombre de minutes de soleil grappillées chaque jour en 
plus nous font déjà penser aux longues soirées estivales qui vont arriver nous 
permettant de profi ter de rencontres amicales et conviviales. 

Pour l’équipe municipale, c’est le temps de la mise en place du budget 
pour l’année et vous trouverez dans ce bulletin quelques données qui vous 
permettront de connaître les orientations qui ont été prises.

Le budget 2016 est marqué par la volonté de mener une véritable politique 
d’investissement avec une optimisation des aides et subventions.

Les marges de manœuvres sont étroites car nous sommes enserrés par des 
dépenses obligatoires, des charges nouvelles et des dotations d’état en 
baisse. C’est pourquoi nous proposons la sobriété avec une rationalisation des 
dépenses de fonctionnement. 

Il n’y aura cependant pas de hausse des impôts locaux.

L’engagement, que j’avais pris, d’exonérer pendant 2 ans de taxe foncière 
bâtie toute nouvelle construction ou extension se veut être un signe fort envers 
les ménages, les entreprises, les artisans… C’est un levier pour que les ménages 
fassent LE choix d’Argentré-du-Plessis, c’est une politique d’attractivité que 
nous mettons en œuvre.

Concernant l’investissement, ce sera la réalisation du bâtiment périscolaire, 
la réfection de huit chemins ruraux, l’installation d’un Street Workout, la 
modernisation des luminaires de la salle des sports, l’acquisition de matériels 
informatiques et numériques pour les écoliers, … et bien-sûr l’acquisition de la 
propriété des sœurs. 

Cette propriété est située à un emplacement stratégique, sa situation 
géographique est idéale. Son superbe parc arboré constitue LE poumon vert 
de la commune, c’est la liaison douce et sécurisée entre le centre-bourg et 
les nouveaux quartiers. Dans un premier temps, ce parc deviendra un lieu de 
détente, de promenades, avec des espaces aménagés pour fl âner, se reposer 
ou écouter des concerts… Concernant la destination future de la maison des 
sœurs, cela demande une période de réfl exion. Nous allons y travailler dans le 
but d’identifi er le projet le plus pertinent et le plus adapté.

Un budget 2016 entreprenant et réaliste qui nous permettra d’entretenir notre 
patrimoine, nos équipements, de réduire notre endettement et de continuer à 
moderniser avec ambition notre commune.

Nous souhaitons la bienvenue à Anthony PENEAUD, le nouveau Directeur 
Général des Services Municipaux. (présentation page 11)
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Conseil Municipal

Demande de subventions 

Fonds de Solidarité Territoriale LGV Bretagne-Pays de Loire.

Le projet d’acquisition de la maison des sœurs à l’as-
sociation Hyacinthe HEVIN étant  éligible au Fonds de 
Solidarité Territoriale de la LGV Bretagne-Pays de la 
Loire, le conseil municipal a voté pour la sollicitation 
de cette subvention pour l’achat de la propriété 
(Pour : 21 voix / Contre : 3 voix / Abstentions : 3 voix). 
Le montant de ce fonds attribué à la commune par 
le Réseau Ferré de France est de 254 059 €.

Acquisitions de livres et animations à la bibliothèque.

Dans le cadre du contrat de territoire, les communes 
peuvent bénéficier de subventions pour l’acquisition 
de livres et les animations pour leur bibliothèque 
près du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine. En 
ce qui concerne l’année 2016, les subventions qui 
pourraient nous être attribuées seraient de 420 € pour 
l’achat de livres et de 300 € pour les animations. A 
l’unanimité, le Conseil Municipal décide de solliciter 
ces subventions.

Avis sur projet du deuxième  
Programme Local de l’Habitat  
de Vitré Communauté 2016-2021.
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est le princi-
pal dispositif en matière de politique du logement au 
niveau local. Il est le document essentiel d’observa-
tion, de définition et de programmation des investis-
sements et des actions en matière de politique du 
logement sur le territoire de Vitré Communauté. Suite 
à un premier PLH (2009-2015), Vitré Communauté 

Charte des conseils de quartier 
La nécessité de mieux associer les habitants à la 
prise de décision à l’échelon communal se posant 
de façon accrue, il apparaît opportun de créer des 
conseils de quartiers. Ceux-ci pourront être consultés 
par le maire et faire des propositions sur toute ques-
tion concernant le quartier ou la ville. 

Après délibération, le Conseil Municipal a approuvé, 
à l’unanimité, la création de 3 quartiers (centre ville 
/ périphérie / campagne) ainsi que la charte définis-
sant la dénomination, la composition et les modali-
tés de fonctionnement de ces conseils de quartier 
(Pour : 26 voix / Abstention : 1).

Modification des règlements  
intérieurs de location de salles
Suite à un contrôle de la trésorerie fin 2015, les rè-
glements intérieurs de location des différentes salles 
communales ont été modifiés. Désormais le locataire 
devra fournir, si besoin, un chèque de caution, lors de 
l’état des lieux d’entrée et non lors de la réservation 
de salle. Cette caution sera immédiatement encais-
sée en cas de dégradations constatées, puis restituée 
au locataire seulement après règlement du sinistre.

s’est engagé sur la réalisation d’un second docu-
ment de programmation pour la période 2016-2021. 
Le projet de PLH a fait l’objet d’une approbation lors 
du conseil communautaire du 29 janvier 2016. Ses 
deux principaux objectifs : économiser le foncier, tout 
en maintenant l’identité des communes, et économi-
ser l’énergie (programme disponible sur le site de la 
ville et en mairie). Chaque commune de Vitré Com-
munauté est invitée à rendre un avis suivant l’arrêt du 
projet.  

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis fa-
vorable sur le projet de deuxième Programme Local 
de l’Habitat de Vitré Communauté pour la période 
2016-2021.

Plantation haie bocagère – LGV

Dans le cadre des travaux connexes liés à la LGV, il 
est prévu que les plantations des haies se fassent à 
deux mètres des talus. Plusieurs demandes d’agricul-
teurs font état d’un souhait de réduire cette distance  
afin de ne pas trop empiéter sur les surfaces agricoles 
utilisables. Le Conseil Municipal a autorisé les plan-
tations en mitoyenneté le long des emprises com-
munales (routes communales, chemins ruraux….) 
quand celles-ci comprennent un fossé, et sauf dans 
les virages et les croise-
ments (Pour : 22 voix / 
Abstentions : 5).

Compte-rendu du Conseil Municipal du 29 février - EXTRAITS*

Compte-rendu du Conseil Municipal du 29 mars - EXTRAITS*

* Comptes-rendus complets sur le site internet www.argentre-du-plessis.fr

DATES DES PROCHAINS 
CONSEILS MUNICIPAUX :

6 juin 2016
27 juin 2016
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Vie municipale

Commission fi nances, développement économique, 
affaires foncières, appels d’offres 

Conseil de quartier : c’est parti !

Le 29 mars dernier, les élus réunis en séance du Conseil Municipal ont adopté le budget 2016. Celui-ci permet 
d’organiser l’action municipale de l’année.

Le budget se divise entre :

•  Les dépenses de fonctionnement et les dépenses courantes (charges de personnel, d’énergie, etc), 

Et 

•  Les dépenses d’investissement, pour les grands projets et la mise en place de nouveaux dispositifs.
Pour équilibrer le budget, ces dépenses sont contrebalancées par des rentrées d’argent qui proviennent 
des ressources propres de la collectivité (impôts locaux, redevances payées par les usagers,…), des dota-
tions de l’Etat, des subventions, et du recours à l’emprunt si nécessaire.

La première réunion de conseil de 
quartier aura lieu le mardi 10 mai à 
20h, en mairie, salle du conseil muni-
cipal. Cette réunion étant publique, 
vous êtes tous conviés.

Il est encore temps !
Les personnes qui souhaiteraient de-
venir conseiller de quartier pourront 
déposer leur candidature lors de 
cette réunion.

A
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C
onnsseils de quarttii
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A partir du 7 mai, chaque samedi de 10h30 à 12h, vos élus 

tiennent une permanence en mairie : n’hésitez pas à venir 

les rencontrer. 

Mairie : 02 99 96 61 27

Les élus à votre écoute

SECTION FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement 
brutes

Les dépenses de fonctionnement brutes 
s’élèvent à 3 290 003 €. Elles sont néces-
saires au bon fonctionnement des équi-
pements et services municipaux, ainsi 
qu’à l’entretien du patrimoine communal 
ou encore à la mise en œuvre des ser-
vices à la population. Le graphique ci-
contre traduit les différentes dépenses de 
fonctionnement de la commune.

Informations : 
Bulletin de 
candidature en 
mairie ou sur le 
site de la ville

Zoom sur le budget 2016
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Vie municipale

SECTION INVESTISSEMENT
Les principaux projets et actions pour 2016

Les recettes de fonctionnement

Taux 2015
Taux 2016 

Pas d’augmentation 
des taux

Produit fiscal  
attendu

Taxe d’habitation 17, 07 % 17, 07 % 705 674 €

Taxe foncière (bâti) 17, 43 % 17, 43 % 704 172 €

Taxe foncière (non bâti) 36, 47 % 36, 47 % 94 822 €

1 504 668 €

Les ressources totales de fonctionnement de la com-
mune s’élèvent à 3 851 937 €. Elles proviennent des 
impôts et taxes locales, des dotations émanant de 
l’état, des dotations de Vitré Communauté et des 
prestations de services, notamment les redevances 
de la cantine et de la garderie.

maison des sœurs

Le conseil municipal, après délibération lors de la 
séance du 29 mars dernier, a voté l’acquisition de 
l’immeuble situé 11 rue du Général Leclerc pour un 
montant de 285 700 € (Pour : 21 voix / Contre : 2 voix 
/ Abstention : 4 voix). La propriété, qui s’étend sur 1ha 
44a 52ce, comprend un bâtiment de 3 niveaux sur 
sous-sol sur un terrain d’une contenance totale de 
14 950 m².

Cette propriété, avec son parc arboré et paysagé, 
constitue le poumon vert de la commune. Celui-ci 
sera réaménagé afin d’en faire un jardin public. Sa 
date d’ouverture sera communiquée ultérieurement. 

Ecole Jean-Louis Etienne
Aménagement de locaux périscolaires

La rénovation d’un bâtiment périscolaire situé à 
l’école Jean-Louis Etienne permettra de centraliser 
et de mutualiser les lieux d’accueil des enfants du 
centre de loisirs, des assistantes maternelles (les Petits 
lutins), des enfants lors des temps d’activités périsco-
laires. Les permanences PMI (Protection Maternelle 
et Infantile) se tiendront aussi dans ces locaux.

Cette rénovation permet également la mise aux 
normes du bâtiment en matière de sécurité et d’ac-
cessibilité. La fin des travaux est prévue pour dé-
cembre 2016. Le budget alloué pour la réalisation de 
ces travaux est de 405 000 €.

*A noter : 
Le conseil municipal a voté l’exonération 
de la taxe foncière sur le bâti pendant 
2 ans, pour toute nouvelle construction 
et agrandissement, dès lors qu’il y a un 
dépôt de permis de construire.
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Vie municipale

Aménagement d’une crèche à l’école Jean-Louis Etienne

Une étude visant la faisabilité de l’aménagement 
de la micro crèche « Les Mini Pouss’ » à l’école Jean-
Louis Etienne va être menée. A ce titre, 23 220 € ont 
été budgétisés.

Maison médicale
114 720 € ont été alloués pour la réalisation d’une 
étude concernant la création d’une maison médi-
cale sur la commune d’Argentré-du-Plessis.

Les bâtiments communaux
Ecole Jean-Louis Etienne

D e s  t r a v a u x 
de mises aux 
n o r m e s  e t 
d’accessibilité 
à l’école et au 
restaurant sco-
laire Jean-Louis 
E t ienne  vont 
ê t r e  r é a l i s é s 
pour un mon-
tant de 52 560 €. 

Bibliothèque

La chaudière 
de l’établisse-
ment municipal 
sera remplacée. 
Le montant des 
travaux s’élève 
à 25 000 €.

Complexe sportif

25 000 € ont été budgétisés pour le remplacement 
des luminaires.

Pavillons rue des Rosiers

Les menuiseries extérieures et les volets seront 
remplacés. Les travaux, réalisés sur plusieurs mois, 
s’élèveront à 13 569 €.

Voirie
A la Guérinière, des tra-
vaux de rénovation de 
la voirie ont été réalisés 
pour un montant de 
121 000 €. Des plateaux 
traversants surélevés 
ont ainsi été installés 
afi n de sécuriser la cir-
culation des piétons.

Un budget de 37 911 € 
a également été budgétisé afi n de rénover le revête-
ment de chaussées de différents chemins.

Des signalisations de voies, notamment au carrefour 
du Sault, et des mobiliers urbains vont être installés. 
Pour cela, il a été budgétisé 21 200 €.

infrastructures urbaines
Eclairage public 

D e s  t ra va u x  d e 
remplacement de 
lan te r nes  e t  de 
mâts seront réalisés 
rues du Dauphiné, 
de Provence et au 
square de Picardie. 
Les travaux s’élè-
vent à 12 000 €. 

Par ailleurs, pour un montant de 24 500 €, des éclai-
rages publics vont être créés au lotissement du Bois 
Gros, au parking Ste Anne, rue du Général Leclerc et 
à la Guérinière.

Aménagement urbain
La Frotière 2ème tranche

En fonction des ventes des terrains, 192 600 € ont été 
alloués pour la poursuite de la réalisation de la voirie 
défi nitive.

ZAC de Bel Air

L’inscription budgétaire de 2 851 600 € représente 
le coût des acquisitions foncières, des études et des 
travaux pour l’ensemble de la Z.A.C. 

Subventions des associations

Argentré-du-Plessis compte plus d’une soixantaine 

d’associations. Au travers du versement d’une 

subvention annuelle, la municipalité encourage 

leur esprit d’entreprise. En 2016, 126 622 € leur sont 

dédiés.

Retrouver le détail des subventions en mairie ou sur 

le site de la ville www.argentre-du-plessis.fr 
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Commission urbanisme, cadre de vie, environnement, 
agriculture
Lotissement communal de Bel Air : 
réservez un lot, c’est maintenant !

Commission communication, Informations, 
numérique, culture et jumelages

La commercialisation du lotissement communal de Bel Air se 
poursuit à un bon rythme.

Pour mémoire, sur les 116 logements projetés, sont pré-
vus 50 appartements (un des immeubles est actuelle-
ment en cours de construction), 46 lots libres (de 400 à 
800 m²) et 20 lots en « maisons de ville ».

A ce jour, un tiers de ces 66 lots est déjà vendu ou réservé. 

Au prix particulièrement attractif de 83 € HT le m², vous pouvez 
acquérir un des lots libres restants à partir de 33 000 € HT. 

Si vous êtes intéressé (ou des personnes de votre connais-
sance), ne tardez plus à venir 
prendre tous renseignements utiles 
en mairie ou en consultant notre 
site internet  
www.argentre-du-plessis.fr 

En partenariat avec quelques associations argen-
tréennes, la mairie organise sa fête de la musique le 
vendredi 24 juin 2016. Comme pour l’édition 2015, 
dès 18h30, différents lieux de la ville s’animeront : la 
place du Général de Gaulle, le jardin des sœurs, etc. 

L’occasion de dé-
couvrir les talents 
cachés des locaux 
et de découvrir, le 
temps d’une soirée,
p lu s ieu r s  s t y le s 
musicaux. Les as-
sociations locales,  
La Bouèze et le 
Bagad Dor Vras, 
feront partie du 
programme !

Concert de reprises : 

Le groupe « Les vibratos » nous fait l’honneur de 
participer à cet événement. Ces professionnels 
aiment se qualifier de vieux routards, sans nul 
doute à cause de leur nombre d’heures passées 
sur scène. Leur objectif ? Faire chanter, danser le 
public et jouer de la musique qui réveille les sou-
venirs. C’est ainsi qu’ils reprendront dès 22h30, des 
morceaux de variété… dansante !

Pratique : 
Evénement gratuit

Restauration sur place

Retrouver très prochai-
nement le programme 
complet sur le site de 
la ville et sur la page 
Facebook 
Le Plessis Sévigné

Scènes ouvertes !
A tous ceux qui souhaitent jouer, chanter, célébrer 
la musique, il est encore temps de s’inscrire auprès 
de M. Lorho. 

Contact : 06 18 20 13 22

Fête de la musique

Exonération 
de la taxe 
foncière 
pendant 

2 ans

La commercialisation du lotissement communal de Bel Air se 
poursuit à un bon rythme.

Pour mémoire, sur les 116 logements projetés, sont pré-
vus 50 appartements (un des immeubles est actuelle-
ment en cours de construction), 46 lots libres (de 400 à 
800 m²) et 20 lots en « maisons de ville ».

A ce jour, un tiers de ces 66 lots est déjà vendu ou réservé. 

Au prix particulièrement attractif de 83 
acquérir un des lots libres restants à partir de 33 000 

Si vous êtes intéressé (ou des personnes de votre connais-
sance), ne tardez plus à venir 
prendre tous renseignements utiles 
en mairie ou en consultant notre 

Pratique : 
Mairie, service urbanisme : 
02 99 96 61 27
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Vie municipale

Fête de la Bretagne
Organisée avec le soutien de la Région, la fête de la 
Bretagne sera célébrée dans plusieurs villes du 14 au 
22 mai 2016. En 2015, 115 villes dans le monde y ont 
participé. Cette année, la commune d’Argentré-du-
Plessis y participera afi n qu’ensemble nous fêtions la 
Bretagne !

Au programme :

Jeudi 19 mai,  10h
Marché, place Gal de Gaulle
Découverte du breton

Outre une présentation d’ouvrages bretons à la 
bibliothèque, les bénévoles souffl eront des mots en 
breton dans le creux des oreilles des personnes pré-
sentes sur le marché. A bon entendeur…

Samedi 21 mai,20h30
Au Plessis Sévigné
Concert ALKEEMIA

Spectacle détonnant alliant musique celtique 
électro rock et musique classique. Un programme 
inédit, rythmé tantôt au son de l’accordéon, bom-
barde et cornemuse tantôt au son des cordes, vents 
et percussions. Avis aux amateurs de musique tra-
ditionnelle et classique : embarquement immédiat 
pour un voyage à la destination encore inconnue…

Fest Noz

Le concert ALKEEMIA sera suivi d’un fest noz avec :

•  le duo Beaumont/Ménard (accordéon-chant),

•  le duo Aoustin/Didier (chant),

•  le duo Denis/Vrigneau (accordéon-saxo),

•  le Trio des Champs (accordéon-vielle à roue-
clarinette)

Dimanche 22 mai, 14h 
Au Plessis Sévigné
De la danse et de la musique pour le bal destiné aux 
enfants animé par La Bouèze puis un Fest Deiz par 
l’association Spered Ar Vro. GRATUIT

Programme complet sur le site de la ville et sur la 
page   du Plessis Sévigné

Tarifs : 

Adultes, 20 €

réduits (demandeurs d’emploi, étudiants et 
scolaire de - 25 ans, enfants jusqu’à 12 ans), 10 €

Billetterie :

Mairie : 02 99 96 61 27 

Sur place le soir du concert

www.francebillet.com

De la musique, de la danse, des expos ...
En partenariat avec quelques associations argen-
tréennes : Hent Ar Furnez - Spered Ar Vro - le Bagad 
Evit Ar Blijadur, la municipalité a prévu un programme 
riche et vivant. De la musique, de la danse, des 
expositions…en soit des manifestations conviviales 
ouvertes à tous, bretons et amis de la Bretagne, 
aux passionnés, aux amateurs et aux curieux d’ap-
prendre ou de découvrir cette culture tant admirée 
et enviée…



/ NAISSANCES /
05/03 Nino GENOUEL 5 rue des Ecureuils

09/03 Emma MADIOT La Fouillerie

09/03 Cléo AMIARD  23 Boulevard des Saulniers

19/03 Louane  DENOUAL  10 rue des Sports

01/04 Solenn  GUILLERME  7 rue de la Sapinère

03/04 Yanis LACOUTURE  13 Boulevard de Sévigné

03/04 Pacôme FILLEUL  3 rue d’Aquitaine

04/04 Maëna MESSU  4 rue des Rosiers

/ DECES/
20/02 Marie-Thérèse MARCHAND épouse LOUIN, 7 bis rue Paul Verlaine 62 ans

29/02 Pierre BOUIN, 46 rue Alain d’Argentré 81 ans

06/03 Madeleine DESBIN veuve POIRIER , 5 rue Ambroise Paré 85 ans

31/03 Josianne GIEUX épouse GRANGER, 3 Les Péraudières 60 ans

01/04 Joseph LOUAISIL, 7 bis rue d’Anjou 93 ans

03/04 Marie-Thérèse FADIER épouse GESLIN, 11 rue Saint Pierre 84 ans

05/04 Joséphine BRIAND veuve FADIER, 5 rue Ambroise Paré 92 ans

09/04 Marie JEULAND veuve CHAUPITRE, 5 rue Ambroise Paré 84 ans

15/04 Claude HEULOT, 53 rue d’Anjou 
68 ans

17/04 Augustine BERHAULT veuve BIGNON, 5 rue Ambroise Paré 94 ans

État civil
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Festival Désarticulé

Un « Rêve Indien»…à Argentré-du-Plessis !

Comme chaque année, à l’arrivée 
de l’été, l’association moulinoise 
« Rue des Arts » fait son numéro ! 
Pour sa 12ème édition, du 10 au 25 
juin prochain, 15 communes de 
Vitré Communauté accueilleront 
le Festival DésARTiculé.  Un rendez-
vous qui permet de découvrir les 
arts de la rue.

A découvrir le samedi 11 juin à 
21h, dans les jardins de la maison 
des sœurs située au 11 rue du Gal 
Leclerc, le spectacle « Kabaravan » 
par la compagnie Vox Internatio-
nal. Au programme, du chant et du 
théâtre grâce au spectacle vivant, 
rythmé et plein d’humour. Ce spec-
tacle - voyage permet aux specta-
teurs à « être » avant « d’avoir »…

Sur la route avec Kabaravan !
C’est l’histoire d’une famille vivant dans une caravane, autant ca-
bossée et rafi stolée que la vie de ses occupants qui rêvent d’une 
vie meilleure. La famille veut rejoindre «Adqiladaya», une terre que 
personne ne sait situer. La rencontre avec le citoyen américain Jeze-
bond est l’occasion de jouer, chanter et danser la comédie de la vie 
qui les attire tant, ce monde de richesses clinquantes, d’accumula-
tion d’objets et de relations humaines artifi cielles. 

Voix mêlées, accor-
déon, claviers, saxo-
phone, percussions… 
les compositions musi-
cales s’enchaînent et 
accompagnent avec 
talent le jeu des co-
médiens ! Ce voyage 
permet aux specta-
teurs à « être » avant 
« d’avoir »…

De septembre à novembre 2016, 
le Plessis Sévigné vous propose 
de voyager et de découvrir l’Inde 
en compagnie de l’association 
« Rêve Indien ». 

Au programme, des événements 
culturels et solidaires afi n de sou-
tenir l’association. Des expositions 
de photos, de la vente d’objets 
indiens, de la danse et d’autres 
temps forts rythmeront le début de 
la saison culturelle. Un partenariat 

va être proposé aux argentréens et 
notamment aux élèves des écoles 
de la commune. Affaire à suivre…

L’association « Rêve indien » 
Cette association est née en 2011 
sous l’impulsion de Céline Haigron, 
infirmière depuis 15 ans. Militant 
pour l’accès aux soins gratuits, elle 
a ouvert un dispensaire à Bénarès. 
Plus d’informations : www.un-reve-
indien.com

Sur FRANCE 2 le 1er juin !
Avant de rencontrer Céline Hai-
gron les 24, 25 et 26 novembre à 
Argentré-du-Plessis, découvrez 
le portrait de cette infirmière 
au grand cœur dans l’émission 
« Dans les yeux d’Olivier » diffusée 
sur France 2 le mercredi 1er juin 
2016. L’occasion de découvrir le 
dispensaire de Bénarès en images, 
et aussi de comprendre ce qui 
motive une infi rmière française à 
partir travailler à l’étranger.

Alors rendez-vous, devant votre 
petit écran, le mercredi 1er juin à 
22h30 sur   !
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Pratiquer des exercices en plein air et gratuitement, 
voilà un projet qui a le mérite d’être à la fois social et 
intergénérationnel. 

Nous avons été récemment sollicités par un groupe 
de jeunes argentréens qui souhaitait mettre en place 
une nouvelle activité sportive de plein air dit «open 
air» se prénommant Street Workout. Discipline spor-
tive à mi-chemin entre la gymnastique et la muscu-
lation et basée sur des figures acrobatiques réalisées 
uniquement avec le poids du corps, le Street Workout 
ne cesse de se développer en France (entre 10 000 
et 20 000 pratiquants).

La municipalité va se doter d’un équipement consti-
tué de 4 barres fixes, de 3 barres parallèles ainsi que 
d’un rameur d’extérieur. Cette structure de Street 
Workout sera implantée au Moulin Neuf afin de per-
mettre aux joggers et aux marcheurs de profiter de 
ces installations pour faire du renforcement muscu-
laire et des étirements.

Le samedi 27 février dernier, les 
jeunes citoyens ont fait leur ren-
trée. A l’ordre du jour de ce tout 
premier conseil, les présentations 
officielles avec Monsieur le Maire, 
Jean-Noël Bévière, entouré de 
quelques élus dont M. Christophe 
Brossault, adjoint à l’éducation, 
enfance, affaires scolaires, restau-
ration scolaire et au périscolaire. 

Cette rencontre a aussi été l’oc-
casion de visiter les locaux de la 
mairie grâce à une visite guidée 
réalisée par les membres de la 
commission de M. Brossault. La 
séance s’est terminée par des 
échanges autour des idées de 
projets que le nouveau CME sou-
haite mettre en place au cours de 
son mandat.

Ce projet est mené par le Comité Jeunes composé de 10 membres 
de 18 à 21 ans et de la commission Enfance, Jeunesse Education.

Commission éducation, enfance, affaires scolaires,  
restauration scolaire et périscolaire
Conseil Municipal Enfants : 
Retour sur leur première réunion de mandat

Le Street Workout :  
1er projet lancé par le Comité Jeunes

Prochaine réunion du CME : 
samedi 21 mai 2016 à 9h30
salle Bréhat
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Le 1er avril dernier, 
M. Peneaud a pris 
ses fonctions au 
sein de la mairie 
d’Argent ré-du-
Plessis. Présenta-
tion :

« Après des études 
de droit et l’obten-
tion du concours 
d’attaché ter r i -
torial, j’ai exercé ce passionnant 
métier de Directeur Général des 
Services dès le début de ma car-
rière en 2001. Après dix années 
passées à ce poste à Broons puis 
cinq autres aux mêmes fonctions 

Pour une durée de 8 mois, la 
commune d’Argentré-du-Ples-
sis accueille 2 jeunes en service 
civique. Laura Adonis et Marthe 
Péron ont pris leur fonction lundi 
29 février, accueillies par l’équipe 
municipale et recrutées par Vitré 
Communauté. Elles vont travailler 
en binôme principalement sur les 
conseils de quartier, un diagnostic 
auprès des jeunes pour connaître 
leurs attentes, la mise à jour du 
guide de la ville pour les nouveaux 
argentréens, le projet « Un arbre, 
un enfant » qui fait son retour, et le 
guide des associations. 

Présentation de Laura et Marthe

Laura Adonis, 20 ans  
de Saint-Aubin-des-Landes : 
« Suite à un baccalauréat littéraire, 
j’ai choisi de m’orienter vers une 
année de formation accueil-ré-
ception à dominante anglophone 
pour travailler principalement à 
la réception d’un hôtel. Après 
cette année, j’ai voulu élargir mes 
compétences administratives en 

Direction générale 

Pôle vie de la cité et de la citoyenneté

à Pleurtuit, j’ai sou-
haité écrire, à 39 
ans, une nouvelle 
page de mon par-
cours professionnel 
en rejoignant Ar-
gentré du Plessis. 
Je m’appliquerai à 
me concentrer sur 
trois axes forts : la re-
cherche constante 

de l’efficacité, la sécurisation des 
procédures administratives et la dé-
finition d’une stratégie à long terme 
(notamment sur le plan financier).

Ma conception de ce métier de 
cadre territorial est claire : le DGS 

intégrant une pre-
mière année de 
BTS Assistant(e) de 
Gestion PME-PMI. 

J’ai entendu parler 
du Service Civique 
par une amie qui a 
été une issue pour 
moi afin d’acquérir 
de l’expér ience 
et mettre en pra-
tique mes connais-
sances.

Pour conclure ma 
mission, je souhai-
terai préparer le 
concours adjoint 
administratif. »

Marthe Péron,  
24 ans de Rennes :
« Diplômée d’un Master 2 en 
langues étrangères et option ad-
ministration, j’ai choisi de faire un 
Service Civique pour acquérir l’ex-
périence nécessaire pour travailler 
dans les services de jumelages des 
collectivités territoriales. 

M. Anthony Peneaud, Directeur Général des Services

La mairie accueille 2 jeunes en service civique

est l’animateur, le coordinateur 
d’une équipe de 50 agents, dont 
il doit savoir tirer le meilleur tout en 
étant le garant de son unité et de 
sa stabilité. 

Dans une relation de grande 
confiance avec le Maire et ses ad-
joints que j’accompagne au quoti-
dien, j’ai pour objectif de mobiliser 
et d’optimiser les leviers majeurs 
de l’action communale : préser-
vation de notre autofinancement 
budgétaire, planification plurian-
nuelle des investissements,  réorga-
nisation des services communaux, 
développement des relations in-
tercommunales … ».

J’ai également entendu parler du 
Service Civique par une amie et 
par le site internet (http://www.
service-civique.gouv.fr/)

Afin de concrétiser mon projet pro-
fessionnel, j’ai récemment réussi le 
concours de Rédacteur principal 
de 2ème classe. »

M. Jean Noël Bévière avec, à sa droite, Laura Adonis et à sa 
gauche, Marthe Péron.
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Le service 
civique,    Kesaco ?

Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, 
élargi à 30 ans aux jeunes en situation de handicap. Les missions peuvent porter sur : 

 • La solidarité • La santé
 • L’environnement • Les interventions d’urgence en cas de crise
 • La culture et les loisirs • Le sport
 • La mémoire et la citoyenneté •  Le développement international et l’aide humanitaire
 • L’éducation pour tous

Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique s’effectue en France ou à l’étranger. Il ouvre droit 
à une indemnité fi nancée par l’Etat. En règle générale, les missions proposées ont une durée hebdoma-
daire de 24 à 35 heures.

A l’initiative des bibliothèques 
d’Argentré-du-Plessis et de Mon-
devert, le prix « Monde Vert » vise 
à récompenser un auteur de lit-
térature contemporaine. En lice, 7 
romans sélectionnés par les béné-
voles et les 2 bibliothécaires.

Appel aux lecteurs volontaires :

Chacun d’entre-nous est invité à 
participer à ce concours. Pour élire 
son ouvrage préféré, les lecteurs 
devront auparavant lire, au mini-
mum, 4 livres de la sélection. Les 
bulletins de vote sont à déposer 

Samedi 28 mai et jeudi 2 juin à 10h, 
les 0 - 3 ans sont invités à participer 
à l’atelier « les P’tits bouquinent 
en voyage ». Au programme, 

un moment de convivialité et 
d’échanges autour des livres, des 

comptines et de jeu de doigts.

L’actualité de la bibliothèque municipale

ou à envoyer, avant le 18 juin, à la 
bibliothèque d’Argentré-du-Plessis 
ou de Mondevert. 

Le prix Monde Vert sera offi cielle-
ment remis au lauréat le vendredi 
24 juin à 20h à la bibliothèque de 
Mondevert. 

A gagner :

Des bulletins de vote de lecteurs 
seront tirés au sort. A remporter : 
un repas à la crêperie La Clé des 
Champs à Vitré, partenaire au prix 
de Monde Vert, ainsi qu’une di-
zaine de lots dont des livres.

Prix de Monde Vert

Atelier les P’tits 
bouquinent Un KfÉ… littéraire ?

Le samedi 4 juin de 9h30 à 11h, venez cueillir 
des idées de lectures pour la période estivale 
à la bibliothèque d’Argentré-du-Plessis. Del-
phine, libraire chez M’lire à Laval, présente 
la sélection de romans adultes. L’été sera 
cultivé !

Contact :
Bibliothèque de Mondevert
15 rue de la forêt
35 370 Mondevert

Bibliotheque.mondevert35@
orange.fr

Pratique : 
Entrée gratuitePratique

Animation gratuite. 
Inscriptions obligatoires à la bibliothèque.
Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte.

Contact : Bibliothèque municipale,  7 place notre Dame - 02 23 55 00 46 - bibliotheque@argentre-du-plessis.fr

Le service 
civique,    Kesaco ?

Le service civique est un engagement volontaire au service de l’intérêt général ouvert aux 16-25 ans, 
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En piste avec l’association Gym. V !

3, 2, 1 courrez…
avec l’association Oxygène Argentré !

Le mardi 24 mai, l’association Club 
de forme Gym.V vous propose 
de découvrir le « piloxing ». Cette 

nouvelle discipline qui 
allie mouvements de 
boxe, de pilates et de 
danse, sera animée 
par Angélique. Pour 
laisser la possibilité à 
chacun de s’essayer 
à ce nouveau cours, 

deux séances gratuites sont pré-
vues.

Venez nombreux !

Oxygène Argentré organise la 7ème édition de la 
course nature le samedi 28 mai 2016 à partir de 14h.

Cette manifestation sera animée par Jean-Luc BOT 
spécialiste des courses en Ille et Vilaine.

Au programme de cette édition :
14h :  marche nordique, 12 km avec chronométrage.

15h30 :  course enfants de 1 km pour les enfants nés 
de 2005 à 2009 sans chronométrage (autori-
sation parentale obligatoire, pas de certifi cat 
médical demandé) suivie d’une course ben-

jamins et minimes de 2 km pour les enfants 
nés entre 2001 et 2004. Cette course sera 
chronométrée (autorisation parentale  et 
certifi cat médical obligatoires).

17h :  deux courses de 6 et 13 km avec départs si-
multanés et arrivées au complexe sportif. Cette 
course est ouverte à toutes personnes nées 
avant 2000, licenciées FFA ou non.

N’hésitez pas à motiver votre entourage !

Pratique :

Inscriptions :

•  bulletins disponibles dans les commerces à 
adresser à M. Pierrick Adam,  24 lots Domaine 
des Vergers, 35370 Argentré-du-Plessis.

• sur le site internet « Klikego ». 

Participation :

•  8 € (10 € sur place) pour les 6 et 13 km et la 
marche nordique

• Gratuit pour les enfants

Une récompense sera remise à tous les partici-
pants ainsi qu’un lot pour les premiers argen-
tréens et argentréennes sur le 13 km.

Restauration sur place

Informations :

blog : oxygene-argentre.jimdo.com 

facebook : Oxygène Argentré du Plessis

Une partie des bénéfi ces sera reversée à l’asso-
ciation «Les sourires de Loanne», association qui 
milite pour améliorer le quotidien de Loanne, 10 
ans, petite fi lle atteinte d’une maladie génétique 
non identifi ée, et de sa famille.

Pratique : 
Entrée gratuite

Pratique :

Mardi 24 mai, 9h15 à la salle 
Ouessant ou 20h30 au Centre 
culturel Le Plessis Sévigné. 

Informations auprès de Mme 
Brossard, 06 03 69 48 86 ou Mme 
Geslin, 02 99 96 63 89
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En selle pour les 6H VTT au Moulin Neuf !

Le Dimanche 29 Mai 2016 sur le 
site du Moulin Neuf, un groupe de 
vététistes de l’UCA organise, pour 
la deuxième année consécutive, 
une épreuve d’endurance VTT de 
6 heures sur une boucle de 4.8 km. 
Cette épreuve sportive, placée 
sous le signe de la convivialité, 
est ouverte à tous les amateurs 

qui souhaitent défi er le 
chronomètre et passer 
un bon dimanche entre 
vététistes. 

Aussi amis argentréens, 
n’hésitez pas à venir en-
courager tous ces pas-
sionnés de sous bois et de 
défi s.

L e s  p e r s o n n e s  q u i 
s o u h a i t e n t  r e l eve r 
le défi doivent s’ins-

crire, avant le 16 Mai, sur le site 
https://6heuresvttaumoulinneuf.
wordpress.com

Renseignements : 

06 20 95 44 01 ou 06 23 89 71 07

Pratique :

Représentations au Centre 
Culturel Le Plessis Sévigné

Samedi 18 juin 2016 à 20h30
Dimanche 19 juin 2016 à 15 h

En route pour la rando VTT de 
l’amicale des sapeurs pompiers !

Invitation de 
l’atelier danse !

Les amateurs du genre noteront 
la date du dimanche 15 mai 2016 
sur leur calendrier ! Pour la 21ème 
année consécutive, l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers d’Argentré/
Etrelles vous propose une matinée 
sportive et conviviale.

«Dessine-moi une danseuse», 
c’est une rencontre avec la 
danse sous toutes ses formes.

C’est un voyage initiatique dans 
l’histoire des danses et plus parti-
culièrement celle de la danse mo-
dern’jazz. C’est une réponse à la 
question : «Pourquoi danse-t-on?» 

L’élaboration du spectacle de 
cette année a été l’occasion de 
sensibiliser les élèves et bientôt 
le public à la culture chorégra-
phique. Ce projet leur a permis 
d’explorer les différentes facettes 
de l’art qu’elles pratiquent.

Billetterie

Tarifs :
• Adultes : 8 €

• De 10 à 18 ans et étudiants : 4 €

• Moins de 10 ans : 2 €

Vente de billets : 
Permanences à la salle de motricité 
de l’école Jean Louis Etienne (Rue 
d’Anjou)

•  Vendredi 13 mai 2016 de 17h45 à 20h

•  Samedi 21 mai 2016 de 10h15 à 12h30

•  Samedi 28 mai 2016 de 10h15 à 12h30

Permanences au Centre culturel Le 
Plessis Sévigné

• mercredi 15 juin 2016 de 14h à 20h

• vendredi 17 juin 2016 de 18h à 20h 

Comme à l’habitude, les béné-
fi ces de cette manifestation seront 
reversés à l’œuvre des Pupilles des 
Orphelins de Sapeurs-Pompiers.

Programme :
Départs depuis le complexe sportif, 
rue des Sports : 

•  de 8h à 9h : départs libres ran-
donnée VTT pour 35 ou 50 km.

•  9h : randonnée cyclotouriste 
pour 70 km.

•  9h15 : marche nordique, randon-
née familiale (pédestre), VTT 15 km.

Ravitaillements sur les circuits ; 
tombola et verre de l’amitié à par-
tir de 11h 30.

Pratique :

Participation de 5 € pour 
les adultes et 3 € pour les 
moins de 12 ans.
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Pratique :

Pierrick Geslin, président 06 32 55 34 16

blog facebook AS boules de cuir

Vide grenier
Cette année, l’association des commerçants et artisans d’Argentré-du-Plessis n’orga-nisera pas, début juillet, son vide grenier.

Les membres de l’association envisagent de programmer cet événement à la rentrée de septembre. A suivre...

Du nouveau pour le Dojo du Plessis !

Une belle après-midi de savate boxe 
française pour l’A.S Boules de Cuir !

Le 26 Février 2016, au cours de son 
conseil d’administration, M. Nicolas 
Toutain a été élu Président du Dojo 
du Plessis. C’est avec satisfaction et 
confi ance que M. Claude Cailleau 
passe le relais après 13 années à 
la direction de cette association. 
Appelé à d’autres fonctions au 
sein de la municipalité comme 
1er adjoint et en charge de la vie 
associative, il était naturel de trou-
ver un remplaçant. Le nouveau 

Samedi 5 mars 2016 avait lieu à 
Rennes le challenge 35 pour les sé-
lections au régional. L’association 
boules de cuir d’Argentré présen-
tait 4 compétiteurs dans différentes 
catégories allant de 60 kg à plus 
de 85 kg en assaut (3ème série).

De bons résultats…
En M60 (56 à 60kg), Yohan Charil 
fi ni champion du chal-
lenge 35. En M70 (65 à 
70kg), Andy Lefeuvre 
fi ni 2ème de sa poule. 
Ces résultats  permet-

bureau se compose de Véronique 
Jarry (Vice-présidente), Anne Per-
rennou (Trésorière), Zoazic Vilocet 
(Vice-trésorière), Laéticia Robin 
(Secrétaire) et Catherine Delcourt 
(Vice-secrétaire).

De bons résultats…
Les meilleurs judokas de la saison 
2016 ont permis à l’association 
d’être présent, une fois encore, sur 
tous les niveaux du championnat : 
départemental, régional et natio-
nal aussi bien en individuel qu’en 
équipe. A noter notamment la 
participation de Fanny Jarry, nou-
velle cadette, au Championnat 
de France les 23 et 24 avril dernier 
organisé à Ceyrat dans le Massif 
Central.

tent leur qualifi cation pour le ré-
gional. En M75 (70 à 75kg), affaibli 
par une bronchite, Romain Guyard 
a eu moins de réussite. En plus de 
85, catégorie lourd, l’association 
avait un représentant, Willy Niglo 
qui malheureusement, pour raison 
de santé, a dû déclarer forfait. 
Celui-ci reste, néanmoins, qualifi é 
pour le régional. 

…ça se fête !
Le Dojo du Plessis, qui fête son 
15ème anniversaire cette année, 
organise son gala de fi n d’année 
le samedi 11 juin 2016 à 16h au 
Centre culturel Le Plessis Sévigné. 
Au programme des démonstra-
tions et des remises de récom-
penses aux athlètes. Ce temps fort 
sera aussi l’occasion pour le Dojo 
de remercier tous ses partenaires 
pour leur soutien et leurs encoura-
gements envers ses compétiteurs.

Contact :

Nicolas Toutain, 
02 99 96 61 29 / 06 83 14 70 63

nicolastoutain35@orange.fr

http://dojoduplessis.clubeo.com 

dojoduplessis@orange.fr

De gauche à droite : Yohan Charil - Pierrick Geslin (entraineur) - Romain Guyard - Andy 
Lefeuvre -Sylvain Oisel (second) Emmanuel  Godefroy (entraineur et juge arbitre)
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Je suis acteur de ma commune, je 
m’implique !

Etre citoyen, c’est accepter que l’in-
térêt général prévaut sur les intérêts 
particuliers dans une démocratie en 
mutation qui ne se résume plus simple-
ment à aller voter ponctuellement mais 
aussi à prendre la parole régulièrement.

L e  c i t o y e n  v e u t  s ’ i m p l i q u e r,  
nous lui en donnons les moyens.

Aujourd’hui, Argentré-du-Plessis propose 
un temps pour échanger, débattre et 
mettre en place des projets. Chacun 
avec ses sensibilités porte un regard 
différent sur l’actualité, la vie de sa com-
mune, les différentes associations, …

Confronter nos points de vue pour 
aboutir à des actions mieux pensées, 
tel est l’objectif des conseils de quar-
tiers que nous avions inscrits dans notre 
projet de campagne. Nous souhaitons 
y développer, avec vous, plusieurs 
thèmes :

•  des idées d’animations de la ville,

•  la gestion des déchets,

« On ne nous dit pas tout …»

Ce titre reprenant la célèbre chro-
nique de l’humoriste Anne ROUMA-
NOF, qui se produisait récemment 
dans notre commune, reflète bien la 
réalité de la vie municipale que nous 
propose la Municipalité depuis 6 mois.

Le dernier Conseil Municipal, qui a 
donné lieu à la présentation des bud-
gets primitifs 2016, nous alerte sur la 
façon de faire (la méthode) et sur la 
fiabilité des budgets annexes.

Le fonctionnement de notre Conseil 
Municipal repose en effet sur l’organi-
sation de 7 commissions chargées d’ins-
truire, par thématique, l’ensemble des 
dossiers de la vie municipale. Ce travail 
est essentiel à la prise de décisions de 
la Municipalité, nous indiquait Monsieur 
le Maire en novembre dernier. Il affichait 
clairement, à cette époque, sa volonté 
de travailler en toute transparence 
dans une seule unité Majorité/Minorité.

Nous déplorons aujourd’hui une tout 
autre méthode de la Municipalité, lais-
sant les élus de la Minorité en marge 

•  les jardins solidaires,

•  le cadre de vie (fleurissement, mobi-
lier urbain, espaces de jeux, ...),

•  des journées à thème, 

•  etc

Et porter ces projets ensemble !

C’est dans cette démarche qu’une 
réunion publique a eu lieu le 11 mars 
dernier ; celle-ci a déjà soulevé 
quelques sujets de réflexion dont le 
besoin de jardins à cultiver, la solitude 
de certains habitants et la sécu-
rité dans le centre-ville. Vous avez des 
idées et plein d’envie pour faire avan-
cer Argentré-du-Plessis, n’hésitez pas à 
rejoindre les conseils de quartiers !

Pour mieux en prendre connaissance, 
consultez le site internet de la com-
mune (www.argentre-du-plessis.fr). 
Vous y trouverez la charte, vos différents 
référents et le bulletin d’inscription. Un 
bulletin de candidature est également 
disponible à l’accueil de la mairie.

Dans la continuité de la démocratie 
implicative, Argentré-du-Plessis s’est 

des débats, sur la gestion des affaires 
communales et sur les projets du man-
dat. Au terme de ces 6 premiers mois, les 
réunions de commissions révèlent ma-
nifestement un travail préalablement 
accompli dans la sphère de la Majorité. 
Les décisions sont déjà prises en amont, 
et cela, en dehors des commissions.

A titre d’exemple, la Commission Fi-
nances (contrairement aux autres 
commissions), n’a jamais été sollicitée 
pour étudier le budget dans le détail, 
puis synthétiser la globalité du budget 
de fonctionnement. Pas même pour 
arbitrer les choix d’investissements et les  
budgets annexes pour l’année à venir. 
C’est pourtant son rôle majeur, et sa 
raison d’être, avant de faire partager 
ses conclusions à l’ensemble des élus.

Sans rentrer dans des détails tech-
niques du budget, nous citerons, celui 
de la ZAC de Bel-Air, dont le finance-
ment a été mis en place par l’actuelle 
équipe dirigeante, en Août 2013, com-
portant un emprunt d’un montant de 
1,5 million d’Euros, que la commune 

doté d’un outil supplémentaire pour 
améliorer le bien-vivre ensemble. Afin 
d’encourager la bienveillance entre 
nous, la ville s’est inscrite au programme 
des voisins vigilants que vous pouvez 
rejoindre gratuitement sur le site www.
voisinsvigilants.org. Par ce biais, la mairie 
peut informer les inscrits de la vie de la 
commune (déviation, travaux, anima-
tions culturelles et sportives …). Les voi-
sins vigilants peuvent échanger entre 
eux par internet (échanges de type 
réseaux sociaux, achats groupés) ou 
par SMS en cas d’urgence ou d’alerte 
(prévention de situations suspectes, en-
traide ponctuelle, …).

C e s  d e u x  n o u ve a u x  m oye n s 
d’échanges ouverts aux argentréens 
et argentréennes marquent un tour-
nant dans la vie de la commune.

Nous voulons penser la politique  
autrement.

Avec vous, une nouvelle vision est  
possible !

doit, contractuellement, rembourser 
en Septembre 2016, sur les recettes 
des ventes de terrains.

Malheureusement, les retards dans 
l’élaboration des documents pour en 
permettre la  commercialisation, ont 
généré des délais supplémentaires 
et par conséquent décalé les ventes 
de lots, et affecté les recettes de la 
Commune.

A ce-jour, l’insuffisance des ventes 
n’autorise pas le remboursement de 
cette dette, à échéance en Sep-
tembre 2016. Paradoxalement, rien 
n’est inscrit au budget de la « Zac de 
Bel-Air » pour y faire face …comme si 
la dette n’existait pas. Le budget qui 
nous a été présenté était donc faussé 
: nous avons résolument voté contre. (1) 

Christophe Dodard, Olivier Pasquet,  
Vanessa Dupont, Gérard Bichet,  

Maëlle Derepper, Denis Baslé

avenir2020adp@gmail.com 
(1)La tribune de la minorité dépassant les condi-
tions de taille demandées, elle n’a pas pu être 
présentée dans son intégralité, en raison des 
contraintes de mise en page de ce bulletin.

Majorité

Minorité
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Afin de commémorer le 71ème 
anniversaire de l’Armistice du 8 
mai 1945, les anciens combattants, 

Cérémonie du souvenir, commémoration du 8 mai

Fête des écoles : La cloche a sonné !

les veuves d’anciens combattants, 
les soldats de France et les 
citoyens de la paix organisent leur 
rassemblement  le dimanche 8 mai 
à 10h15 devant la mairie. 

A 10h30 aura lieu la messe du 
souvenir suivie d’un dépôt de 
gerbes au Monument aux morts, 

sonneries offi cielles, recueillement, 
allocutions et décorations. 

To u t e  l a  p o p u l a t i o n  e s t 
cordialement invitée à cette 
manifestation du souvenir. A l’issue 
de la cérémonie, un vin d’honneur, 
offert par la mairie, sera servi à la 
salle des Jeunes d’Argentré. 

Les 25 et 26 juin prochains au 
Centre culturel le Plessis Sévigné, 
les écoles privée et publique orga-
nisent leur fête de fi n d’année. En 
plus de leur programme respectif, 
des stands de jeux et des struc-
tures gonfl ables seront à disposi-

tion des enfants et des familles. En 
somme, de bons moments à par-
tager en famille et entre amis, afi n 
de marquer la fi n de l’année et 
l’approche des vacances d’été ! 

Cette année encore, les deux 
écoles se sont associées afi n de 

Ecole Jean-Louis Etienne  

Fête sur le thème du VOYAGE, organisée par l’Amicale Cap Mouss’.

Samedi 25 juin :
• 15h : accueil des élèves
• 15h30-18h30 :  spectacle des élèves
• 18h45 :  tirage de la tombola 
• 19h30 :  repas sur réservation (1), puis soirée dansante avec animation musicale 

Repas adulte, 8 € : Saucisse ou merguez  frites ou jambalaya /pâtisserie / café

Repas enfant, 4 € : Saucisse ou merguez  frites ou jambalaya / compote/jus de fruit 

Fête sur le thème des « ARTS », organisée par L’APEL et les enseignants.

Dimanche 26 juin :
• 11h :  Défi lé des enfants de l’école maternelle au centre culturel
• 12h30 :  Déjeuner sur place et sur réservation (2). 
• 14h :  Début des spectacles des enfants.
• 16h30 :  Tirage de la Tombola.

Repas adulte, 8 € : brochette de viande, chipolatas avec poêlée de 
légumes et pomme de terre + dessert + café.

Repas enfant, 4 € : chipolatas avec frites + compote + cookie.

Pour que cette journée se déroule dans les meilleures conditions et 
sous le signe de la convivialité, les collégiens et les parents seront les 

bienvenus pour apporter leur aide !

(1) Réservations :

capmouss@gmail.com

(2) Réservations (début juin) :
à l’école. 

Informations :
Mme Baratte : 06 63 96 26 11

Concours de palets 

Le traditionnel concours de 
palets aura lieu le dimanche 26 
juin sur le site du Centre culturel.

9H30 : Concours individuel.

14H30 : Concours par équipe 
(2 joueurs).

Renseignements et inscriptions 
auprès de David Gasnier : 
06 24 42 58 34 

Groupe scolaire La Salle St Joseph 

mutualiser et coordonner l’orga-
nisation des festivités. Ainsi, l’école 
Jean-Louis Etienne organisera sa 
fête le samedi 25 juin au soir et 
l’école du groupe scolaire La Salle 
St Joseph le dimanche 26 juin.
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Bienvenue à…

Bonne chance à …

L’argentréen Antoine 
Jouanneau en classe 
de Brevet Professionnel 
(BP) Génie Climatisa-
t ion a été chois i  par 
ses  professeur s  pour 
participer au concours 
régional 2017 de meilleur 
apprenti section chauffage. 

Agé de 18 ans, il a obtenu son CAP 
installateur sanitaire en 2013 puis son 
CAP installateur thermique en 2015. 
En septembre dernier, il débute sa 

formation BP et alterne 
des périodes de cours, 
dispensés au CFA de St 
Grégoire, et des périodes 
de stage à l’entreprise 
argentréenne Perr inel. 
Ce sont ses bons résul-
tats qui lui ont valu cette 
qualifi cation au concours 

de meilleur apprenti. Durant cette 
épreuve, Antoine devra réaliser une 
pièce de chauffage et ainsi mettre 
en avant tout son savoir faire. 
A suivre… !

…Laëtitia Croissant, infi rmière libérale
Depuis janvier 
2016, Laëtit ia 
Croissant est la 
nouvelle col-
laboratrice de 
Mme Nadine 
Balabaud-Mar-
qué, infi rmière li-
bérale installée 

au 20 rue d’Anjou. Originaire de 
Domalain, Laëtitia a été diplômée 
en 2006 à l’Institut de formation en 
Soins Infi rmiers de Laval. 

Après un début de carrière dans 
différents services en hôpital, elle 
choisit en 2014 d’exercer en libé-
ral : « J’ai fait ce choix de carrière 
afi n de privilégier la rapport à l’hu-
main. Intervenir à domicile permet 
de créer une relation privilégiée 
avec le patient » précise Mme 
Croissant.

Elle réalisera dans un premier temps 
des remplacements notamment 
aux cabinets de la Guerche-de-Bre-
tagne, Louvigné-de-Bais, Martigné 
Ferchaud. « Je connais le secteur 
d’Argentré-du-Plessis et le fonction-
nement du cabinet de Mme Bala-
baud-Marqué pour y avoir fait ses 
remplacements en 2014 et 2015. »

Les deux infi rmières se déplacent 
aux domiciles des patients 7 jours 
sur 7 et dans un secteur de 12 km. 
Les soins au cabinet et à domicile 
se font uniquement sur rendez-vous.

… Antoine Jouanneau

Pratique :

Cabinet infi rmier, 20 rue d’Anjou
06 79 09 79 34

Nadinebalabaud.idel@orange.fr
Laetitia.c.idel@orange.fr 

http://cabinet-infi rmier-nadine-
balabaud.blog4ever.com
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L e  4  j u i l l e t 
p rochain , les 
coureurs du Tour 
de France sont 
de passage sur 
l a  c o m mu n e 

d ’ A r g e n t r é - d u - P l e s s i s . I l s 
emprunteront la rue Sévigné 
puis la rue du Général Leclerc et 
la rue d’Anjou. De 12h à 16h, la 
circulation et le stationnement 
seront interdits sur ce parcours.

Le tour de France 
passe par chez nous !

L’inscription à la 
catéchèse pour 
l a  p ro c h a i n e 
r e n t r é e , d e s 
e n f a n t s  d e 
l’école publique 
d’Argentré-du-
Pless is  se fera 
au presbytère 

d’Argentré-du-Plessis le mardi 14 
juin de 18h30 à 20h ou le samedi 
25 juin de 10h à 12h.

Si vous souhaitez inscr ire ou 
réinscrire 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 document, il vous suffira de 
communiquer la date et le lieu 
de baptême de l’enfant afin 
de procéder à l’inscription. Pour 
rappel, la première communion 
se fait à la fi n de la 2ème année de 
catéchèse quel que soit l’âge de 
l’enfant.

Inscriptions en 
catéchèse pour l’année 
2016 – 2017

Pratique:

Presbytère 
1 place Notre-Dame 
35370 Argentré-du-Plessis

02 99 96 61 55

Permanence de l’architecte conseil

Une permanence de M. LESOURD, archi-

tecte conseil du département, est mise en 

place les 2èmes jeudis de chaque mois, sur 

rendez-vous, à partir de 14h30, en mairie.

Cette prestation est gratuite et permet de 

dispenser des conseils aux particuliers et aux collectivités sur des 

projets de rénovations et  de constructions.

Prochaines permanences : 12 mai, 9 juin, 7 juillet.
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Tout propriétaire d’un immeuble 
ou partie d’immeuble, existant ou 
à construire, non raccordé au ré-
seau public de collecte des eaux 
usées, est tenu de l’équiper d’une 
installation d’assainissement non 
collectif, conforme à la régle-
mentation. Celle-ci est destinée 
à collecter, transporter, traiter et 
à évacuer les eaux usées domes-
tiques produites et rejetées.

Qui doit assurer l’entretien ?
L’entretien de l’installation doit 
être réalisé par l’usager de l’habi-
tation. Le propriétaire est tenu de 
s’assurer de ce bon entretien. 

Rappel réglementaire :
La mission de contrôle 
d e s  i n s t a l l a t i o n s 
d’ANC (Assainisse-
ment Non collectif) 
est une compétence 
obligatoire assurée 
par les collectivités 
en charge du SPANC 
( S e r v i c e  P u b l i c 
d’ANC).

Habitations en assainissement autonome

Accueillir un enfant cet étéRecensement citoyen 
Justificatifs du parcours de citoyenneté

L’article L.224-8 III du code Gé-
néral des Collectivités Territoriales 
(CGCT) défi nit le contenu de cette 
mission qui consiste :

•  dans le cas des installations 
neuves ou à réhabil iter, en 
un examen préalable de la 
conception et une vérifi cation 
de l’exécution des ouvrages 
d’assainissement.

•  dans le cas des autres instal-
lations, en une vérification du 
fonctionnement et de l’entretien 
des ouvrages d’assainissement 
selon une périodicité qui ne peut 
excéder 10 ans redéfi nie par la 
loi « grenelle 2 » du 12 juillet 2010. 

Le SPANC est un SPIC « Service Pu-
blic Industriel et Commercial », son 
budget doit donc être équilibré par 
une redevance perçue auprès des 
usagers. Dans le cas du SPANC de 
Vitré communauté, par délibéra-
tion du Conseil Communautaire du 
11/07/2014, le coût du contrôle pé-
riodique a été fi xé à 75 € avec une 
périodicité de 10 ans soit 7,5 €/an. »

…Laëtitia Croissant, infi rmière libérale

Pratique :
Afi n de mieux connaitre vos droits 
et obligations, nous vous invitons à 
vous rendre sur les sites :

-  de Vitré Communauté :
www.vitrecommunaute.org/assainisse-
ment_autonome.html

-  du ministère de l’écologie, du 
développement durable et de 
l’énergie :
www.assainissement-non-collectif.
developpement-durable.gouv.fr/ »

Pour être autorisé à s’inscrire aux examens 
et concours soumis au contrôle de l’auto-
rité publique*, la loi n°2015-917 du 28 juillet 
2015 prévoit que désormais, seul le certi-
fi cat individuel de participation à la jour-

née défense et citoyenneté (ou l’attestation individuelle 
d’exemption de participation à la journée défense et 
citoyenneté) est à fournir. La délivrance de ces documents 
est à la seule charge du Service national.

*Dossier auto-école, inscription au Baccalauréat et aux examens des 
diplômes professionnels CAP, BEP, BAC pro…, volontariat sapeur-pompier, 
concours des fonctions publiques, recrutements dans les forces armées et 
de la Gendarme-
rie, etc.

Le Secours Populaire français 
recherche des familles d’Ille-
et-Vilaine pour accueil l i r 
bénévolement un enfant 
pendant deux ou trois se-
maines cet été. Les enfants 
accueillis ont entre 6 et 11 
ans et n’ont pas d’autres possibilités 
de partir en vacances. Ils viennent d’Ille-et-
Vilaine ou d’autres départements et une as-
surance est prise pour eux par l’association. 

Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le Secours Populaire du lundi au 
vendredi de 9h à 12 h et de 14h à 17h.

ans et n’ont pas d’autres possibilités 

Contact :

Centre du service national, quartier Foch 
BP 21 - 35998 Rennes cedex 9

02 23 44 50 01

Contact :

14, rue des Veyettes 35000 Rennes
02.99.53.31.41 - contact@spf35.org

Installation non conforme :
Dans le cas où le rapport conclut 
avec un avis non conforme lors 
d’un contrôle périodique, en fonc-
tion de critères structurels, sani-
taires et environnementales jugés 
par le SPANC, les travaux devront 
être réalisés, soit :

•  dans un délai maximum de 4 an-
nées à compter de la réception 
du rapport.

•  en cas de vente de l’habitation. 
En revanche suite à la vente de 
l’habitation, ce délai est d’1 an à 
compter de la date de transaction.
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Agenda Cin’évasion

Tarifs : 

www.cinevasion.org

Captain America: Civil War
vendredi 6 mai, 20h30, 3D
samedi 7 mai, 20h30
dimanche 8 mai, 17h00, 3D
mardi 10 mai , 20h30

Fritz Bauer, un héros allemand
lundi 9 mai, 20h30

Five
dimanche 8 mai, 20h30

Les Malheurs de Sophie
vendredi 13 mai, 20h30
dimanche 15 mai, 17h00
lundi 16 mai, 20h30

Ratchet et Clank
samedi 14 mai, 17h00, 3D
dimanche 15 mai , 10h30

Tout pour être heureux
jeudi 12 mai, 20h30
samedi 14 mai, 20h30
dimanche 15 mai, 20h30

Angry Birds - Le Film
mercredi 18 mai, 17h00
samedi 21 mai, 17h00, 3D
dimanche 22 mai, 10h30

Room
mercredi 18 mai, 20h30
samedi 21 mai, 20h30

Adopte un veuf
vendredi 20 mai, 20h30
dimanche 22 mai, 20h30
lundi 23 mai, 20h30

Le Potager de mon grand-père
jeudi 19 mai, 20h30

Heidi  - Ciné SEnior
lundi 23 mai, 15h00

Nos souvenirs  - VO
jeudi 26 mai, 20h30
samedi 28 mai, 20h30
lundi 30 mai, 20h30

Robinson Crusoe
samedi 28 mai, 15h00, 3D
dimanche 29 mai, 10h30

X-Men: Apocalypse
vendredi 27 mai, 20h30, 3D
samedi 28 mai, 17h00
dimanche 29 mai, 17h00, 3D
mardi 31 mai, 20h30

Normal : 5  
- 18 ans / étudiants : 4  
Carte abonnement : 40 

Carte K-Do : 19,75 
Ciné Bambino : 3,60 
Ciné Senior : 3,60 

Dimanche 8 mai   Association des anciens combattants, commémoration du 71ème anniver-
saire de l’armistice 1939-1945. Rassemblement à 10h15 devant la mairie.

Mardi 10 mai   Réunion Conseil de quartier, 20h – Mairie, salle du conseil.

  Réunion préparatoire en vue d’une journée rencontre pour les personnes 
nées en 1961 (info 06 84 76 31 50), 20h30 – Foyer du foot, complexe sportif

Samedi 14 mai   Association Pêcheurs du Moulin Neuf, lâcher de truites, 8h - Moulin Neuf.

Dimanche 15 mai   Association Amicale des sapeurs pompiers, rando VTT, dès 8h – Complexe 
sportif.

Jeudi 19 mai  -  Bibliothèque municipale, mots souffl és en breton par les bénévoles et la bi-
bliothécaire (animation dans le cadre de la fête de la Bretagne – Marché 
(plus d’informations p 8).

  -  Association Club de l’amitié, après-midi détente (belote palets jeux divers), 
14h – Salle Ouessant.

Du 20 Au 22 mai FETE DE LA BRETAGNE / Saison culturelle du Plessis Sévigné

Samedi 21 mai   Concert Alkeemia, 20h30 – Centre culturel Le Plessis Sévigné. Billetterie en 
mairie, sur le réseau francebillet.com et le jour du concert (dans la limite des 
places disponibles).  Plus d’informations p 8.

Dimanche 22 mai   Bal dansant pour les enfants par La Bouèze à 14h suivi par un Fest Diez par 
Spered Ar Vro – Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Mardi 24 mai   Association Gym.V, cours découverte de piloxing, 9h15, salle Ouessant ou 
20h30 au Centre culturel Le Plessis Sévigné. Gratuit. 

Samedi 28 mai  -  Bibliothèque municipale, animation « Les P’tits bouquinent », 10h.

 - Association Oxygène, course nature, 14h – Complexe sportif.

Dimanche 29 mai   Association UCA branche VTT, 6h VTT, informations et inscriptions avant le 16 
mai sur 6heuresvttaumoulinneuf.wordpress.com

Jeudi 2 juin - Bibliothèque municipale, animation « Les P’tits bouquinent », 10h.

 - Association Club de l’amitié, concours de palets, 14h – Salle Ouessant.

Vendredi 3 juin  Association JA tennis de table, tournoi, 19h - Salle omnisports (informations : 
06 21 75 12 26).

Samedi 4 juin  -  Bibliothèque municipale, animation Kfé littéraire, de 9h30 à 11h.

 -   Réunion d’information sur l’association « un rêve indien » avec présenta-
tion des animations  organisées de septembre à novembre 2016 dans le 
cadre de la saison culturelle. 10h30 – Salle Ouessant.

Lundi 6 juin  Conseil municipal, 20h30 - Salle du conseil, mairie.

Samedi 11 juin  -  Association Planet’Jeunes, assemblée générale et inscriptions pour l’été, 
de 9h30 à 11h30 - Centre de Loisirs, école JL Etienne.

 -  Association Dojo du Plessis, gala de fi n d’année, 16h – Centre culturel Le 
Plessis Sévigné.

 -  Festival DésARTiculé, spectacle « Kabaravan »  21h – Jardin des sœurs, 
11 rue gal Leclerc. Gratuit.

Mardi 14 juin  -  Association Club de l’amitié, bal animé par Patrick Gerbault ouvert à tous, 
14h – Salle Ouessant.

 - Inscription à la catéchèse, 18h30 - Presbytère.

18 et 19 juin   Association Atelier danse, gala de danse, 20h30 le samedi, 15h le dimanche 
- Centre culturel Le Plessis Sévigné (plus d’information p14).

Vendredi 24 juin -  Fête de la musique – Centre ville (plus d’informations p 7).

 -  Bibliothèque municipale, remise du prix Monde Vert, 20h- Biblithèque de 
Mondevert.

Samedi 25 juin  - Inscription à la catéchèse, 10h - Presbytère.

 -  Fête de l’école Jean-Louis Etienne, 15h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Dimanche 26 juin   Fête de l’école du groupe scolaire La Salle St Joseph, 11h - Centre culturel 
Le Plessis Sévigné. Concours de palets individuel à 9h30 et en équipe à 
14h30.

Lundi 27 juin -  Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 – Centre culturel Le Plessis 
Sévigné.

 -  Conseil municipal, 20h30 - Salle du conseil, mairie.

Jeudi 30 juin  Association Club de l’amitié,  Après-midi grillades, 12h – salle Ouessant.


