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AGENDA / cinéma

M. Jean-Noël BÉVIÈRE, Maire
Nous venons d’ouvrir le calendrier de cette nouvelle
année 2017 et je souhaite que chacun de vous puisse le
remplir bien sûr par ses différents engagements mais je
formule aussi le vœu que ceux-ci soient pleinement enrichissants humainement pour chacun. Que cette année
vous apporte en priorité la santé qui vous permettra de
réaliser vos projets. Qu’elle soit aussi remplie de beaucoup
de moments chaleureux et amicaux, de joies, de bonheur et de convivialité.
Madame de Sévigné a écrit que « Le temps nous emporte et nous entraîne ». Chacun de
nous vit personnellement cet emportement vers l’avenir. Au niveau de la commune, c’est
aussi une réalité et 2017 sera une année importante pour le devenir d’Argentré-du-Plessis.
Le développement d’une commune en termes urbanistique et économique ne se réalise
qu’en s’appuyant sur des fondations saines et solides. Elles sont posées dans le cadre
d’un Plan Local d’Urbanisme. Ce document doit être révisé régulièrement pour s’adapter
aux nouvelles contraintes réglementaires et pour planifier dans le temps des évolutions
indispensables. C’est avec ambition et sérénité que nous allons travailler pour donner à
notre commune l’essor et les moyens nécessaires pour poursuivre un développement
harmonieux et structuré. Notre objectif affirmé est de réfléchir à une évolution pérenne
et cohérente sur le long terme, en s’inscrivant dans une démarche de développement
durable et respectueuse de l’environnement.
Parmi les sujets que nous évoquerons au cours de cette révision, en voici trois qui animeront nos réflexions :
• Tous, nous avons conscience de la nécessité de repenser l’aménagement du centre
ville et de l’îlot Sévigné, une étude particulière sera donc réalisée pour envisager une
nouvelle organisation de ces espaces.
• L a Maison des Sœurs : avec son emplacement en plein cœur de ville, une affectation
à dimension culturelle et intergénérationnelle telle une médiathèque devrait être privilégiée.
• Nous nous poserons aussi des questions sur la gestion et la valorisation du foncier communal : que doit-on faire par rapport au patrimoine communal, doit-il rester en l’état ou
faut-il envisager de céder quelques biens ?
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2017 verra aussi la réalisation de travaux structurants faisant suite à des décisions importantes déjà prises par l’équipe municipale en place :
•D
 ans la continuité de la réalisation d’un bâtiment dédié à l’accueil des activités périscolaires, nous allons aménager dans un bâtiment annexe, une micro-crèche pour un
coût total de 300 à 350 000 €. Ce projet qui sera très bien subventionné par l’État, la
Région, le Département et Vitré Communauté nous permettra de moderniser et d’apporter un meilleur confort à nos touts petits et ainsi de regrouper sur un même site tout
le pôle enfance.
•U
 ne première année de travaux pour l’aménagement du Parc des Sœurs * avec élagage des arbres, mise en sécurité et attractivité du Parc. A ce sujet, nous allons avoir
besoin de vos idées et suggestions pour donner un nom à ce futur jardin public. Pour
conserver la qualité de notre paysage bocager, nous allons poursuivre le programme
de sécurisation et d’entretien de nos chemins et voiries communales (plan pluriannuel)
en utilisant les compétences de nos agents communaux ainsi que celles d’entreprises
privées.
• L a concrétisation du projet de mise en place d’un terrain multisports se fera en 2017
ou 2018. Au préalable, nous allons travailler avec le Comité Jeunes récemment mis
en place et la commission « SPORT » pour réfléchir à l’emplacement qui serait le plus
approprié et au type de terrain à retenir pour qu’il réponde au mieux aux attentes des
argentréens.
• Afin d’apporter à nos cyclos un lieu de rencontre en toute sécurité et un meilleur
confort, nous leur avons aménagé un local (près des Services Techniques). En lieu et
place de cet ancien local, devant l’école maternelle privée, nous aménagerons un
parking sécurisé.
• Au niveau associatif, nous continuerons les actions engagées et c’est un réel bonheur
pour moi de voir les liens amicaux tissés et la convivialité qui règnent au sein de celles-ci.
Vous tous, bénévoles, permettez à de nombreux argentréens de vivre et de partager de
très beaux moments ! Soyez en remerciés !
Au seuil de cette nouvelle année, voilà résumés quelques uns des axes de travail de votre
équipe municipale.
H.-F. Amiel écrivait au 19ème siècle « On n’a jamais trop de temps pour réjouir le cœur
des gens qu’on aime ». En 2017, il en est toujours de même. Que cette nouvelle année
vous permette de donner et de recevoir beaucoup d’instants de bonheur et de joies
dans votre entourage proche et au-delà ! En ce qui concerne les membres de l’équipe
qui m’entoure, au-delà de la gestion des dossiers importants cités ci-dessus, nous aurons
à cœur de continuer notre mission avec beaucoup d’enthousiasme et de disponibilité.
Tous se joignent à moi pour vous souhaiter à chacun personnellement une excellente
année 2017.
* Précisions dans ce bulletin

Conseil Municipal
Compte-rendu du Conseil Municipal du 12 décembre - EXTRAITS*
Tarifs municipaux :
Pas d’augmentation !
Les tarifs suivants sont maintenus pour l’année civile
2017 : location des salles, bibliothèque, location de
matériels, droits de place, concessions funéraires, …
L’intégralité des tarifs municipaux sont consultables
en mairie ou sur le site de la ville www.argentre-duplessis.fr
Pensez-y !
Plusieurs salles communales sont proposées à
la location à un tarif avantageux (anniversaire,
arbres de Noël, assemblées générales, loto…)
Renseignements en mairie !

complexe sportif :
Règlement intérieur
Un nouveau règlement intérieur pour le complexe
sportif entrera en vigueur dès janvier 2017. Il sera
affiché sur place et diffusé via les responsables des
associations utilisatrices. Merci de le respecter !

Locaux périscolaireS
Le Conseil Municipal a approuvé les modalités de
mise à disposition des locaux périscolaires, actuellement en fin de chantier de rénovation, aux futurs
utilisateurs : Planet’jeunes (centre de loisirs), les Petits
Lutins (espace jeux 0/3 ans) et la PMI (Protection Maternelle et Infantile, Conseil Départemental 35).

ZAC de Bel Air
Centre culturel le Plessis Sévigné : 78 tables
peuvent être installées
afin d’accueillir 400
personnes pour différentes manifestations.

Salle Cézembre (école JL
Etienne) : La capacité totale
d’accueil de cette salle est
de 80 personnes. Elle est mise
à la disposition des associations et des particuliers.

Salles

Afin d’accélérer la commercialisation des lots libres
de la ZAC, de nouveaux prix de vente ont été fixés
pour les 37 lots libres disponibles. Le prix unique
98.60 € passe à 85, 90 ou 95 € TTC selon les lots.
Lots libres de constructeur à partir de 36 000 € TTC !
Renseignements :
- Mairie : 02 99 96 61 27
- AIT : 02 23 55 04 56
- Diard Immobilier : 02 99 75 49 31
- Nexity : 02 99 78 59 55

Tarifs

Ouessant

66 € pour un vin d’honneur
ou une rencontre après sépulture

Cézembre

100 € le jour férié
165 € le week end
+ 27 euros de chauffage (période du 15/10
au 15/04 et suivant les conditions
climatiques)

14 € la nuitée par personne
du lundi au samedi matin
Gîte d’étape
18 € la nuitée par personne le samedi, le
dimanche et vacances scolaires
Centre culturel Le Plessis
Sévigné

150 € la 1/2 journée
(de 8h à 13h ou de 14h à 19h)
500 € la Soirée de 17h à 3h
(1/2 journée offerte)
1000 € du vendredi soir au dimanche midi

Dates des prochains
conseils municipaux :

23 janvier
6 février
27 mars

* Compte-rendu complet sur le site internet www.argentre-du-plessis.fr
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Vie municipale

Dans le rétro de 2016
Des travaux, des événements… retours en en images pour clore officiellement l’année 2016 !

Du nouveau au
complexe sportif !
Installation d’un panneau de
marque au terrain de foot.

Quand les jeunes
retroussent leurs manches !

A la salle de basket, 18 luminaires
remplacent les 114 précédents,
soit une facture d’électricité divisée par 4 !

Le CME a procédé à sa 1 ère opération
« nettoyage de la ville » en juillet 2016. Celleci sera reconduite en 2017.

1 Comité jeunes à
Argentré du Plessis !
er

Aussitôt en place, les jeunes
soutenus par la municipalité,
ont monté leur projet : l’aménagement de l’équipement
street workout à l’espace vert
du Moulin Neuf.

En fin d’année, avec quelques agents des
services techniques, des élus et des parents,
les jeunes ont également construit un abri
pour les moutons sur le site d’éco-pâturage
situé au Moulin Neuf.

Faire d’un événement culturel,
une action solidaire :
c’est l’histoire d’un Rêve Indien !
De la musique, des expositions, un dîner
spectacle...les événements organisés
par la mairie ont permis, en novembre
dernier, de récolter 5000 € de recettes
pour l’association Un rêve indien
fondée par Céline Hégron. A souligner,
l’enthousiasme des élèves des écoles
et collège de la commune à participer
à la programmation Un Rêve Indien !

Des travaux

Voisins vigilants
La mairie a intégré le réseau
des voisins vigilants : une
s o l u t i o n g ra t u i t e p o u r l e s
argentréens d’être alertés des
mouvements suspects dans
leur quartier et qui permet de
recevoir l’actualité municipale.
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A la Guérinière, des travaux
de rénovation de la voirie
ont été réalisés. Des plateaux
traversants surélevés ont ainsi
été installés afin de sécuriser
la circulation des piétons.

Un arbre,
un enfant
En novembre, la municipalité
a invité les 2 - 3 ans à chausser
leurs bottes ! Aidés de leurs
parents, ils ont planté arbres et
arbustes, témoins symboliques
de leur naissance en 2013 ou
2014.

Vie municipale
La Bretagne
à l’honneur avec
• Ar Redadeg
C’est une première, la course
de relais pour la langue bretonne, est passée par Argentré-du-Plessis la nuit du 30 avril
au 1er mai 2016. Cette course
a pour objectif de soutenir financièrement des projets en
faveur de la langue bretonne
via la vente de kilomètres aux
participants.

Une acquisition
En mars dernier, le Conseil municipal a voté l’acquisition de
la propriété située au 11 rue du
Général Leclerc. Le parc qui
est devenu jardin public accueille promeneurs et artistes
à l’exemple de la compagnie
Vox International Théâtre pour
son spectacle Kabaravan.

ZAC de Bel Air
Des maisons individuelles et des
maisons de ville, à la ZAC de Bel Air les
constructions se succèdent. Des lots sont
disponibles pour tous les budgets (info
page 3).

Semaine bleue

• Alkeemia
Temps fort de la programmation « Fête de la Bretagne », le
concert du groupe Alkeemia
qui réunissait sur scène en mai
dernier la troupe « Digresk »
associé à L’orchestre symphonique de Loire Atlantique
« La Philharmonie des deux
mondes ». Un programme inédit
que les amateurs de musique
traditionnelle et classique ont
su apprécier jusqu’au bout de
la nuit !

Organisées par le CCAS, les
animations permettent de créer
des liens entre générations. La
semaine bleue met en lumière
la place et le rôle social que
jouent les « aînés» dans notre
société.

Collecte banque
alimentaire
A Argentré-du-Plessis, 1 748
kg de denrées alimentaires ont
été collectées par 47 bénévoles
qui se sont relayés pour distribuer tracts, sacs, accueillir et
renseigner les donateurs.

Conseil de quartier
Via ce conseil, les élus donnent
la parole aux argentréens afin
de mieux les associer à la prise
de décision à l’échelon communal. Lors de réunions, les
conseillers de quartier peuvent
faire des propositions sur toutes
les questions concernant la
ville.
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Vie municipale
un nouveau pLu, pourquoi ?
Le Conseil Municipal a
décidé, par délibération
du 12 décembre dernier,
de réviser le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) d’Argentrédu-Plessis, l’actuel datant
de 2007. Ce document
aux
enjeux
multiples,
pourtant stratégique pour
votre commune reste trop
méconnu. Décryptage.

Le PLU, c’est quoi ?
Le Plan Local d’Urbanisme traduit le projet d’aménagement et de développement durables de la commune
sur une période de 10 ans. Document ambitieux et d’envergure, traduction d’un projet politique, dans ses différentes composantes : démographie, habitat, développement économique, mobilité, équipements, cadre de
vie…
Le PLU se veut équilibré entre le besoin de développement de la commune et la nécessité de protection de
son territoire. Pour y parvenir, l’objectif de développement durable guide son élaboration en accordant autant
d’importance à l’urbanisation qu’aux surfaces naturelles ou agricoles.
Le PLU permet d’orchestrer l’ensemble des projets d’aménagement et des projets de construction dans un
cadre cohérent à l’échelle de la commune.
En s’imposant à tous : particuliers, entreprises et administrations, le PLU réglemente les possibilités de construction et leur densité sur l’ensemble du territoire. Il permet la délivrance des autorisations d’urbanisme (permis de
construire, permis de démolir, déclaration préalable, …) qui doivent lui être conformes.

Agenda

6

12/12/2016

31/01/2017

Lancement de la révision
du PLU, pour une durée
prévisionnelle de 24 mois

1 réunion publique,
présentation de la démarche
de révision du PLU
(Salle Ouessant, 20 h),
ouvert à tous
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ère

8/02/2017
Permanence à destination des
exploitants agricoles ayant leur
siège ou exploitant des terres
sur la commune, en mairie,
de 9 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h (sans RDV).

Vie municipale
La concertation se déroulera pendant
toute la durée de la révision du PLU
• Un registre de concertation
per mettra de recueillir les
observations et suggestions
diverses

• Communication régulière sur l’avancement
du projet (bulletin communal, site internet,
presse locale)

• Organisation de réunions publiques
d’information

• Tenue d’une permanence

Exprimez-vous !

• Création d’un courriel spécifique à la
révision du PLU, mise en place d’une
boîte à idées en mairie et mise en ligne
de questionnaires

• Affichage permanent en mairie des panneaux
réalisés par le bureau d’études qui sera chargé
de la révision du PLU, faisant apparaître les
orientations et les schémas relatifs au contenu
du PLU et notamment le Projet d’Aménagement
et de Développement Durables (P.A.D.D.)

De nombreux objectifs qualitatifs :
• Application du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de Vitré et du Programme Local de l’Habitat de
Vitré Communauté ;
• Maîtriser la consommation d’espace, en faire une gestion économe tout en garantissant la possibilité d’évolution démographique de la commune et son renouvellement urbain ;
• Préserver la qualité architecturale, l’environnement et le cadre de vie,
• Prévoir les équipements publics futurs ;
• Préserver l’activité agricole ;
• Renforcer la protection des espaces naturels, notamment des zones humides et des cours d’eau ;
• Sécuriser les déplacements et favoriser les liaisons douces.

« Le PLU anticipe, encadre et accompagne l’évolution de la ville ».
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Date à retenir !

s présidentielles
thème des élection
le
r
su
t*
ba
dé
fé
Ca
h au bar l’Ourasi.
vendredi 31 mars, 20
citoyenneté

Vie municipale

rticipative et
ission Démocratie pa
* organisé par la comm

Jardin public cherche nom !
Lors de sa séance du 29 mars
2016, le Conseil municipal a voté
l’acquisition de l’immeuble situé
au 11 rue du Général Leclerc appelé communément La Maison
des Sœurs. Les élus ont souhaité
transformer le parc arboré de la
propriété en jardin public, l’occasion pour chacun d’entre nous de
profiter d’un nouvel espace vert
en plein centre ville.
Votre mission
Parce que ce jardin sera le vôtre
et pour encore mieux vous approprier ce lieu, la municipalité a
décidé de vous mettre à contribution ! Votre mission, choisir le nom
de ce nouveau parc. Pour vous
aider, la commission Agriculture
Environnement a formulé 3 propo-

sitions. Celle qui obtiendra la
majorité des suffrages remportera la partie.
Les propositions :
• Jardin des sœurs :
Fait référence aux religieuses de l’association
Hyacinthe Hévin qui ont
occupé de longues années la maison située sur
la propriété.
• Jardin du Hill :
Fait référence au ruisseau qui
borde la propriété.
• Jardin de Mademoiselle Marie :
Fait référence à la propriétaire,
Mme Marie Orhand, qui a légué
la propriété à l’association Hyacinthe Hévin.

JL Etienne : projet d’ouverture
d’une classe maternelle bilingue
En vue du projet d’ouverture d’une classe
bilingue français breton à l’école publique en
septembre 2017, une 2e réunion d’information
ouverte aux familles ayant déjà inscrits leur(s)
enfant(s) ou en cours de réflexion est organisée
le mardi 10 janvier à 18h30 salle Belle Ile. Elle
s’adresse aux parents d’enfants nés en 2012,
2013, 2014 et 2015.
La réunion permettra de présenter le fonctionnement et les avantages de l’enseignement
bilingue français-breton.
L’enseignement bilingue public est :
- ouvert à toutes les familles, (la connaissance préalable du breton
n’est pas indispensable) et indépendamment de la carte scolaire,
- assuré à parité horaire en français et en breton (mêmes programmes que ceux de l’enseignement monolingue).
Inscription :
Ouvertes à tous les élèves de la carte scolaire.
Mairie, A. Huchet : 02 99 96 61 27
a.huchet@argentre-du-plessis.fr
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pour participer à ce sondage :
• Rdv sur le site de la ville
• Sur papier libre à déposer dans
la boîte aux lettres de la mairie
Vous avez jusqu’au 31/01/2017
pour vous prononcer : à vous de
jouer !

Argentré-du-plessis
est à la page !
Depuis septembre
dernier, la ville d’Argentré-du-Plessis s’est
dotée d’une page
facebook ! L’occasion pour chacun de suivre l’actualité événementielle mais aussi
institutionnelle. En ligne : des dates,
des informations à retenir mais
aussi des photos et des vidéos à
voir. Rejoignez nous !
Pratique :
www.facebook.com/argentreduplessis/

Petite indiscrétion…
Très prochainement la bibliothèque municipale aura elle aussi
sa page Facebook, à suivre !

Vie municipale
Le pédibus en marche !
La municipalité par l’intermédiaire
de sa commission Education et
Affaires scolaires, souhaite mettre
en place un Pédibus. Destiné aux
élèves du primaire de nos deux
écoles. Ce dispositif permettra
de lutter contre l’augmentation
constante du trafic automobile
aux abords des écoles qui engendre des problèmes : embouteillage, stationnement sauvage,
insécurité routière, pollution sonore
et atmosphérique, etc.

pédibus : Kesaco ?

Appel aux bénévoles !

Le pédibus est un ramassage scolaire sécurisé, à pied, des zones
d’habitations des élèves jusqu’à
leur école avec :
• un itinéraire : une ou plusieurs
lignes déterminées
• des arrêts précis
• des horaires fixes
• des accompagnateurs : parents
et adultes bénévoles

Pour la mise en place de ce projet
et afin de s’assurer de son bon
fonctionnement, l’implication des
parents d’élèves et des adultes
bénévoles est indispensable !
Une réunion de présentation du
projet est prévue le mardi 24
janvier 2017 à 20h dans la salle du
conseil municipal. Tous les parents
et adultes intéressés sont conviés à
cette réunion d’informations. Par la
suite, un groupe de travail comprenant les bénévoles et les élus sera
constitué pour la mise en place
du projet. Toutes les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà
s’inscrire en mairie.

Le pédibus présente un grand
nombre d’avantages sur différents
thèmes comme la santé, la sécurité routière, le bien être, la vie sociale ou encore l’environnement.

Contact :
Mairie, Mme Anne Huchet au 02 99 96 61 27 /
a.huchet@argentre-du-plessis.fr

"
Nous écrire
Des questions, des suggestions, des remarques ? Je souhaite poursuivre et
conforter le dialogue avec vous.

(

Je vous invite :
• à déposer vos messages dans la boîte aux lettres de la mairie
• à envoyer vos messages par mail à l’adresse
mairie@argentre-du-plessis.fr ou via le site de la ville rubrique « Contact »

(

Vos demandes recevront une réponse dans les meilleurs délais.
Jean Noël Bévière - Maire
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Vie locale
Elections, du changement :

Mairie :

Et de 4 !

Nouveaux horaires d’ouverture !
Les horaires de l’accueil ont évolué :

Auparavant au nombre de 3, la commune comptera
désormais 4 bureaux de vote. Cette ouverture de bureau
a été actée afin de faire face à l’augmentation de la population de ces dernières années. Cela permettra ainsi de
respecter la législation en vigueur qui impose un nombre
maximum d’électeurs par bureau de vote.

Regroupement des 4 bureaux de vote au plessis Sévigné
Situés anciennement à la salle Ouessant et à la piscine,
les bureaux de vote seront désormais tous installés au
même endroit. Ainsi, tous les argentréens inscrits sur les
listes électorales devront se présenter au Centre culturel
Le Plessis Sévigné.
Pour connaître son bureau de vote, il suffira de consulter
sa carte électorale (en vue des présidentielles, vous recevrez prochainement votre nouvelle carte). Contrairement
à la carte nationale d’identité, il n’est pas nécessaire de
présenter sa carte électorale pour voter.

• Le matin : ouverture à 8h30 au lieu de 9h
• L’après-midi : ouverture à 14h au lieu de 14h30 ou
15h, sauf le vendredi, ouverture de 14 h30 à 18h.
• Samedi matin : permanence état civil de 10h à
12h au lieu de 9h à 12h.
• Fermeture de la mairie (tous services confondus)
le mardi matin et le mercredi après-midi.
Matin
Lundi

8h30 – 12h30

Mardi

Fermé

Mercredi

14h – 17h30
Fermé

Jeudi

8h30 – 12h30

Vendredi

14h – 17h30
14h30 – 18h

Samedi

a

Après-midi

10h-12h
Contact :
Mairie - 02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr

b

Votre Eco geste !
Nouvelle rubrique, dans chacun
de vos bulletins retrouvez votre
éco geste
BAV :
La collecte des recyclables a
changé depuis le 1er janvier. Les
papiers sortent du sac ou du bac
jaune pour être déposés dans les
bornes à papiers.
Sont concernés : papiers bureautiques, enveloppes avec ou sans
fenêtre, annuaires, cahiers, catalogues, courriers, journaux, lettres,
livres, magazines, publicités, prospectus, papier cadeau (en papier
kraft uniquement).

10
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a

Lieu et adresse du bureau de vote unique :
Centre culturel Le Plessis Sévigné, allée du Plessis
Sévigné

b

Numéro du bureau de vote (selon découpage) :
de 1 à 4.

Les exceptions :
Les catalogues emballés dans du
plastique, les papiers souillés par
de la graisse ou des restes alimentaires, les emballages carton qui
restent dans le sac jaune et le papier cadeau sont à déposer dans
le bac gris ou la borne d’ordures
ménagères.

STOp au dépôt
sauvage de sacs jaunes !
Nous rappelons que les bornes
d’apports volontaires sont uniquement réservées aux usagers qui ne
bénéficient pas de la collecte en
porte à porte. Il est donc formellement interdit de déposer des sacs
jaunes devant ces conteneurs.
Pour ne pas manquer le passage
du Smictom, les sacs sont à sortir la
veille au soir de la collecte devant
votre habitation (ou regroupés
avec ceux des voisins). Ensemble,
soyons Eco geste !

pratique :
SMICTOM Sud-Est 35, 28 rue Pierre et Marie Curie - 35500 Vitré
02 99 74 44 47 / contact@smictom-sudest35.fr www.smictom-sudest35.fr

Vie locale
Programmation culturelle du Plessis Sévigné
• Tam Tam par la compagnie Madame Glou
Samedi 14 janvier 2017 à 16h,
assistez à la restitution partielle
du spectacle Tam Tam. Sur scène
la Vitréenne Eglantine Rivière accompagné de Quentin Dubois
vous invite à découvrir ou redécouvrir le théâtre burlesque.
C’est l’histoire…
… d’un homme enfoui sous une
carte routière et d’une femme
avec une valise. Maladroits, Ils sont
pas très bien installés dans leurs
corps. Elle est grande, dégingan-

dée et plutôt fière d’elle. Il est petit,
légèrement perdu, prévenant mais
embarrassé. Ils ne sont pas à l’aise
avec les mots.
Au début, les corps disent tout
haut ce qu’ils veulent taire tout
bas. Puis, ils vont émettre des bruits
malgré eux, et finalement se laisser
surprendre par la rencontre.
Un univers percussif, comique et
participatif. Du Corps à Coeur au
choeur de corps !

• Du rock reggae avec Maracujah

Pour notre plus grand plaisir le
groupe malouin revient ! Après
leur succès lors de la Fête de la
Musique édition 2015, Maracujah
montera cette fois sur la scène du
Plessis Sévigné le samedi 21 janvier
2017 à 20h30.

Le temps d’une soirée, les 5 musiciens vous offrent en pleine saison
hivernale, une bonne dose d’énergie et de soleil ! Univers rempli
de fête et de chaleur, les artistes
proposent un répertoire et un style
unique en son genre qu’ils appellent le « Reg’N’Roll », mélange
savant de reggae, ragga, latino,
zouk, hip hop et rock’N Roll. Ce
cocktail musical original des plus
détonnant est à découvrir et…à
danser !

Pratique :
Gratuit
Informations : mairie, 02 99 96 61 27

Tarif(s) :
• Adultes : 8 €
• Réduits (Plus de 60 ans, groupe
entre 20 et 99 personnes, CE,
CNAS et COS) : 6,40 €
• Demi-tarif (demandeurs d’emploi, - 18 ans, étudiants – 25 ans,
groupe supérieur à 100 personnes, en situation de handicap) : 4 €
Billetterie :
Mairie : 02 99 96 61 27
Sur place le soir du concert (dans
la limite des places disponibles)
www.francebillet.com

•D
 u théâtre comédie
par les comédiens du soir !

• De l’humour avec Bigard
invité par le Comité des Fêtes !

Du 10 au 21 mars 2017, retrouvez les
comédiens du soir avec la comédie « Tout
le plaisir est pour nous », une comédie de
Ray Cooney, le roi du vaudeville anglais.
Fidèle à la tradition, la troupe des jeunes ouvrira
la scène !

Jean-Marie Bigard se produira sur la
scène du Centre culturel le 27 mai 2017
à 20h30 pour son spectacle «Nous les
femmes».

Dates :
Vendredi 10, samedi 11, dimanche 12,
mardi 14, vendredi 17, samedi 18, dimanche
19 et mardi 21 février.
Horaires :
Les dimanches, 15h / Les autres jours : 20h30
Billetterie et réservations :
Brigitte Beauvais, 02 99 96 80 99
Tarifs :
Adultes : 6 € / - de 12 ans : 3 €

Tarif unique/placement libre : 44 €
Billetterie :
• Papeterie Lire et Écrire
• Bureau de tabac-presse ML commerce
• Fleuriste Florêve
Ou par courrier : M. Romaric Lebreton,
12 rue Eugène Delacroix à Argentré-du-Plessis
(chèque libellé à l’ordre du Comité des Fêtes accompagné d’une enveloppe
timbrée à l’adresse de l’acheteur pour le retour des billets).

Renseignements :
M. Lebreton, 06 67 75 05 73 / M. Gautier, 06 86 00 22 41

Pour ne rien manquer de votre saison culturelle !
Ayez le réflexe facebook ! A partager sans modération avec votre entourage afin
que l’actualité d’Argentré-du-Plessis émerge dans le paysage facebook local !
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Vie locale
Des huîtres tous les samedis
Tous les week-ends d’octobre à
avril, vous avez la possibilité de
déguster des huîtres de Cancale!
En effet, chaque samedi, de 8h à
13h30, l’entreprise Philippe, ostréiculteurs de père en fils, propose
une vente d’huîtres du calibre n°1
à n°4 sur la place du Général de
Gaulle.
« Les Huîtres Philippe » sont nées
en mer. Elevées de façon traditionnelle, elles sont bichonnées
pendant trois ans minimum avant
d’être commercialisées. « Nous accordons beaucoup d’importance
à nos produits, raison pour laquelle
nous maîtrisons toutes les étapes,
de la naissance à l’exportation en
passant par la production. C’est

pour nous un gage de traçabilité
pour nos clients » précise Damien
Philippe.
Présents sur les marchés (Laval,
place des Lices à Rennes, etc) et
fournisseurs de nombreux poissonniers et restaurants en Bretagne,
les ostréiculteurs apprécient particulièrement la vente directe, qui
favorise le contact avec les clients
qu’ils ont plaisir à conseiller.
Récemment, l’entreprise Philippe
est devenue membre de l’association « Ostréiculteur traditionnel ». Un gage supplémentaire de
traçabilité auprès de leurs clients.
« Appartenir à cette association implique la signature d’une
charte de bonne conduite » ex-

plique l’ostréiculteur passionné.
De plus, un organisme de contrôle
extérieur à l’association, inspecte
régulièrement les professionnels,
pour s’assurer que ces derniers respectent leurs engagements. Maintenant, à Argentré-du-Plessis, de la
terre à la mer, il n’y a que quelques
pas à faire…
Pratique :
Les Huîtres Philippe père et fils,
02 99 89 98 09
Possibilité de passer commande
chaque semaine, directement sur
le stand.

Le groupe scolaire La Salle St Joseph vous invite…
Réunion d’informations destinées aux parents des futurs 6e
Afin de présenter le collège La Salle St Joseph et plus précisément le niveau 6e, des réunions d’information se
dérouleront au restaurant scolaire (accès par le parking piscine) les :
• Jeudi 12 janvier 2017 à 18h30
• Samedi 28 janvier 2017 à 10h00
Ces réunions sont réservées aux parents. Des journées d’accueil sont prévues pour les enfants au cours du
dernier trimestre de l’année 2016/2017.
Portes Ouvertes
Les portes ouvertes de l’école élémentaire et du collège sont fixées au samedi 4 février 2017 de 9h30 à 12h.
Venez rencontrer les équipes enseignantes et prendre connaissance des travaux réalisés cet été : peintures
dans toutes les classes et dans les couloirs et nouveaux revêtements de sol (1er et 2e étage) à l’école primaire.
Extension du préau, ravalement de façade et bardage des deux classes mobiles au collège.
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Vie associative
Vivre à Argentré et la municipalité
Une collaboration fructueuse pour la satisfaction des randonneurs

Un problème
Si personne n’ignore les travaux de
construction de la Ligne à Grande
Vitesse, ce d’autant que les trains
commencent à circuler dans le
cadre des essais, tout le monde
ne sait pas que cette réalisation
a entraîné de nombreux travaux
connexes liés aux remembrements
fonciers. Il en est notamment ainsi
de la création de nouveaux chemins, de pose de clôtures et de
plantations.
Un exemple. En prenant la route
du Bois Gros, après avoir franchi
la LGV, vers l’Est, on arrive à La
Marzelle et à La Sansonnière. Eiffage, l’entreprise qui a réalisé la
voie ferrée et les travaux connexes,

a créé un nouveau chemin
qui se dirige vers le Sud de
la commune et rejoint une
petite route sur le territoire
de Gennes-sur-Seiche. Toutefois, le passage, normalement de 3 mètres de large,
incluait à certains endroits
le fossé et le talus de telle
sorte qu’il restait parfois à
peine 50 cm pour circuler ;
sans compter la pousse
future, mais rapide, des
ronces et autres branchages qui
risquait de réduire à néant toute
possibilité de circulation.
Une solution
L’association Vivre à Argentré a
donc mobilisé ses bénévoles. Une
première séance a été consacrée à un gros débroussaillage ;
une seconde a permis de couper
toutes les branches qui gênaient
le passage. Enfin, pour enlever
les souches potentiellement
dangereuses pour les usagers,
l’association s’est tournée vers la
commune qui a accepté immédiatement de mobiliser, durant une
journée, la pelle mécanique et un
agent communal pour la conduire
afin d’arracher les souches qui gênaient et d’aplanir un peu le ter-

rain. Le résultat est là : aujourd’hui,
ce chemin est praticable en tout
endroit. Pour autant, l’association
compte encore améliorer le chemin dans les prochains jours, en nivelant partout la surface du sol sur
plus de 500 mètres à l’aide d’un
mini-engin.
Des perspectives
Tout cela dans un seul but : préserver la sécurité et améliorer le
confort d’utilisation des promeneurs, cyclistes ou piétons. En effet,
il sera possible de créer prochainement une boucle d’une vingtaine
de kms en partant du Moulin Neuf,
en empruntant la voie verte vers
le Sud, puis en revenant vers l’Est
(La Marzelle) pour gagner ensuite
le Nord de Gennes et se diriger
vers Le Parc en bordure du Bois
de Noirloup avant de rejoindre le
Chemin des Loups à La Croix ou
à La Goderie. Nul doute que les
promeneurs éprouveront quelque
satisfaction en découvrant le Sud
de la commune, secteur peu visité
jusqu’à présent.

Merci donc à l’association pour ce
partenariat « gagnant/gagnant »
avec la commune.

Les pêcheurs du Moulin Neuf vous informent…
Les permis de pêche 2017 sont disponibles au tabac presse
au tarif de 2,5 € la canne (maximum 4 cannes). La carte à
l’année est de 26 € (20 € pour les moins de 18 ans).
Attention, la pêche du carnassier est interdite du 31 janvier
au 1er mai 2017.

Dates à retenir :
• Samedi 25 mars : Lâcher de truites
• Samedi 13 mai : Lâcher de truites

Pratique :
Les pêcheurs du Moulin Neuf,
W. Gérard : 06 23 12 10 68 / walter.gerard26@sfr.fr
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Tribune libre
Majorité
Environnement et développement
durable : des actions concrètes dans
votre commune
Le développement durable fut défini
dès 1987 : répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre
à leurs propres besoins. Ce concept
théorique, maintenant ancré dans
notre langage commun, se décline à
l’infini dans les pratiques et les projets.
Mentionnées dans notre programme
ou ajoutées depuis, les actions que
nous menons, aujourd’hui ou demain,
en faveur du développement durable
sont nombreuses :
- Sensibiliser au tri sélectif, au compostage, au recyclage, au sein des
services municipaux ou en partenariat
avec le SMICTOM (déploiement prochain des bornes d’apport volontaire
semi-enterrées) et d’autres acteurs
comme les écoles ;
- Penser autrement le cadre de vie
et le fleurissement : développement

de la démarche zéro Phyto, mise en
œuvre de techniques alternatives de
désherbage, gestion différenciée des
espaces verts, création d’un jardin
public dans le jardin des sœurs, évaluation de ces actions dans le cadre
du concours des villes et villages fleuris
à partir de 2017,
• Faire de l’environnement une notion
transversale, s’incrustant dans tous les
champs d’intervention de la commune. Pour exemples, la mise en place
cette année de l’éco-pâturage au
Moulin Neuf avec le Conseil Municipal
des Enfants, ou encore la conduite du
projet des jardins partagés avec le
Conseil des Quartiers ;
• Encourager la mobilité douce :
mise en place d’un pédibus pour les
écoliers, création d’une liaison douce
d’Etrelles à Argentré-du-Plessis, promotion du covoiturage (aménagement
d’une aire secondaire), renforcement
des pistes cyclables,

• Accompagner la transition énergétique : modernisation des bâtiments
communaux en vue de réduire leurs
consommations (changement de
chaudière à la bibliothèque, rénovation de l’éclairage à la salle de
sports…), installation d’une borne de
recharge pour les véhicules électriques avec le Syndicat Départemental d’Electricité…
La prochaine révision du PLU s’inscrira elle aussi, résolument, dans cette
démarche : élaboration d’un plan
d’aménagement et de développement durable, protection des zones
humides, des espaces naturels et des
paysages remarquables, schéma
directeur de gestion des eaux pluviales…
Le développement ne se conçoit
plus comme avant, la protection des
ressources s’est imposée comme une
évidence, et, dans ce domaine, plus
que jamais, les petits ruisseaux font les
grandes rivières. Nous y croyons, nous
le faisons.

Minorité
2017 Osons l’avenir
Monsieur Le Maire nous propose cette
année de lancer la procédure de
révision du PLU sur le thème du développement harmonieux, cela nous
rappelle quelques souvenirs.
Prévoir c’est anticiper.
C’était bien, en effet, l’objectif de
notre forum de Mars 2014, qui présentait nos axes de travail, et dessinait
l’avenir de notre commune pour les 2
décennies à venir.
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rue des Etangs, des abords du Presbytère, la création d’une liaison douce
vers les lotissements Sud et l’école JLE,
l’urbanisation du secteur Sévigné autour d’une Maison Pluridisciplinaire de
Santé, de logements collectifs et de
commerces, ouvrant d’une part sur la
rue du stade, et d’autre part sur le mail
Robert Schumann.

en faisant le tour des communes voisines, grandes ou petites, de la qualité
des aménagements urbains réalisés
ces dernières années, favorisant et
embellissant la vie de ses habitants
et des gens de passage, sécurisant
la circulation piétonne et cycliste,
et déclenchant la réflexion : «C’est
chouette d’habiter ici» !

Anticiper, c’est se projeter et réaliser :

Vos élus de la minorité et tous les soutiens de notre équipe vous souhaitent
une année 2017 riche en satisfactions
personnelles et professionnelles, une
excellente santé et du bonheur sans
compter.

Une première étape précisait nos
priorités : les stationnements, les sens
de circulation, la valorisation des commerces du centre-ville, la sécurisation
de la rue Alain d’Argentré, l’aménagement du carrefour de la Mairie, des
abords de l’Ecole Ste Anne, de la rue
St Pierre, la refonte du parking Ambroise Paré…

Parce que l’avenir de nos enfants, de
nos petits-enfants, et des générations
futures se prépare dès aujourd’hui,
nous prendrons totalement notre
place, dans l’élaboration de ce nouveau Plan Local d’Urbanisme. Nous le
proposerons de façon harmonieuse,
sur les bases de nos travaux de 2014,
en espérant que l’actuelle Municipalité continuera à reprendre nos axes
de développement et à les mettre
progressivement en œuvre.

Les phases suivantes intégraient une
approche novatrice de la Place de La
Poste, de la rue Général Leclerc, de la

Il y a urgence à faire les bons choix
pour l’avenir et l’attractivité de notre
commune. Qui ne s’est pas émerveillé,
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Nous vous remercions de votre fidélité
et de vos remarques. C’est ensemble
que l’avenir se dessine. Nous sommes
à votre écoute. Alors rejoignez-nous
sur notre page Facebook : aveniradp2020.
C. Dodard, O. Pasquet, V. Dupont,
G. Bichet, M. Derepper, D. Baslé
«avenir2020adp@gmail.com»

intErCoMMunalitÉ

Vitré Communauté
une agglomération agréable à vivre et solidaire

Argentré-du-Plessis et 45 autres communes ont choisi de se
réunir afin de constituer une Communauté d’Agglomération. L’objectif : élaborer et conduire des projets communs.
Mais qu’est ce qu’une Communauté d’Agglomération ?
Quel est son fonctionnement ? Quel est l’implication de vos
élus et leur domaine d’actions ? Afin de donner des éléments de réponse, nous vous présenterons dans ce bulletin
et les suivants, les vices président du bureau communautaire
de Vitré Communauté et leurs délégations.

Une définition…
La Communauté d’Agglomération est un « établissement
public de coopération intercommunale » qui assume des compétences et gère un budget. Elle est
gérée par des élus qui siègent au
Conseil communautaire et qui
ont été désignés par les citoyens
lors des élections municipales.

… et des chiffres
2014 , c’est l’année ou Vitré

Zoom sur les délégations
de Jean-Noël Bévière, 5ème vice président
Délégations : Insertion, Président de la commission RSA , Conseil
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(CISPD), Information Jeunesse.
prise de fonction : 1er octobre 2015

L’insertion :
une action territoriale de proximité
Avec un taux de chômage à 5.5 %, Vitré Communauté fait figure de bon
élève. Il n’en demeure pas moins que 572 personnes sont bénéficiaires
du RSA et que l’on comptabilise 680 demandeurs d’emploi de longue
durée*. C’est pour apporter une réponse efficace à ces personnes en
difficulté, que 3 dispositifs ont été mis en place. L’objectif, permettre le
retour à l’emploi grâce à un accompagnement personnalisé et de
proximité.
*chiffres décembre 2016

• RSA
Cette délégation a pour but de proposer un suivi personnalisé aux personnes bénéficières du RSA (Revenu
de Solidarité Active). Ce sont les
animateurs en insertion à la MEEF
et les animateurs des PAE qui interviennent auprès de ce public
en difficulté tant sociale que professionnelle. L’objectif : le retour à
l’emploi.
En proposant ce service, Vitré
communauté fait figure d’exception puisque généralement,
c’est le Département qui veille à
rapprocher l’insertion au monde
économique.

Quelques chiffres :
• Les sorties du dispositif RSA sont
nombreuses, 360 sur l’année 2016.
• Moins 7 % de personnes accompagnées par le service insertion, soit
572 personnes au 1er décembre
2016 pour 618 au 1 er décembre
2015.
pratique :
Monsieur MENARD, Animateur
Local Insertion : 02 99 74 63 82

Communauté et la Communauté de communes du Pays
Guerchais ont fusionné. Avec
Bais et Rannée, arrivées aussi en
2014, la Communauté d’agglomération compte 46 communes
et 77 800 habitants répartis sur
880 km².

77 c’est le nombre de délégués
qui compose le Conseil communautaire. Ensemble, ils débattent
et décident des actions à mener
par l’intercommunalité dans le
cadre de ses compétences. Pour
définir des orientations générales
et prendre certaines décisions, la
communauté d’agglomération
dispose d’un organe exécutif le
Bureau communautaire composé de
1 président, Pierre Méhaignerie,
maire de Vitré

12 vice-présidents chacun ayant
à sa charge des délégations.
Des commissions et des groupes
de travail thématiques ont ainsi
été constitués pour que les élus
puissent proposer des axes de
travail, au Bureau et au Conseil
communautaire, et suivre la mise
en œuvre des actions engagées.
Re t r o u v e z l ’ i n t é g r a l i t é d e s
membres du bureau sur le site
www.vitrecommunaute.org
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INTERCOMMUNALITÉ
• Chantier d’insertion
Véritable passerelle pour l’emploi,
ce dispositif est destiné aux personnes en difficulté et éloignées
de l’emploi. Les chantiers d’insertion proposent une offre adaptée
et sur mesure permettant, à terme,
un retour vers le marché du travail
dit « traditionnel » et à l’emploi
durable.
Les personnes intégrant ce dispositif bénéficient d’un accompagnement social et professionnel,
individualisé et collectif : apprentissage des règles de vie collective,
appropriation ou consolidation
de compétences techniques. On
compte 24 postes en insertion répartis au sein de 4 équipes. Cellesci peuvent intervenir sur les 46
communes de Vitré Communauté
pour des travaux d’entretien des
espaces verts et naturels sur les
sentiers de randonnée.

Quelques chiffres :
• en 2016, 6 personnes sur 10 sont
sorties du Chantier d’insertion de
Vitré Communauté par une sortie
positive : emploi et/ou amélioration sociale.
• 2 objectifs pour 2017 : diversification des activités et objectif
de tendre vers la parité hommes/
femmes.
Pratique :
Mme Damas, accompagnatrice
socio-professionnelle :
02 99 74 45 54
• Soutien financier
Afin de lever les freins au parcours
d’insertion liés à toute difficulté
d’ordre matériel ou social et donc
de favoriser le retour à l’emploi, un
soutien financier est apporté :
• A l’association « Le Relais pour l’emploi » via notamment son système
de location de mobylettes,…

• A l’auto-école associative « Inser’volant 35 ».
• A la mission Locale (accompagnement socio- professionnel
des jeunes de – de 26 ans,…).
Pratique :
Service Insertion Vitré Communauté,
9 place du Champ de Foire –
MEEF - 35500 Vitré - 02 99 74 63 82

Date à retenir :
, de 9h à
Jeudi 2 février 2017
Le Plessis
17h au centre culturel
Sévigné :
Te r r i t o r i a l
J o u r n é e Pa c t e
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rtion sur le
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CISPD
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CISPD) est l’instance
de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité. Il a pour mission, à partir d’un diagnostic, d’élaborer une stratégie territoriale cohérente et dynamique autour desquelles se mobilisent les
institutions et organismes publics et privés concernés (police et gendarmerie, polices municipales).
3 dossiers sont en cours :
La SNCF souhaite ainsi lutter contre
le sentiment d’insécurité des
femmes dans ses infrastructures et
ses trains.

Les membres de Vitré Communauté SNCF
lors de la signature de la convention en
novembre 2016

•L
 es marches
exploratoires :
Dans le cadre de la campagne
nationale de prévention contre
le harcèlement sexiste et les violences sexuelles dans les transports,
Vitré Communauté et la SNCF ont
signé une convention pour une
étude d’observations dans les
gares de Vitré et Châteaubourg.
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L’objectif :
«Ce dispositif permettra de développer des pistes d’amélioration
qui pourront faire l’objet de plans
d’actions correctives» précise
M. Jean-Noël Bévière, Vice président de Vitré Communauté en
charge du Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD).
Concrètement :
Vitré Communauté fait appel à
10 - 15 femmes, toutes générations confondues, usagères des
transports ferroviaires ou non.

Leurs missions :
• o bserver les gares de Vitré et
de Laval et leur environnement
immédiat
• repérer les dysfonctionnements
• apprécier un éventuel sentiment
d’insécurité
Les constats des femmes seront
recueillis par Vitré Communauté.

Marche exploratoires du 12 décembre
à Vitré

intErCoMMunalitÉ
• Le rappel à l’ordre :
Vitré Communauté envisage, en
lien avec le Procureur de la République, d’élaborer un protocole
encadrant la pratique du rappel
à l’ordre. Ce rappel à l’ordre permet aux maires d’apporter une
réponse institutionnelle simple et
rapide à des faits susceptibles de
porter atteinte au bon ordre, à la
sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique, dès lors que ceux-ci
ne constituent pas une infraction
pénale.

En agissant ainsi sur les comportements individuels et le plus en
amont possible, les maires peuvent
mettre un terme à des faits qui, s’ils
ne constituent pas des crimes ou
des délits, peuvent y conduire.
• La transaction
pénale :
Un protocole est en cours de
rédaction pour instituer la procédure de transaction pénale qui
permettrait à un Maire, lorsque des
faits contraventionnels ont causé

un préjudice à sa commune (destructions, dégradations légères,
tags…) de proposer au contrevenant une réparation qui prend la
forme, soit d’une indemnisation
financière de la commune, soit
d’une activité non rémunérée à
son profit, réalisée dans un cadre
pédagogique. Cette procédure
favorise le partenariat avec l’autorité judiciaire et l’investissement
des maires en faveur de la résorption de l’insécurité de proximité.

Zoom sur :
L’ISG : une amélioration du service de proximité
Depuis juin dernier, Mme Christèle Mézière est la nouvelle intervenante sociale en
gendarmerie (I.S.G.). Rencontre :
Quel est votre parcours professionnel ?
Assistante sociale, je suis diplômée depuis 2006. J’ai commencé ma carrière sur Paris
à l’association Emmaüs où
j’accompagnais des personnes
isolées et des familles sans domicile fixe. J’ai notamment travaillé plusieurs années en centre
d’hébergement de stabilisation.
En 2010 j’ai souhaité revenir
dans ma région natale et j’ai
intégré le CHRS Les Tertres Noirs
(Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale) de l’AIS 35
à Vitré. J’y accompagnais sur la
durée là aussi des personnes isolées et des familles et les aidais
avec l’équipe à développer un
projet de relogement.
J’ai aussi coordonné quelques
temps les places d’hébergement d’urgence du CHRS en
lien avec le 115 et réalisé sur

tion, mais aussi auprès des mis en
cause ou de leur famille. Pour ce
faire, j’évalue la nature des besoins sociaux, j’informe, j’oriente,
j’accompagne, les personnes
Cela fait donc 6 ans que j’évo- vers les dispositifs appropriés
lue professionnellement sur
permettant la résolution des
le territoire avec une bonne
difficultés.
connaissance de ses spécificités
J’assure également une veille
et du réseau partenarial.
En tant que ISG, quelles sont vos sociale sur les situations complexes et récurrentes (violences
missions principales ?
Je travaille en parfaite complé- faîtes aux femmes, problèmes
mentarité avec les unités de de mœurs dans la sphère intragendarmerie du territoire de familiale).
V i t r é c o m m u n a u t é . C e l a Où pouvons-nous vous renconconsiste à orienter et à conseiller trer ?
les gendarmes confrontés, dans
l’exécution de leur mission de J’assure des permanences aux
sécurité publique, à une situa- gendarmeries d’Argentré-duPlessis, Vitré, Châteaubourg, et la
tion à caractère social.
J’interviens auprès des personnes Guerche-de-Bretagne. Pour me
en détresse ou en difficultés rencontrer, il convient de poser
sociales, des victimes ou des un rendez-vous en contactant
personnes en voie de victimisa- directement les gendarmeries.
le territoire des mesures d’accompagnement social lié
au logement au domicile de
personnes menacés d’expulsion.

A noter : L’ ISG est un poste de travailleur social porté par l’Association pour l’Action Sociale et la Formation
à l’Autonomie et au Devoir (AFSAD) à 80% et financé à 50% par des fonds Etat (FIPD) et à 50% par Vitré
Communauté.
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es de travail)
Bilan chiffré (après 20 semain
n suivi de l’ISG au profit
• 92 dossiers ont fait l’objet d’u
de 102 bénéficiaires.
% ne sont pas connues
• Sur les 92 situations traitées, 44
itionne l’ISG, et de fait
des services sociaux. Cela pos
rlocuteurs premiers
la gendar merie ? comme inte
difficulté sociale et/
pour beaucoup de familles en
ou familiale.
ntent la très grande
• Les difficultés familiales représe
(89%).
partie des interventions de l’ISG

“

Le mot de Jean-Noël Bévière

intErCoMMunalitÉ
pratique : permanences de l’ISG en gendarmerie
Argentré-du-Plessis : jeudi de 10h à 12h
Châteaubourg : lundi de 14h à 17h30
La Guerche de Bretagne : mardi de 14h à 17h30
Vitré : - Mardi matin de 9h à 12h
- Mercredi de 14h à 19h (semaine impaire)
- Jeudi de 14h à 19h
- Vendredi de 14h à 19h (semaine paire)

« Il nous semblait nécessaire de recruter un ISG car ses missions sont une plus value pour le territoire de Vitré
Communauté. Cela relève de l’intérêt communautaire.
Ses missions : réaliser des interventions de proximité, facilité l’accès des personnes aux services sociaux,
orienter, conseiller. L’ISG est l’interface entre les instances de gendarmerie, judiciaires et sociales. En
somme, des missions d’accompagnement et de prévention à la disposition de tous les habitants du
territoire de Vitré Communauté.

Information Jeunesse :
pAE et pIJ, 2 services de proximité
• Point accueil emploi (PAE)

• Point information Jeunesse (PIJ)

de voyage, ..), animations santé / bien-être, aide à
la rédaction de CV, de lettres de motivation et de
simulation d’entretien.
• des services : covoiturage, soutien scolaire, baby
sitting, livret jeunesse sur les activités d’été, dispositif
de bourses locales (aide pour les projets à l’international et au local)…
• Des forums : partir à l’étranger », « jobs d’été »
• une formation générale BAFA : organisation de sessions pour le 1er niveau.

La principale mission est de permettre l’accès à l’information aux 15 à 25 ans. Sont proposées :
• des animations en groupe : chantiers de jeunes,
accompagnement de projets (projets de solidarité,

Par ailleurs, 7 jeunes de 16 à 25 ans sont accueillis sur
le territoire de Vitré Communauté en service civique
volontaire (SCV). Le SCV permets aux jeunes de mener une mission d’intérêt général.

L’objectif de la création des PAE est de permettre aux
personnes en recherche d’un emploi de bénéficier
d’un service d’information, de documentation, de
consultation et de mise en relation des offres d’emploi près de leur lieu d’habitation. Les Conseillers
Emploi Formation informent et orientent également
le public sur les questions d’insertion et de formation.

Zoom sur :
le dispositif « Partir à l’étranger »
Grâce à la bourse internationale d’aide pour les jeunes, l’argentréen Arnaud Denoual a pu se rendre en Angleterre en
août 2016 afin d’étudier l’histoire des légendes arthuriennes.
Comment proﬁter de ce dispositif ?
Les jeunes doivent contacter Vitré Communauté afin de présenter leur projet. En contrepartie de l’aide financière apportée, les jeunes doivent, à leur retour, présenter un dossier dans
lequel ils reportent leur voyage et expériences.

Jean-Noël Bévière maire d’Argentré-du-Plessis et
vice président de Vitré Communauté en charge
de l’information jeunesse en compagnie de Fabienne Charron coordinatrice du projet, Coralie
et Arnaud, 2 bénéficaires de l’aide.

pratique :
PAE-PIJ : Fabienne Fogger et Justine Rousseau 02 99 96 54 01
21bis rue du Général Leclerc
pij-argentre@vitrecommunaute.org - www.ij-bretagne.com/argentre-du-plessis
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informations générales
La carte nationale d’identité à portée de clic !
Depuis le 1er décembre dernier, il
n’est plus d’usage de s’adresser
à la mairie d’Argentré-du-Plessis
pour obtenir ou renouveler sa
carte nationale d’identité (CNI).
En effet, à l’instar des demandes
de passeport, les demandes de
CNI s’effectuent désormais en 2
temps :
• Etape 1 : Une pré-demande en
ligne sur le site www.service-public.
fr, rubrique «Papiers - Citoyenneté».
• Etape 2 : une visite dans une
des mairies équipées de bornes
biométriques (Vitré étant la plus
proche) pour le dépôt des justificatifs et la prise des empreintes.
Explications.
pré demandes en ligne : des démarches administratives plus rapides et sécurisées
Notice de la pré-demande en
ligne sur www.service-public.fr, rubrique «Papiers - Citoyenneté»
• En ligne, je complète les différents formulaires (informations relatives à l’état civil et à son adresse).
• Je note le numéro de pré demande qui m’est attribué. Celui-ci
devra être conservé.

qui peut permettre aux agents des
mairies habilités de procéder au
recueil de ces demandes. Renseignement sur www.service-public.fr
Et pour les mineurs et les majeurs
sous tutelle ?

• Je réunis les pièces justificatives
répertoriées en ligne : justificatifs
d’état civil, de nationalité, de
domicile, photo d’identité, timbre
fiscal (le cas échéant).
• Muni de mes justificatifs et de
mon numéro de pré demande,
je me rends dans une des mairies
équipées de bornes biométriques.
L’agent d’accueil réalisera la prise
d’empreintes et pourra récupérer
les informations enregistrées en
ligne grâce au numéro de pré
demande.
• Quelques jours après, je retire
ma carte nationale d’identité à
la mairie qui aura traité ma demande.
Et pour les personnes qui sont dans
l’incapacité de se déplacer ?
La préfecture dispose d’un dispositif de recueil d’empreintes mobile

Leur présence est obligatoire lors
du dépôt des justificatifs (quelque
soit leur âge). Elle est facultative
pour le retrait de la CNI.
L’essentiel
La pré demande en ligne ne
vous dispense pas de vous
rendre en personne dans les
mairies équipées de bornes
biométriques.
Votre interlocuteur le plus
p ro c h e e s t d é s o r ma i s l a
mairie de Vitré. Pour toutes ces
démarches administratives,
il est conseillé de prendre
rendez-vous.
pratique :
Commissariat de police, Au
Point formalités - Ville de Vitré
1 place Notre-Dame à Vitré.
02 99 75 54 17

Bientôt 16 ans ?
pensez au recensement citoyen obligatoire
Qui ?
Tout jeune de nationalité française doit se faire recenser
entre la date anniversaire de ses 16 ans et la fin du 3è mois
suivant. Le recensement et obligatoire et indispensable
pour participer à la Journée défense et citoyenneté (JDC).
pourquoi ?
L’attestation de recensement puis le certificat de participation à la JDC sont indispensables pour se présenter aux
examens : CAP, BAC, conduite accompagnée, permis de
conduire…Cette démarche facilite également l’inscription des jeunes sur les listes électorales.
Où ?
Les jeunes ont l’obligation de se présenter à la mairie munis de leur carte nationale d’identité et du livret de famille
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agenda

Cinéma

Vendredi 6 janvier

Soirée des vœux du maire, 20h30 - Le Plessis Sévigné

Premier contact

Mardi 10

Classe bilingue français breton, réunion d’information, 18h30
Salle Belle Ile

Samedi 7 janvier, 20h30
Lundi 9 janvier, 20h30

Jeudi 12

Réunions d’informations futurs 6e, 18 h 30
Collège La Salle St Joseph

Bienvenus !

Samedi 14

Spectacle Tam Tam, 16h - Le Plessis Sévigné. Gratuit.
Information en mairie

Dimanche 8 janvier, 20h30

Samedi 21

Concert de Maracujah, 20h30 - Le Plessis Sévigné.
Informations et billetterie en mairieet sur francebillet.com

À FOND

Lundi 23 janvier

Conseil municipal, 20h30 - Mairie

Mardi 24

Réunion Pédibus, 20h - Mairie.

Jeudi 26

Permanence de l’architecte conseil en mairie (sur rdv).

Samedi 28

Réunions d’informations futurs 6e, 10h - Collège La Salle St Joseph
Loto de la JA, 20h - Le Plessis Sévigné

Du 31 janvier au 1 mai

Pêche du carnassier interdite à l’étang du Moulin Neuf

Jeudi 2 février

Journée Pacte Territorial d’Insertion, 9h30 – 17h
Centre culturel Le Plessis Sévigné

vendredi 13 janvier, 20h30 3D
dimanche 15 janvier, 15h00
mardi 17 janvier, 20h30

Samedi 4

Portes ouvertes de l’école élémentaire et du collège de 9h30 à 12h
Collège La Salle St Joseph

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE

Lundi 6 février

Conseil municipal, 20h30 - Mairie

Du 10 au 21

Théâtre par les comédiens du soir (informations p 11).

Du 14 au 16

Collecte de plastiques agricoles usagés
Ets Hautbois, 10 rue Pierre et Marie Curie Argentré-du-Plessis

Du 15 au 30

Exposition « Un livre interactif »- Bibliothèque municipale.

Jeudi 23

Permanence de l’architecte conseil en mairie (sur rdv).

Lundi 27

Collecte de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - Le Plessis Sévigné

Vendredi 3 mars

Portes ouvertes de l’école Jean-Louis Etienne, de 16h30 à 19h30.

Dimanche 5 mars

Concert de musique sacrée par la chorale St Martin de Vitré, 16h
Eglise Notre Dame de l’Espérance. Gratuit

Samedi 11

Portes ouvertes du nouveau bâtiment périscolaire organisées
par Planet’ Jeunes. De 14h à 17h - Ecole Jean-Louis Etienne

jeudi 23

Permanence de l’architecte conseil en mairie (sur rdv).

Vendredi 31

Café débat : « les présidentielles », 20h - Bar l’Ourasi

s

Dimanche 8 janvier, 15h00
Mardi 10 janvier, 20h30

PONYO SUR LA FALAISE
Lundi 9 janvier, 9h30

ASSASSIN’S CREED

samedi 14 janvier, 17h00
dimanche 15 janvier, 10h30

CIGARETTES ET CHOCOLAT CHAUD
jeudi 12 janvier, 20h30
samedi 14 janvier, 20h30
lundi 16 janvier, 20h30

PÈRE FILS THÉRAPIE !
samedi 21 janvier, 20h30
dimanche 22 janvier, 15h00
mardi 24 janvier, 20h30

PERSONAL SHOPPER

mercredi 18 janvier, 20h30 VO
dimanche 22 janvier, 20h30 VO

BEAUTÉ CACHÉE

IQuES
INFORMATIONS pRAT

madaire

Marché hebdo
Tous les jeudis de 8h

vendredi 20 janvier, 20h30
dimanche 22 janvier, 17h00
lundi 23 janvier, 20h30

ral de Gaulle.

à 13h, place du Géné

LES PÉPITES

unicipaux
rlocuteurs m

jeudi 19 janvier, 20h30

Vos inte
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JAMAIS CONTENTE
vendredi 27 janvier, 20h30
dimanche 29 janvier, 17h00
mardi 31 janvier, 20h30

LA SOCIALE
jeudi 26 janvier, 20h30
dimanche 29 janvier, 20h30

Urgence :

ropéen : 112
• Appel d’urgence eu
24) : 15
ces médicales (24 h/
• Samu, toutes urgen
• Pompiers : 18
nale: 17
• Gendarmerie natio
jours fériés
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e
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• Pharmacies de ga
s : 02 99 59 22 22
• Centre anti-poison
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PASSENGERS
mercredi 25 janvier, 20h30
samedi 28 janvier, 20h30 3D
lundi 30 janvier, 20h30

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

www.cinevasion.org

