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AGENDA

Un budget 2021 pour tenir
nos engagements
Fin mars, le Conseil municipal
a voté le premier budget
du mandat. Avec mon
équipe, nous respectons les
engagements pris pour servir l’intérêt de la commune. Le budget
2021 traduit notre volonté de faire avancer les projets, notre
volonté d’améliorer le cadre de vie, notre volonté de soutenir la vie
associative.
L’année 2021 ouvre un nouveau cycle de développement pour la
commune, avec la réalisation d’équipements importants et utiles
au dynamisme communal.
Il s’agit notamment de la médiathèque qui sera livrée en décembre
ou du complexe sportif dont les travaux commenceront en 2022.

• Prochaine parution Argentré infos :
Juin juillet 2021
• Transmission des articles par les associations argentréennes, sous réserve
d’espace disponible, avant le 20 du
mois précédent la publication à
communication@argentre-du-plessis.fr
Direction de la publication :
Jean-Noël BÉVIÈRE
Rédaction, conception, réalisation :
Service communication - 02 99 96 88 00
Crédits photos : Ville Argentré du Plessis,
associations, sauf mentions contraires Tous droits réservés
Mise en page et impression :
Morvan Fouillet Imprimeurs
Tirage : 2110 exemplaires, imprimé sur
papier PEFC, Reproduction et vente
interdites
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Avec ces projets et d’autres, les dépenses d’investissement s’élèvent
à un montant qui n’avait pas été atteint depuis plusieurs années.
Cela est possible grâce à une baisse régulière de la dette communale
et des dépenses de fonctionnement maîtrisées.
Dans un contexte marqué par une crise sanitaire et économique,
l’immobilisme serait une erreur. Nous investissons pour préparer
l’avenir. Conduire des projets et réaliser des travaux sont aussi utiles
pour soutenir l’économie locale et développer l’emploi.
Dans le dialogue, en tenant compte des contraintes techniques et
financières, notre responsabilité est de faire des choix, pour agir et
contribuer au développement harmonieux de la commune.
Au plaisir de vous rencontrer et d’échanger.
Jean-Noël Bévière
Maire d’Argentré-du-Plessis
Vice-président de Vitré Communauté

BUDGET MUNICIPAL 2021
Améliorer le cadre de vie et préparer l’avenir
Le 29 mars dernier, le Conseil municipal a approuvé le budget 2021. Moment important
de la vie municipale, le budget prévoit toutes les dépenses et recettes pour l’année civile.
C’est un document prévisionnel qui fixe la feuille de route pour l’année, notamment pour
les travaux ou les aménagements importants.
Le budget reprend les orientations budgétaires présentées et débattues en février : maîtrise des charges
de fonctionnement, stabilité des taux d’imposition, poursuite des projets d’équipements engagés…
Parmi les projets inscrits au budget 2021 : la conception du projet du complexe sportif, la rénovation de la
voirie pour l’entrée de Ville “Hameau des Poulinières”, la finalisation des travaux médiathèque…

LE BUDGET EN BREF

BUDGET D’INVESTISSEMENT 2021

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

BUDGET DE LA VILLE 2021

3,5
7,8

ME

4,3
ME

ME

INVESTISSEMENTS COURANTS
RÉNOVATION VOIRIE / BÂTIMENTS

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
TAUX D’IMPOSITION STABLES

%
380 000

+0%

€
100 000
E

DÉLAI DE DÉSENDETTEMENT
s
née
n
a
8

ce

:

E

Zoom sur le délai de désendettement
En 2021, la commune remboursera 378 000 € d’emprunt.

Seuil de vigi

l an

Avec la baisse régulière de la dette communale, les marges de manœuvre sont correctes.
Pour les pouvoirs publics, l’indicateur principal pour évaluer la situation
financière est le délai de désendettement, c’est-à-dire le nombre d’année qu’il faudrait à la commune pour rembourser sa dette totale si elle
y consacrait toute son épargne (recettes-dépenses de fonctionnement).
Ce délai est aujourd’hui de 3.6 années et indique que la situation financière est saine. Le seuil de vigilance est fixé à 8 années.

3,6

années
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“

L’ESSENTIEL DU BUDGET FONCTIONNEMENT
Charges de fonctionnement
maîtrisées : -1.2%
par rapport
au budget 2020

”
29
€

Charges générales 1

: achats, maintenance, fournitures, électricité,
repas cantine, fauchage, curage des fossés…
2
: subventions aux associations et aux écoles.
1

55€ 13€ 3€

Intérêts de la dette

Charges de personnel

Charges de gestion courante 2

L’ESSENTIEL DU BUDGET INVESTISSEMENT
CENTRE CULTUREL

Enseigne centre culturel 5 000 €
Médiathèque 1,39 M €
Lampadaires jardins du Hill
10 000 €
Projet complexe sportif 430 000 €

Jardin du Hill 85 000 €

Travaux bâtiments
93 000 €

Travaux voirie
et éclairage public
172 000 € dont rénovation
voirie Poulinières 100 000 €

Changement portes salle Ouessant
8 600 €

Véhicule police 7 600 €

Rénovation mur cimetière
10 000 €

4
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Aménagement îlot Sévigné
124 000 €

Protection
chapelle Saint-Pierre
12 000 €

Ecole : étude étanchéité/énergie 5 000 €
mobilier 4 500 €

Aménagement parking rue des Lilas
6 000 €

Achat matériels 114 300 €

RÉPARTITION DES INVESTISSEMENTS

Jardin du Hill
Ilot Sévigné

2

2%

C’est un travail de plusieurs mois, commencé à
l’automne.
Les services municipaux analysent les dépenses
de l’année 2020. À partir des projets et de l’évolution de l’activité des services, ils évaluent les
besoins de l’année à venir : achat de fournitures,
prestataires, évolution de la masse salariale…
Les recettes sont également évaluées. Des propositions sont faites aux élus, débattues dans les
commissions municipales. Le budget est un acte
prévisionnel qui doit s’approcher de la réalité
mais qui s’appuie parfois sur des hypothèses.
L’objectif est de présenter un budget sincère et
prudent.
Le budget voté en mars correspond aux orientations budgétaires présentées en février.

Aménagements
urbains

3%

5

%

Adjoint aux finances

Comment est élaboré le budget ?

Lotissement
des forges
%

3 questions à Joël Frin

9%
Etang Moulin
aux Moines

Voirie, bâtiments, matériel

Médiathèque

14%

Complexe sportif

15%

INVESTISSEMENTS 2021
QUELS FINANCEMENTS ?
Les dépenses d’équipement sont largement auto-financées.

950 000 €

• Subventions des partenaires (médiathèque,
terrain de foot synthétique, Jardin du Hill) : 956
• Dotation aux amortissements : 300

000 €
• FCTVA (subvention de l’Etat) : 248 700 €
• Cessions foncières : 138 000 €
• Taxe d’aménagement : 25 000 €

Quelles sont ces orientations ?
D’abord maîtriser les dépenses de fonctionnement. L’objectif devrait être atteint avec une
évolution par rapport au budget 2020 de -1.6%.
C’est l’impact du Covid, avec la baisse de certaines dépenses, et d’un travail rigoureux des
services municipaux.
La seconde orientation est la hausse importante, pour la seconde année consécutive, des dépenses d’équipement. En 2021,
environ 2.9M € sont prévus pour investir :
médiathèque, achat de l’étang, complexe
sportif, voirie, entretien des bâtiments…Le budget investissement traduit le volontarisme de
la commune et l’ambition de préparer l’avenir.
Dernière orientation : les dépenses pour entretenir les bâtiments, améliorer le cadre de vie
ou rénover la voirie, ne sont pas oubliées. Cette
année, près de 380 000 € sont prévus pour ces
« investissements courants », dans la moyenne
des 5 dernières années. Cette enveloppe sera
reconduite chaque année.
Comment financer ces investissements ?

Principales recettes d’investissement
• Excédent de fonctionnement 2020 :

50%

000 €

En 2021, les dépenses d’investissement seront
largement autofinancées. C’est le résultat d’un
désendettement régulier de la commune
depuis 7 à 8 ans. Cette baisse de la dette,
combinée à une maîtrise des dépenses de
fonctionnement, a dégagé des marges de
manœuvre. Cela a permis aussi de reconstituer
une capacité à emprunter qui sera utile durant
les prochaines années.
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5

Citoyenneté / solidarité
De nous à vous
:
Bibliothèque municipale
ce
nan
Pou r ca use de ma inte
e
informatique, votre bibliothèqu
le
municipale sera fermée
29
edi
sam
le
me rcr edi 26 et
ma i 202 1. Hor mis ces dat es,
les
votre bibliothèque est ouverte
mercredis de 10h à 12h et de 15h
à 18h ainsi que les samedis de 10h
à 12h.
Bzz zz : Vou s ave z un ess aim
d’abeilles dans votre jardin ? Des
de
api cul teu rs vou s pro pos ent
s
dan
es
venir les récupérer. Intégré
leurs nouvelles ruches, les abeilles
y établiront une nouvelle colonie.

Point Conseil Budget (PCB)
Label « Zérodette 35 »
Une permanence Point Conseil Budget
se met en place à la Guerche de
Bretagne, Vitré, Janzé et Redon. Service
gratuit, personnalisé et confidentiel,
l’accueil est proposé à tous les habitants
de Vitré Communauté et de la Roche
aux Fées qui en font la demande.
Les objectifs principaux des PCB et
du label « Zérodette 35 »
Ce dispositif, créé par l’Etat, permet de
favoriser l’éducation budgétaire et de
prévenir les situations financières difficiles

e,
Contact : M.Paillard-Mme Hué
31
55
47
81
06
06 20 19 95 52 /
de
(déplacement dans un rayon
30 km)

lors notamment de changements
familiaux ou professionnels. Un
accompagnement auprès des
créanciers est également possible.
Des ateliers
Différentes activités sont également
proposées :
• Atelier cuisine « alimentation et petit
budget »,
• Atelier « économies d’énergie/eau »,
• Atelier sur «la fracture numérique »,
• Atelier sur « les ouvertures de droits ».

Pratique : Pendant cette période sanitaire, les permanences se font sur
rendez-vous.
Contact : zerodette35@gmail.com - 02 99 65 36 66
Permanences :
• Vitré (13, rue Pasteur) : tous les jeudis matin 9h30 - 12h30
• La Guerche-de-Bretagne (2 rue du Cheval Blanc) : Jeudi 14h-17h en
semaine impaire
• Janzé (5 Place des Halles) : jeudi 14h -17h semaine paire
• Redon (1 rue du Tribunal) : tous les mardis après-midi 14h-17h

Jeu concours des habitations fleuries
C’est parti !
Le soleil, les journées qui se rallongent, les arbres en fleurs, les oiseaux qui chantent…, pas de doute,
le printemps a bel et bien pris ses
quartiers ! Si cette saison rime avec
le renouveau, c’est aussi la période
des inscriptions au Jeu Concours des
Habitations Fleuries !
Inscrivez-vous !
Votre mission : imaginez vos tableaux
d’aménagements paysagers puis
passez à l’action. Plantez, semez et
arrosez…vous contribuerez ainsi à
l’embellissement de la commune !
Catégories :
Pour cette nouvelle édition, de nouvelles catégories ont été déterminées
car nul espace ne peut être épargné !
• 1re catégorie : Maison individuelle
en ville.
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• 2e catégorie : Maison individuelle
en campagne.
• 3e catégorie : Fenêtres, terrasses,
façades.
• 4e catégorie : Bâtiments de ferme
et autres bâtiments.
Critères de notation :
Seront pris en compte :
• L’aspect général et l’environnement
(ampleur du fleurissement).
• La diversité de la palette végétale.
• L’intégration des principes de développement durable (emploi de
variétés peu gourmandes en eau,
non arrosage des pelouses, récupération des eaux de pluie…).
Si le contexte sanitaire le permet, le
jury visitera les propriétés en juin.
Jardiniers amateurs, amusez-vous !
Dressez le décor, surprenez le jury
et provoquez des coups de cœur !

Inscriptions :
En mairie avant le 31 mai 2021.
Règlement du concours disponible
en mairie et sur le site de la ville.

Citoyenneté / solidarité
Administratif
Carte nationale d’identité / Passeport
Où faire les demandes ?
La mairie d’Argentré-du-Plessis n’est
pas habilitée à en délivrer. Les demandes doivent être déposées dans
l’une des mairies d’Ille-et-Vilaine équipées de bornes biométriques, dont
Vitré, La Guerche-de-Bretagne et sur
rendez-vous.
Préparer sa demande
La pré-demande est à effectuer en
ligne sur https://passeport.ants.gouv.fr
Délais de fabrication et retrait des
titres
À l’approche des vacances d’été,
les délais peuvent augmenter de
manière significative. Le demandeur
est informé par SMS lorsque son

document est prêt et qu’il peut venir
le chercher à la mairie.
Durée de validité de la carte nationale d’identité
Depuis 2014, la durée de validité
d’une carte nationale est de 15 ans
pour une personne majeure, 10 ans
pour une personne mineure.
Les cartes délivrées à des majeurs
entre 2004 et 2013 sont automatiquement prorogées de 5 ans audelà de la date inscrite sur la carte.
Durée de validité d’un passeport
La durée de validité d’un passeport
est de dix ans pour une personne
majeure, cinq ans pour une personne
mineure.

Recensement citoyen :
La JDC en ligne
Le contexte sanitaire actuel ne
permet pas la reprise des Journées
Défense et Citoyenneté (JDC) en
présentiel. Elles se déroulent sur la
plateforme majdc.fr
Après la JDC :
Après une période de 11 jours, le certificat individuel de participation (CIP)
sera attribué et envoyé aux jeunes
ayant validé tout le parcours en ligne.
Ceux qui ne seront pas allés jusqu’à
la fin de la procédure seront considérés comme absents et pourront
être à nouveau convoqués au titre
de la JDC.
Plus d’information : majdc.fr

Le soleil donne…
Vigilance !
Au printemps, le soleil n’est jamais
trop loin. Aux premières expositions, la
peau est la plus sensible, la vigilance
doit donc rester de mise. S’exposer
de manière prolongée peut avoir de
sérieuses conséquences sur la santé,
et les coups de soleil sont un des
signes d’abus qui ne trompent pas.
Alors, pour profiter du soleil et de ses
bienfaits en toute sécurité, quelques
recommandations sont à suivre.
Tous concernés !
Même s’il faut redoubler de vigilance
auprès du jeune public, les peaux
adultes ne sont pas épargnées. Quel
que soit son profil, on se protège :
• A pplication de la crème solaire
toutes les 2 heures et après chaque
baignade.
• Port du chapeau, d’une paire de
lunettes, du tee-shirt.
• Boire de l’eau régulièrement.
• Éviter les heures les plus ensoleillées
entre 12h et 16h et rechercher
l’ombre.
Attention :
• D éodorants et parfums peuvent
provoquer des tâches pigmentaires, des allergies voire des brûlures.

• N e jamais exposer un bébé au
soleil

dangerosité du soleil ne dépend pas
de la température extérieure.

Les coups de soleil de l’enfance
peuvent entraîner des complications graves chez l’adultes :
Les ultraviolets peuvent provoquer
des dommages irréversibles, et
dans les cas les plus graves, mortels.
L’exposition au soleil présente des
risques :

Vigilance :
Si vous détectez une anomalie,
une tache, un grain de beauté aux
contours irréguliers ou qui change
d’aspect rapidement (forme, taille,
épaisseur, couleur), consultez
rapidement votre médecin traitant
ou un dermatologue pour effectuer
un dépistage.

• S ur la peau : coups de soleil,
vieillissement prématuré,
allergies et, dans les cas les plus
graves, cancers (mélanomes et
carcinomes).
•Pour les yeux : des lésions graves
peuvent apparaître à court terme
comme une ophtalmie (un « coup
de soleil » de l’œil), ou à plus long
terme, comme la cataracte ou la
dégénérescence de la rétine.
Pour que le soleil reste un plaisir…
À la mer, à la campagne, en ville,
gare aux coups de soleil ! Même
si les sorties au parc ou dans le
jardin ne sont pas comparables à
une sortie plage en plein été, se
protéger reste indispensable. Enfin,
on se méfie des ciels nuageux car la

Plus d’informations :
www.prevention-soleil.fr

Canicule
Agir avant l’été
hanLes personnes âgées, isolées ou
re
naît
dicapées peuvent se faire con
ux
aup rès des ser vic es mu nic ipa
nal
mu
com
istre
reg
pour figurer sur le
de
afin que des équipes d’aide et
en
e
secours puissent leur venir en aid
cas de vague de fortes chaleurs.

27 /
Inscriptions : CCAS, 02 99 96 61
mairie@argentre-du-plessis.fr
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Aménagement
Nouveau complexe sportif
Un projet qui avance
Evalué à environ 6,2 M €, le projet du complexe sportif sera réalisé sur plusieurs années jusqu’en
2027/2028 pour s’adapter aux finances municipales. Premiers travaux prévus en 2022.

Le projet a été lancé en 2018 avec
une concertation des clubs pour
définir un programme (positionnement des bâtiments, définition des
besoins…).
À l’été 2019, un concours d’architectes a été lancé. En 2020, 3 architectes sélectionnés ont proposé une
esquisse. Le cabinet Coquard-Colleu,
de Saint-Brieuc, a été choisi à l’unanimité par le Conseil municipal, en
novembre 2020. Il a plusieurs expériences dans la construction de salle
de sports à Tinteniac (35), Combourg
(35), Saint-Renan (29)…
L’architecte a été choisi sur la base
d’une esquisse, “une image globale
du projet”. Après, Il faut concevoir

Les étapes

3
3

un projet précis avec tous les détails
pour que les entreprises puissent
réaliser les travaux : plans, choix des
matériaux, dimensions des structures
des bâtiments, fondations, emplacement des réseaux, chaufferie,
traitement de l’air, agencement des
locaux, traitement des sols, éclairage, façades…. Le résultat de ce
travail de plusieurs mois est l’avantprojet définitif (APD) pour l’ensemble
de l’équipement. Une fois approuvé
par le Conseil municipal, le projet
sera réalisé avec plusieurs tranches
de travaux. Objectifs : s’assurer que la
conception du projet par l’architecte
réponde bien aux attentes de la
commune et des clubs sportifs.

Construction
d’une nouvelle
salle multisports
et d’une salle
de gymnastique.

Rénovation de la salle
multisport actuelle.
Création d’un hall d’accueil
et d’un club house.
Transformation de la salle
de gym en dojo.

Démolition
puis reconstruction
d’une nouvelle salle
de tennis.

Aménagements
des espaces
extérieurs.

La conception du projet
Novembre
Choix de l’esquisse
et de l’architecte
2020

8

Avril-juillet

Élaboration puis validation
en Conseil municipal
de l’avant-projet définitif
2021

2021

Automne
Consultation des entreprises

2021

2021

2022

Janvier-mars

Juillet/septembre

2022

Élaboration d’un avant-projet
sommaire

Rédaction de toutes les pièces
techniques pour lancer
la consultation des entreprises

Attribution des marchés
et début des travaux
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Complexe sportif : Questions à Jean-Noël Bévière, maire
Pourquoi un projet qui s’étale sur plus de 6 années ?

Comment les clubs sont associés ?

Pour respecter la capacité financière de la commune et
financer les autres besoins. La rénovation du complexe
est attendue depuis longtemps. C’est un engagement
pris devant les habitants et qui sera tenu. Après 3 ans
de réflexion et le choix de l’architecte, nous passons à
l’action pour faire avancer concrètement le projet.

En 2018/2019, pour définir les besoins, les clubs avait été
associés, avec des questionnaires et des rencontres. La
concertation est permanente. Avant le vote du jury en
octobre, des représentants des clubs avaient exprimé
leur avis sur les 3 projets en compétition. En fonction
de l’avancée du travail de l’architecte, les clubs sont
consultés.

Nous avons fait le choix de concevoir dès maintenant
un projet pour l’ensemble du site, par cohérence et
efficacité. S’il y a plusieurs bâtiments, c’est un seul et
même équipement. La réalisation du projet se déclinera
en plusieurs tranches de travaux.
Pendant les travaux, quels seront les impacts sur les
sportifs ?
Faire des travaux sur un site occupé est une contrainte.
Nous avons demandé à l’architecte de faire le
maximum pour maintenir la continuité des activités. Ce
sera le cas avec bien sûr des accès au site modifiés.
La communication sera un enjeu important pour que
chacun s’approprie le projet et suive l’organisation des
travaux.

Les clubs sportifs attendent ce projet. Est-ce que
toutes les demandes seront satisfaites ?
C’est un projet complexe et ambitieux. Tout sera fait
pour répondre aux attentes des usagers. Mais nous
devons aussi tenir compte des contraintes techniques,
règlementaires et financières, penser le fonctionnement
global. L’objectif principal : construire un équipement
chaleureux, facile à vivre et à utiliser. Nous ferons le
maximum pour un équipement exemplaire en matière
d’écologie : récupération des eaux pluviales, isolation,
panneaux photovoltaïques, réflexion pour une chaudière
à bois, etc.

Environnement
Risque de chutes d’arbres
à la Sapinière

SMICTOM

Prudence !

Suite aux allocutions du Président de
la République du 31 mars 2021, le
SMICTOM Sud-Est 35 reste entièrement mobilisé pour assurer la continuité de ses missions de Service
Public :
• L’accès à la déchèterie est maintenu dans le respect des consignes
sanitaires (port du masque, nombre
de véhicules limité …) aux mêmes
horaires qu’habituellement. Pour
vous y rendre, pensons à votre carte
d’accès.
• La collecte des bacs est assurée
normalement,
• Les distributions de composteurs
sont maintenues,
• L’accueil téléphonique du SMICTOM Sud-Est 35 reste à votre
écoute.

Bien connu des Argentréens, la Sapinière, boisée de pins de Douglas
pour certains âgés d’une cinquante d’année, a subi quelques déboires
lors des tempêtes de 2019/2020. De nombreux arbres ont été déracinés
et d’autres ne peuvent être éclaircis du fait de leur caractère élancé.
Alors en attendant le reboisement, nous invitons les promeneurs à rester
prudents.

Les tempêtes violentes conduisent
à la chute d’arbres situés dans les
zones de turbulences. Ceux à
feuilles persistantes, comme les
pins, y sont particulièrement sensibles en hiver. Lorsque le sol est
gorgé d’eau, le risque de déracinement est accentué.

Actualité

Pratique
Smictom, 02 99 74 44 47 /
contact@smictom-sudest35.fr
@Smictom Sud Est 35
smictom-sudest35.fr
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Enfance / Jeunesse
Ecole Jean-Louis Etienne
Ouverture d’une 2 e classe
bilingue français-breton

les inscriptions concernent
les enfants nés en 2015,
2016, 2017, 2018 et 2019.

En Bretagne, la possibilité est offerte
aux parents de choisir pour leurs enfants une scolarité bilingue françaisbreton au sein de l’école publique.
Déjà plus de 19 000 enfants en
bénéficient et ils sont sans cesse plus
nombreux à chaque rentrée. Cette
possibilité est offerte aux parents d’Argentré-du-Plessis depuis 2018 et c’est
pour répondre à l’augmentation des
effectifs, qu’une 2e classe ouvrira à la
rentrée de septembre 2021.

La plupart des élèves
viennent de familles qui ne
pratiquent pas la langue
bretonne, parfois même
d’autres régions ou d’autres pays. La
connaissance préalable du breton
n’est pas indispensable.

Qui est concerné ?

Le saviez-vous ?

La filière bilingue de l’école JeanLouis Etienne est ouverte à tous les
élèves de la commune et des communes proches. Pour la rentrée 2021,

Le bilinguisme est un avantage dans
le monde d’aujourd’hui. Les études
réalisées montrent également que
les enfants bilingues possèdent une

Dans ces classes, l’enseignement est
assuré à parité horaire en français et
en breton, ce qui permet à l’enfant
de devenir véritablement bilingue.

Renseignements / Inscriptions
Ecole Publique Jean-Louis Etienne
Directrice : Mme Caroline BARDIAU - 24 rue d’Anjou - 02 99 96 63 85

pensée plus créative et des
compétences intellectuelles
en avance dans divers domaines (français, sciences...)
et deviennent plus facilement plurilingues. La langue
bretonne, présente dans l’environnement, permet un bilinguisme
équilibré.
La connaissance du breton offre de
nouveaux débouchés professionnels
car le bilinguisme se développe dans
la vie publique (enseignement, médias, collectivités, petite enfance…).

Inscription en catéchèse
L’inscription à la catéchèse pour
la prochaine rentrée des enfants
de l’école publique en classe de
CE1, CE2, CM1 et CM2 aura lieu
le mardi 15 juin 2021 de 19h15 à
20h15 au Presbytère.

Dans le rétro de l’école J.L. Etienne
“Les Sales Gosses” hors des murs du centre culturel !
Nous les avions en résidence le mois dernier au Centre culturel et pour leur plus grand plaisir, ils sont allés à la rencontre des CM1-CM2 de l’école Jean-Louis Etienne…Ah les sales gosses, quelle belle rencontre ! Une parenthèse enchantée et musicale appréciée par les enfants et leurs professeurs. Après les
présentations officielles et un jeu de questions/réponses, c’était parti pour la démo. Lui à l’accordéon, elle au
violon. Loin du classique, ça dandinait dur ! Pour écouter, voir, foncez sur les pages Facebook @lessalesgosses et
@centreculturelLePlessisSévigné !

« Les sales gosses » à retrouver sur la scène
du Plessis Sévigné lors de la saison culturelle
21/22 !
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Enfance
Conseil /municipal
Jeunesse
Actualité du RIPAME
Semaine Nationale de la Petite Enfance
Dans le cadre de la Semaine
Nationale de la Petite Enfance sur
le thème des drôles d’histoires, le
RIPAME du secteur d’Argentré-duPlessis/ La Guerche-de-Bretagne a
proposé aux assistants maternels et
aux familles de ses 11 communes
plusieurs animations : partage de
comptines, d’albums jeunesse et
d’activités créatives pour le tout-petit.
Des vidéos ont aussi été partagées
sur la création d’un Kamishibai et du
sable magique.
Au cours de cette semaine, des
balades animées en extérieur ont
été proposées sur les 9 communes
où se déroulent habituellement les
espaces-jeux du RIPAME. 103 enfants,
34 assistants maternels et 2 familles
ont pu partir à la découverte de la
nature, des animaux, des parcours
moteurs, et d’une chasse au trésor
pour le plus grand bonheur des petits
et des grands. Du fait de la crise sanitaire, les animatrices RIPAME ont su
faire preuve d’imagination et d’innovation pour créer du lien avec les enfants, assistants maternels et parents.
Le RIPAME passe à 19 communes
Le RIPAME qui s’étendait sur 11 communes* a intégré au printemps 2021
8 nouvelles communes : Availles-surSeiche, Bais, Drouges, Gennes-surSeiche, La Selle-Guerchaise, Moussé,
Moutiers et Visseiche.

*(Argentré-du-Plessis, Brielles, Domalain, Etrelles, La Guerche-de-Bretagne, Le Pertre, Moulins, Rannée,
Saint-Germain-du-Pinel, Torcé et
Vergeal)
Rappel des missions du RIPAME :
Une mission d’animation d’espaces jeux et de temps forts collectifs
De 9h à 11h30 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le RIPAME propose
des espaces jeux sur certaines communes du territoire.
Les espaces jeux sont des lieux d’éveil
et de socialisation pour les enfants de
moins de 3 ans, accompagnés d’un
adulte référent (assistant maternel,
parent, grand-parent, garde à domicile). Les professionnelles du RIPAME
veillent à proposer un aménagement
adapté et sécurisé. Chaque enfant
s’approprie les différents espaces
proposés en fonction de son rythme
et de ses envies.
Les espaces jeux sont également des
lieux d’échange et de rencontre pour
les adultes.
Tout au long de l’année, le RIPAME
propose des temps de rencontre
et d’échange : conférence, spectacle, matinées de motricité, matinées plein-air, expositions dans les
espaces jeux, réunions d’échange
de pratique…

Une mission d’information sur la
petite enfance
• Accompagnement et orientation
des parents et futurs parents sur
l’ensemble des modes d’accueil
individuel (assistant maternel,
garde à domicile) et collectif
(micro-crèche, multi-accueil,
crèche…).
• Accompagnement des parents et
des professionnels sur les questions
de contrat de travail (aides CAF
ou MSA, rémunération, déclaration
Pajemploi, congés payés…). Les
animatrices du RIPAME délivrent
une information de premier niveau.
• Soutien auprès des professionnels
de l’accueil individuel concernant
l’accès et l’exercice de ces métiers
(droits, devoirs, contractualisation),
promotion du métier d’assistant
maternel et accompagnement à
la formation professionnelle (faciliter l’accès à la formation, informations sur leurs droits…).
Nouvelles permanences :
Permanences téléphoniques
• Lundi : 9h à 12h
• Mercredi : 8h30 à 12h30
• Jeudi : 13h à 17h
Permanences physiques (sur rdv)
Argentré-du-Plessis (La Fourmilière,
Rue d’Anjou)
• Lundi : 9h à 12h
• Mardi : 14h à 19h
La Guerche de Bretagne (Centre
Social, 23 bis avenue du Général
Leclerc)
• Mercredi : 8h30 à 12h30
• Vendredi : 13h00 à 17h
Actu à suivre sur le site de la ville
et la page Facebook @RIPAME
secteur d’Argentré-du-Plessis
La Guerche de Bretagne.
Renseignements / Inscriptions
02 99 96 59 77
ripame@argentre-du-plessis.fr
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Enfance / Jeunesse
PIJ
Un service info jeunes à votre disposition
Ce service s’adresse à tous les jeunes, de 12 à 30 ans,
habitant les 46 communes de la communauté d’agglomération. Il est rattaché au réseau national « Info Jeunes ».
4 Grandes missions :
Accueillir, informer, orienter, accompagner les jeunes
du collège jusqu’à l’âge de 30 ans de manière individuelle ou collective sur différentes thématiques (métiers,
études, orientation, formations, Jobs d’été, Emploi, préparation aux entretiens, santé, prévention, etc.).
Interventions hors les murs (dans les établissements
scolaires du territoire, centres de formations, Foyer des
Jeunes Travailleurs, espaces jeunes, etc.).
Accompagnement et soutien aux projets des jeunes :
Service Civique, Agir Jeunes, Bourse Internationale
Jeunes, Stand prévention festival.
Organisation d’évènements/d’actions tout au long de
l’année : calendrier des actions sur le site de la ville ou sur
https://www.vitrecommunaute.org/

Nouveau dispositif : Promeneurs
du net
Le Service Info Jeunes a intégré le
dispositif Promeneurs du net sur le
réseau social Instagram.
Promeneur du net : kesaco ?
Des questions ou tout simplement
envie de parler librement sans jugement. Besoin d’informations fiables et vérifiées sur toutes
thématiques liées à la jeunesse. Promenez-vous sur le net
et sur la page Instagram dédié !
Justine, chargée de mission
au Service Info Jeunes de Vitré
Communauté est membre du
dispositif Promeneurs du net. Elle
est présente 3h par semaine sur
les réseaux, n’hésitez pas à lui
envoyer un message !

Pratique :
PIJ, 21 Bis rue du Général Leclerc / 02 99 96 54 01/ pij-argentre@vitrecommunaute.org
Facebook et Instagram : @info_jeunes_vitrecommunaute / Site internet : https://www.vitrecommunaute.org/

Collège La Salle St Joseph
Label « Etablissement ouvert à l’international »
Le collège La Salle St Joseph s’est vu
décerné officiellement pour 3 ans le
label « Etablissement ouvert à l’international » par l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine en présence de
sa chargée de mission Mme Auffret.
L’ensemble des quatre critères ont
été validés à 78% :
• Vivre l’ouverture au monde dans
sa diversité (dimensions humaines,
spirituelles, solidaires) ;
• D évelopper l’apprentissage des
langues et la mobilité des élèves ;
• A ccueil des hôtes étrangers et
accompagnement des élèves
allophones ;
• S outenir la formation des enseignants.
Mme Auffret est revenue sur la
multitude des liens tissés à l’international, la construction de projets
d’échanges, culturels et solidaires en
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partenariat avec la mairie, le comité
de jumelages et le réseau La Salle
international.
Malgré la situation sanitaire, les
personnes du groupe scolaire continuent de se mobiliser pour scolariser
des élèves qui sont arrivés depuis
moins de 2 ans en France, proposer

de l’anglais dès la maternelle avec
Pop English, créer un club Unesco
au collège, préparer un nouvel
échange avec la Norvège en attendant d’espérer accueillir pour l’année
2021-2022 un ou deux volontaires
internationaux (Allemagne, Etats-Unis)
pour renforcer les équipes.

Remise de la plaque officielle, la veille d’une journée à thème sur le Canada, étaient présents :
M. Cailleau, 1er adjoint à la mairie d’Argentré ; M. Tordoir et M. Bonamy, directeurs ; M. Régnier,
ancien président de l’organisme de gestion ; Mme Bayon, enseignante d’allemand et référente
internationale ; Mme Fortuné Jacques, assistante de direction et présidente des comités de
jumelage ; M. Falcón Soria, enseignant d’espagnol et pilote du club Unesco avec M. Bonder,
coordinateur des projets éducatifs ; Mme Graslin, enseignante d’anglais et sa classe de parcours
euro ; Mme Pasquay, professeur documentaliste et chargée de la communication visuelle.

Patrimoine
Orgue de l’Eglise Notre Dame d’Espérance
Orgue recherche d’urgence mécènes pour restauration !
Construit un peu après 1900
par le facteur d’orgue le plus
reconnu du XIXe siècle, Aristide
Cavaillé-Coll, l’instrument est
un bijou harmonique, l’un des
plus beaux joyaux culturels de
notre commune. Aujourd’hui,
de sérieux signes de dysfonctionnement ne peuvent plus
être ignorés : jeux hors services, soufflet éventré dont la
déchirure s’aggrave, etc. Certaines œuvres baroques ne
peuvent plus être jouées ou qu’avec la trouvaille de subterfuges négociés par l’organiste.
« C’est un crève-cœur pour moi de voir le magnifique
orgue de mon enfance s’en aller inéluctablement vers
la mort, alors qu’il est encore possible de le remettre en
bon état de fonctionnement si nous intervenons maintenant », indique Vincent Morlier – organiste d’Argentré
du Plessis. « La restauration de l’orgue a été estimée à
200 000 € ».

Un peu d’histoire
L’orgue de l’église de notre commune est un instrument
Mutin Cavaille-Coll de seconde génération de facture
symphonique romantique. Son créateur, Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899) a construit les plus beaux et les plus
grands orgues en France dans la seconde moitié de son
siècle, notamment dans les grandes églises parisiennes
comme Saint-Sulpice.
Pour complément d’information
Consultez l’appel à mécénat dans
son intégralité sur le site de la ville
(page d’accueil).
Retrouvez aussi sur le site, le son de
l’orgue symphonique-romantique
d’Argentré du Plessis, au moyen d’enregistrements réalisés en audition
privée par Vincent Morlier.
Pratique :
Vincent Morlier : 02.99.96.78.64.
vmorlier@club-internet.fr

Association Art en Ciel

Vie associative

Village d’artiste
Le Village d’artistes organisé par Art
en Ciel revient les 18 et 19 septembre 2021 au centre culturel d’Argentré-du-Plessis, avec pour thème
exceptionnel “Art et Patrimoine”, en
partenariat avec l’association des
défenseurs du patrimoine argentréen. “Amis artistes, artisans, créateurs, osez dévoiler vos talents. Nous
recherchons également des proprié-

taires de voitures anciennes et d’ancien outillage d’artisanat, outils de
la terre... pour exposer avec nous !
Si vous souhaitez participer contactez-nous !”
Pratique :
artenciel.argentreduplessis@gmail.com
Joseph 06 08 61 10 10
Corinne 06 03 10 45 78

Association UCA

Club de l’amitié

6h VTT

Retrouvailles

Comme en 2020, il n’y aura pas
de “6H VTT » au Moulin Neuf en
2021. Les conditions sanitaires liées
au Covid-19 ne permettent pas à
l’équipe de maintenir cette épreuve
le dimanche 23 Mai.

Durant la période de restrictions
sanitaires, le club propose des retrouvailles et des randonnées aux adhérents et futurs adhérents.

« Nous gardons espoir et l’édition
2022 sera d’autant plus belle... »,
précisent les organisateurs de l’événement.

Pratique :
Les jeudis à 14h au jardin du Hill
(selon les possibilités de chacun,
environ 1h30). Respect des gestes
barrières obiligatoire.
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Économie

Bienvenue à

Gaëlle Massages
Ce mois-ci rencontre avec l’Argentréenne Gaëlle Grosdoigt, praticienne masseuse qui propose depuis
quelques mois une parenthèse bienêtre à domicile.
Pouvez-vous nous présenter votre
parcours ?
A l’âge de 12 ans, j’ai découvert l’art
du massage au Vietnam. Cela m’a
tout de suite fascinée. Au moment
de choisir mon orientation, je me suis
dirigée vers une voie plus générale. A
l’arrivée de mon 1er enfant, j’ai pris la
décision de me lancer !
Il s’agit donc d’une reconversion
professionnelle. Où avez-vous été
formée ?
Issue d’une formation comptabilité,
j’ai travaillé de nombreuses années
dans le secteur industriel. Virage
donc à 180° ! Je suis retournée sur les
bancs de l’école. Je savais précisément vers quelle pratique je voulais
m’orienter. Apprendre la base, les
techniques de massage mais surtout
mettre au centre l’humain. Quels sont
ses attentes, ses besoins, découvrir
son contexte de vie, son environnement afin d’apporter le soin qui lui
correspond. D’où mon choix pour
l’institut Savatofski®.

Quels massages proposez-vous ?
Je propose plusieurs types de massages pour le bien-être adaptés aux
femmes, aux hommes sans oublier
les enfants à partir de 6 ans. Du plus
classique avec le massage essentiel® réalisé avec de l’huile qui offre
un moment de détente à l’ensemble
du corps, aux plus spécifiques
comme le massage relaxinésie®. Il
s’agit d’un moment de relaxation par
le mouvement, des étirements légers
qui permettent un assouplissement
du corps. Sa particularité étant que
le client reste habillé et est allongé
au sol.
La relaxation avec les foulards séduit
aussi. Il s’agit d’un massage qui
apporte détente et sensation d’apesanteur.
Enfin, encore plus spécifique, le
massage sur chaise ergonomique.
Les mouvements concernent uniquement les zones tête, nuque et dos.
Pour les personnes qui hésitent, je
propose une offre découverte qui

permet d’explorer les différents massages et leurs bienfaits.
Vous intervenez à domicile ainsi
qu’en entreprise. Pourquoi ce
choix ?
Durant le massage, le client est dans
sa bulle de détente. Le fait d’intervenir à son domicile prolonge les effets
du soin accordé. Pas de nuisances
sonores, visuelles ou autres qui favorisent un retour à la réalité parfois
violent.
En entreprise, il s’agit principalement
de massages sur chaise ou de massages sur une partie du corps. Parfois
mis à rude épreuve par des gestes
répétitifs, des ports de charge lourdes,
le corps est en souffrance. Il s’agit alors
d’apporter une réponse directe à un
besoin bien spécifique et exprimé.

Pratique :

Gaëlle massage, 06 61 04 87 58 - Page Facebook : @gaellemassage

Plan de mobilité :
vélo, bus, transports scolaires, covoiturage…
Particuliers et professionnels participez à l’enquête
jusqu’au 7 mai

et des commerçants afin d’aboutir à un programme pluriannuel d’actions.

Suivant les recommandations de la Loi d’Orientation des
Mobilités adoptée fin 2019, Vitré Communauté s’engage
pour 18 mois dans l’élaboration d’un plan de mobilité :
cette étude transversale de l’ensemble des modes de
déplacements existants et de ceux à développer ou à
créer, a pour ambition de structurer une offre territoriale
globale de services sur les mobilités.

Pour participer à la consultation : https://agglomobilite2020.consultvox.co/

L’objectif est de recueillir un maximum d’informations sur
les besoins et les attentes des habitants, des entreprises
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>>Liens spécifiques :
• Les entreprises et les commerçants intéressés peuvent
également compléter un questionnaire numérique
adapté au monde économique pour y exprimer leurs
besoins et attentes en termes de mobilité.
https://www.consultation.mobhilis.fr

Conseil
Tribune
municipal
libre
Majorité
Mobilisés pour défendre la vitalité de notre commune.
Depuis un an, nous vivons une grave
épidémie qui bouscule la vie de
notre commune. Nos restaurants sont
fermés, le cinéma et le Centre culturel ont stoppé leur programmation,
la vie associative et sportive est à
l’arrêt. Comme vous, nous sommes
très pressés de retrouver les moments
de convivialité qui font la vie de notre
commune. Avec la campagne de
vaccination, nous espérons un retour
à une vie plus normale d’ici à l’été.
Dans l’attente, se faire vacciner et
respecter les gestes barrières sont
prioritaires.
Avec le budget 2021, voté fin
mars, nous avons prévu les actions
nécessaires pour accompagner, le
moment venu, la vie associative,

culturelle et sportive. Le soutien aux
associations est conforté avec une
enveloppe globale de subventions
de 100 000 € ; la saison culturelle
qui commencera à l’automne sera
enrichie ; la médiathèque sera un
nouveau lieu de vie ouvert à tous et
ouvrira début 2022. Si les conditions
sanitaires le permettent, nous souhaiterions organiser une belle fête de la
musique fin juin…
Plus que jamais, notre équipe est engagée pour répondre à vos attentes.
Le budget 2021 traduit bien notre
ambition pour le développement
de la commune et l’amélioration du
cadre de vie. C’est un budget sérieux
et ambitieux. L’action municipale
peut être critiquée et faire l’objet

de débats. C’est le jeu normal de
la démocratie. Tout n’est sans doute
pas parfait mais nous voulons être
constructifs et positifs. Nous assumons
de faire des choix, c’est notre responsabilité d’élus.
Sandrine Aupied, Hélène Bayon,
Jean-Noël Bévière, Thomas Bonniot,
Christophe Brossault, Claude Cailleau,
Joël Frin, Pierre Galant, David Gasnier,
Pierre Geffrault, Maryline Geffroy, MarieCécile Grimault, Marie-Claire Hamon,
Jean-Claude Lamy, Christine Le Bihan,
Christophe Le Gouefflec,
Séverine Renou, Laëtitia Robin, Monique
Sockath, Véronique Templier.

Minorité
Voici plusieurs mois que vous nous
avez élus. Nous venons de voter le
premier budget de la mandature.

financiers au vert. Par conséquent,
permettre à la commune de se doter
d’infrastructures complètes.

Un budget doit être équilibré et sincère, nous constatons qu’il l’est entre
les investissements, les charges de
fonctionnement et les recettes. Coté
bilan, le taux d’endettement est un
point clé. Le désendettement de
la commune est utilisé comme un
argument politique. Or, il n’y a pas
eu d’actions spécifiques pour l’accélérer, si ce n’est suivre le tableau de
remboursement des emprunts. Une
gestion anticipative, plus économique et financière, en prévision des
lourds investissements à venir, était
préférable. Nous entendons par là un
travail de fond sur le restant dû, dans
l’objectif de se donner les capacités
financières à absorber les nouveaux
emprunts pour ne pas hypothéquer
nos besoins d’investissements futurs.
D’autant que les taux d’intérêts actuels sont favorables et les indicateurs

Complexe sportif :
un projet d’avenir !?
Nous participons à la réflexion et
à l’élaboration du futur complexe
sportif, par la présence de l’un de
nous au groupe de travail. Partant
des plans initiaux créés par la municipalité précédente, la réflexion a
débuté en octobre 2020, avec la
commission technique précédent
le jury du concours d’architectes et
le premier comité de pilotage en
décembre 2020 pour s’achever en
juin 2021, après 4 réunions du comité
de pilotage. N’est-ce pas trop peu de
concertation, d’analyse, d’échange,
de réflexion sur un projet d’une telle
ampleur ? Il ne faut confondre vitesse
et précipitation ! Les associations ontelles été suffisamment concertées
et régulièrement intégrées, afin que
ce projet réponde à leurs besoins à

moyen et long terme ? Est-ce que les
communes voisines ont été consultées, pour réfléchir à la mutualisation
des équipements ? Nous craignons
un complexe sportif insuffisant mais
tant attendu !
Le mur d’escalade, prévu dans le
projet initial a, tout simplement, été
retiré par le bureau municipal alors
que cette proposition offrait une opportunité d’activité supplémentaire
pour les Argentréens de tous âges.
L’étude présentée sur le sujet, en
comité de pilotage démontrait tout
l’intérêt du projet en termes d’attractivité, de nouveauté et d’ouverture.
C’est regrettable.
Enfin, parmi les investissements au
budget, nous saluons la prise en
considération de la demande des
riverains pour réhabiliter et sécuriser la
route du Pertre.
Au plaisir d’en échanger,
Anne-Sophie Travers, Laetitia Bouvier et
Christophe Dodard

Conformément au code général des collectivités territoriales, le magazine municipal met à disposition de chaque liste
un espace d’expression libre.

N°36 / Avril - mai / 2021

15

PERMANENCE DES ADJOINTS ET CONSEILLERS DÉLÉGUÉS
Les samedis de 10h à 12h
Vos élus sont disponibles pour vous recevoir : faire une réclamation,
présenter un projet ou une initiative, avoir des informations sur l’action
municipale …

20 et 27 juin

Elections régionales
et départementales
Fin juin, vous élirez vos représentants à la région
Bretagne et au département d’Ille-et-Vilaine.

• Laëtitia Robin, élue déléguée vie associative
>> 8 mai
>> 12 juin

• Monique Sockath, adjointe solidarités/ seniors
>> 15 mai
>> 26 juin

• Christophe Brossault, adjoint éducation/jeunesse/
espaces publics
>>22 mai

• Claude Cailleau, adjoint sports
>> 29 mai

• Pierre Geffrault, élu délégué bâtiments/ patrimoine
>> 6 juin

Pour voter, pensez à vous inscrire sur les listes
électorales de la commune. Pour cela, il suffit
de se présenter à la mairie avant le 14 mai
2021.
Conformément aux recommandations du
Gouvernement, tout sera fait pour respecter la
sécurité sanitaire.

Vous êtes absents ?
Pensez à la procuration :
Un électeur peut avoir 2 procurations. Vous devez donner une procuration à un électeur inscrit
sur la liste électorale de la commune.

Pour faire sa procuration :
Se présenter à la gendarmerie de Vitré ou
d’Argentré-du-Plessis.
Eléments/ informations à fournir :
- pièces d’identité,
- date et lieu de naissance de la personne qui
votera pour vous.

Pratique :
- Gendarmerie d’Argentré du Plessis :
02 99 96 61 07
- Gendarmerie de la Guerche de Bretagne :
02 99 96 22 26
- Gendarmerie de Vitré : 02 99 75 02 30
www.maprocuration.gouv.fr

Marché hebdomadaire
Tous les jeudis de 8h à 13h, place du Général de Gaulle.

• Marie-Claire Hamon, adjointe environnement /
développement durable
>> 19 juin

• Sandrine Aupied, élue déléguée santé/ handicaps
>> 3 juillet

Agenda
DON DE SANG
Dates à retenir pour les prochaines collectes :

• lundi 3 mai 2021
• lundi 5 juillet 2021
• lundi 6 septembre 2021
• lundi 29 novembre 2021

De 10h à 13h et 15h à 18h30
Centre culturel Le Plessis Sévigné
Don sur sur rdv : www.mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr
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Services municipaux
• Mairie : 02.99.96.61.27 / mairie@argentre-du-plessis.fr
www.argentre-du-plessis.bzh
Facebook ville d’Argentré-du-Plessis
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 17h30
Samedi : 10h-12h
Fermé le mardi matin et le mercredi après-midi
• Centre culturel Le Plessis Sévigné: Allée du Plessis
Sévigné / 02 99 96 20 20
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr /
Facebook Le Plessis Sévigné
• Bibliothèque municipale, 7 rue Notre Dame / 02 23 55
00 46
bibliotheque@argentre-du-plessis.fr /
Facebook bibliothèque municipale

Urgence :
• Appel d’urgence européen : 112
• Samu, toutes urgences médicales (24 h/24) : 15
• Pompiers : 18
• Gendarmerie nationale: 17
• Services médecins gardes week-end et jours fériés
•Médecin de garde (maison médicale,
45 rue de Paris - Vitré) : 02 99 75 55 66 sur RDV
• Pharmacies de garde (week-end et jours fériés) : 3237
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22

