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Permanence des élus
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…

Pierre Galant, élu délégué aux jumelages  
et aux langues de Bretagne

> Samedi 12 février

Marie-Claire Hamon, adjointe  
à l’environnement et au développement 
durable

> Samedi 12 mars

Monique Sockath, adjointe aux solidarités, 
aux seniors et à la cohésion sociale

> Samedi 19 février

Christophe Brossault, adjoint à l’éducation,  
à l’enfance et aux espaces publics

> Samedi 19 mars

Hélène Bayon, adjointe à la culture  
et à l’événementiel

> Samedi 26 février

Claude Cailleau, adjoint aux sports

> Samedi 26 mars

Laëtitia Robin, élue déléguée  
à la vie associative

> Samedi 5 mars

Pierre Geffrault, élu délégué aux bâtiments 
et au patrimoine

> Samedi 2 avril
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Malgré la crise sanitaire qui se prolonge, je souhaite 
faire, avec vous, le pari de l’optimisme et de la 
solidarité pour 2022. La vaccination de la très grande 
majorité d’entre nous permettra sans doute, à moyen 
terme, de retrouver une vie normale. 

Avec mon équipe, je veux que 2022 soit une année utile pour le développement de notre 
commune, pour le dynamisme de son centre-ville, pour faire avancer ses projets.

Favoriser les liens humains est un objectif partagé : la vie associative et l’engagement des 
bénévoles, l’organisation d’événements culturels ou de moments citoyens autour de la santé 
ou de l’environnement… En 2022, nous continuerons dans ce sens pour renforcer la cohésion 
sociale et partager des moments conviviaux.

Cette année sera marquée par deux temps forts : au printemps, l’ouverture de la nouvelle 
médiathèque. Puis, dans le courant de l’année, les travaux du nouveau complexe sportif 
commenceront. Ces équipements publics attendus depuis longtemps seront ouverts à tous. 
Ils contribueront à la vie culturelle et sportive, à bien vivre dans notre commune. 

Ces investissements importants sont maîtrisés. La situation financière de la commune est 
solide. Depuis de nombreuses années, elle se désendette, ce qui permettra d’emprunter de 
manière sereine pour financer, en plus des subventions, le nouveau complexe sportif. 

Avançons ensemble, avec confiance et détermination. 

Au plaisir de vous retrouver.

Jean-Noël Bévière
Maire d’Argentré-du-Plessis 

Vice-président de Vitré Communauté

Permanences du maire
M. le maire reçoit régulièrement les habitants sur rendez-vous 
à la mairie.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou par mail : 
• 02 99 96 61 27
• mairie@argentre-du-plessis.fr



27, 28 et 29 novembre - Collecte de la banque alimentaire. 
17 126 kg de denrées ont été récoltées, un chiffre en augmentation par rapport à l’année 2020. 
Merci pour votre générosité et un grand merci aux 44 bénévoles qui se sont relayés pour leur disponibilité  
bienveillante.
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RETOUR EN IMAGES

15 décembre – Tirage au sort de la tombola de 
soutien au commerce 
50 gagnants ont été tirés au sort parmi plus de 3000 bulletins déposés. 
Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont tenté leur chance, 
ainsi qu’aux nombreux commerçants et artisans qui ont participé !

23 décembre – Distribution 
de chocolats de Noël aux 
résidents de l’EPHAD.

Vœux du maire
Scannez le QR Code ci-contre pour visionner les vœux du 
maire en vidéo :
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8 janvier – Initiation aux gestes de premiers 
secours pour les enfants du CME  
avec les bénévoles de la Croix-Rouge

24 janvier – Réunion d’information  
« Mon dos et moi » avec le CLIC  
des Portes de Bretagne
La première séance, animée par un professionnel 
de santé ergothérapeute, aura lieu lundi 14 février.

RETOUR EN IMAGES

27 janvier – Première rencontre des Fabriques à 
musique entre les CM1/CM2 de l’école  
Jean-Louis Etienne et le groupe Les Sales Gosses

11 janvier – Remise des clés des 

logements Néotoa place du Nord  

et rue des Acacias
12 personnes seules et 15 familles ont pu 

s’installer dans les 25 appartements et les 2 

pavillons. Plus de la moitié de ces foyers arrivent 

de communes voisines.

13, 14 et 15 janvier – Collecte de 
jouets au profit de la boutique 
Saint-Nicolas



Citoyenneté / solidarité

Décisions municipales
Principales décisions du Conseil municipal des mois de novembre, décembre et janvier.

Urbanisme
Approbation des modifications apportées au projet 
de plan local d’urbanisme arrêté par délibération du  
11 janvier 2021. 
Séance du 8 novembre 2021

Approbation d’une demande de permis d’aménager 
ilot Sévigné pour accueillir logements, commerces et 
services. 
Division de 3 lots, aménagement d’espaces publics et de 
stationnement, d’une noue paysagère et d’un bassin de 
rétention des eaux pluviales. 
Mise en valeur du ruisseau du Hill.
Séance du 31 janvier 2022

Travaux
Arrêt du coût prévisionnel des travaux de rénovation/
Extension du complexe sportif à 6 877 000 € HT.
Séance du 8 novembre 2021

Finances
Approbation des tarifs municipaux applicables à comp-
ter du 1er janvier 2022 concernant les locations de salles 
municipales, la mise à disposition de matériels, les 
concessions funéraires et les droits de places.
Séance du 20 décembre 2021

Approbation d’une subvention de 2 000€ à l’association 
Point A pour l’organisation d’une tombola de soutien aux 
commerçants.
Séance du 20 décembre 2021

Enfance – Jeunesse 
Renouvellement de la convention de mise à disposition 
d’un local communal, rue d’Anjou, au bénéfice de l’ac-
cueil de loisirs Planèt’jeunes.
Séance du 8 novembre 2021

Accord pour l’accueil d’une crèche privée interentre-
prises de 16 places. 
Réservation par la commune de 5 berceaux.
Séance du 8 novembre 2021

Approbation de la convention de fonctionnement pour le 
Relais Petite Enfance élargi à 8 nouvelles communes. Ce 
service intercommunal rassemble 19 communes.
Séance du 20 décembre 2021

Culture
Saison culturelle 2021/2022 : remboursement des places 
des spectacles annulées en raison de la crise sanitaire.
Séance du 31 janvier 2022

Retrouvez les comptes-rendus complets sur le 
site www.argentre-du-plessis.bzh > La mairie > 
Vie municipale > Comptes-rendus et bandes 
sonores des Conseils Municipaux
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Citoyenneté / solidarité
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Chaque jeune Français doit se faire 
recenser à la mairie de son domicile dans 
les 3 mois qui suivent son 16e anniversaire. 

L’attestation de recensement doit ensuite 
être conservée précieusement. Elle sera 
demandée pour s’inscrire à tout examen 
ou concours soumis au contrôle de l’auto-
rité publique : CAP, BEP, baccalauréat, 
permis de conduire...

Pensez à vous munir des pièces suivantes 
pour votre recensement :
• Carte d’identité
• Livret de famille
• Justificatif de domicile

Contact : mairie@argentre-du-plessis.fr 

Recensement citoyen, 
mode d’emploi

Le saviez-vous ?

Faire son recensement 
citoyen permet une 
inscription automatique sur les 
listes électorales à sa majorité. 
Dans ce cas, aucune démarche 
supplémentaire n’est nécessaire.

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

Dimanche 10 avril et dimanche 24 avril 2022

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES

Dimanche 12 juin et dimanche 19 juin 2022

À savoir :

Les 4 bureaux de vote de la commune  
sont regroupés au Centre culturel Le Plessis 
Sévigné. Ils sont ouverts de 8h à 18h.

La présentation d’une carte d’identité est obligatoire. 
Nous vous recommandons également de vous 
munir de votre nouvelle carte électorale afin de vous 
diriger facilement vers votre bureau de vote.

S’inscrire sur les listes 
électorales

Pour voter lors de l ’élection présidentielle, 
vous pouvez vous inscrire en ligne sur les listes 
électorales jusqu’au mercredi 2 mars (mercredi 
4 mai pour les élections législatives) : 

service-public.fr > Services en ligne et formulaires > 
Demande d’inscription en ligne sur les listes électorales.

Vous avez jusqu’au vendredi 4 mars pour le faire 
par formulaire papier en Mairie (vendredi 6 mai 
pour les élections législatives).

Les cartes électorales sont envoyées à votre domicile au 
plus tard 3 jours avant le 1er tour du scrutin.
Si votre carte électorale ne vous a pas été distribuée 
avant l’élection, elle est conservée au bureau de vote. 
Vous pourrez la récupérer en y présentant une pièce 
d’identité.

En 2022, on vote.
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Enfance / Jeunesse

Une crèche inter-entreprises en 2023
Le choix du mode de garde pour leurs enfants se révèle parfois un vrai casse-tête pour les jeunes parents. En novembre 
2021, le conseil municipal a approuvé l’accueil d’une crèche inter-entreprises de 16 places sur la commune.  
Ce projet, porté par Laure Marie, gestionnaire de crèche inter-entreprises, repose sur un partenariat avec la mairie, des 
entreprises locales et la caisse d’allocations familiales.

Jouer la complémentarité pour répondre 
aux attentes des familles

« La commune est satisfaite d’accueillir et d’accompa-
gner ce nouveau projet. 16 places supplémentaires, 
c’est une bonne nouvelle pour les parents, indique Chris-
tophe Brossault, adjoint au maire. Le manque d’offre 
est très important ; il est urgent de proposer plus de 
places. Assistantes maternelles, micro-crèche, crèche 
inter-entreprises… Il faut jouer la complémentarité pour 
répondre aux attentes des familles. »

La commue s’est engagée à réserver 5 places qu’elle 
attribuera elle-même. Cette réservation de places par 
une collectivité permet un financement spécifique par 
la CAF. Ainsi, les familles se verront proposer un tarif inté-
ressant, identique à ce qui se pratique dans les crèches 
municipales.

De son côté, Laure Marie souhaite s’engager dans un 
partenariat étroit avec la commune et les acteurs du 
territoire à travers différentes actions :

•  Des animations pour l’éveil des enfants (échanges 
avec la médiathèque, les écoles, les associations 
locales, le Relais Petite enfance…) ;

•  L’approvisionnement en produits alimentaires auprès 
de producteurs locaux ;

• Des moments intergénérationnels.

« 

»

Les 3 spécificités du projet

1   Proposer des horaires atypiques

11 berceaux seront réservés à des entreprises 
du territoire. Avec la présence d’entreprises de 
l’agroalimentaire notamment, de nombreux sala-
riés travaillent de nuit ou commencent très tôt leurs 
journées. Par conséquent, la crèche sera ouverte sur 
des créneaux horaires atypiques qui correspondent 
à leurs besoins (avant 6 heures ou après 20h par 
exemple). 

2   S’adapter à toutes les entreprises

Une formule adaptée à chaque entreprise sera pro-
posée. Les grandes entreprises pourront ainsi réserver 
plusieurs places à l’année. Pour les PME et TPE il sera 
possible de réserver des places à l’heure, en fonc-
tion des besoins réels de l’entreprises. 

3    Préserver la nature et favoriser  
le développement durable

De la conception du bâtiment au projet péda-
gogique, Laure Marie s’engage en faveur du 
développement durable : l’économie, le social, 
l’environnement. Elle est à ce titre engagée auprès 
du label Ecolo crèche® pour obtenir la certification 
de la crèche et de ses employés. 

Un vaste jardin arboré de 200 m² sera aménagé 
pour que les enfants puissent « prendre le grand air » 
et participer à des activités en extérieur.
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Le projet verra le jour à la ZAC Bel air, sur le dernier lot disponible,  
rue d’Anjou à l’entrée du nouveau quartier. 

Laure Marie, porteuse du projet, installera aussi un équipement  
de 12 places à la Guerche-de-Bretagne.

Quel financement ?

L’investissement (achat du terrain, travaux de construc-
tion, achat du mobilier, aménagement des extérieurs…) 
est entièrement pris en charge par Laure Marie. Le bud-
get prévisionnel d’investissement est d’environ 30 000 € / 
place. Des aides à l’investissement pourront être versées 
par la CAF.

Le budget de fonctionnement est principalement lié à 
la masse salariale.  6 emplois seront créés pour l’accueil 
des enfants et la gestion de la crèche. 

Les dépenses de fonctionnement sont couvertes par : 

• La participation des familles ;

•  La participation des entreprises pour la réservation de 
11 berceaux, aidées par des dispositifs fiscaux très 
avantageux ;

•  La participation de la commune pour la réservation de 
5 berceaux ;

• Les subventions de la caisse d’allocations familiales.

La réservation d’un berceau correspond à environ 4 500 €. 
our 5 places, le coût pour la commune sera donc de  
22 500 €/an.

L’accueil de la petite enfance : une situation très tendue

Le nombre d’assistants maternels est en forte diminution, car les départs ne sont pas remplacés par de nouvelles 
installations : 107 places d’accueil étaient proposées en octobre 2021, contre 130 en octobre 2020, soit une 
baisse de plus de 20%. 12 assistants maternels partiront en retraite entre 2022 et 2024. 

Aujourd’hui, la micro-crèche les Colibris, seul mode de garde collectif à Argentré, offre 10 places et est complète. 

Créer des places supplémentaires, en accueil collectif ou individuel, est une priorité pour les années à venir. 

La commune d’Argentré-du-Plessis est à l’initiative de la création du Relais Petite enfance en 2018. Il regroupe 
aujourd’hui 19 communes et est animé par trois personnes. Ces dernières sont mobilisées pour : 
• Renseigner et orienter les parents en recherche d’un mode de garde ; 
• Accompagner les assistants maternels en répondant à leurs questions et en leur proposant des formations ; 
• Créer des temps collectifs entre professionnels.

Contact Relais Petite Enfance 
02 99 96 59 77
relaispetiteenfance@argentre-du-plessis.fr

i

« 

»

Selon Laure Marie, le projet avance normalement. 

« J’ai déposé le dossier de demande d’aide 
à l ’ invest issement auprès de la CAF en 
décembre 2021. Je suis en train de rencontrer 
les entreprises locales à Argentré, Etrelles ou 
Vitré pour étudier le besoin de leurs salariés 
et proposer des contrats de réservations.  
Les études par un constructeur sont en cours 
pour le projet de bâtiment. L’objectif est d’ouvrir 
courant 2023. »
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Enfance / Jeunesse

Lumière sur… 
le dispositif 
« Argent de poche »
Mise en place par la mairie depuis plusieurs années, l’opération 
« Argent de poche » permet aux jeunes âgés de 16 à 18 ans 
d’effectuer un premier travail au sein de différents services de la 
commune. En échange de leur implication dans la commune, ils 
reçoivent une rémunération fixée à 15€ pour 3 heures. À  c h a q u e 
période de vacances scolaires, la mairie accueille ainsi des jeunes 
pour leur confier des missions d’intérêt général. 

Fort de son succès en 2021, le dispositif est reconduit en 2022.

Le dispositif  
« Argent de poche »  

en chiffres

111 
missions tout au long de l’année 
2021

333 
heures dédiées à des missions  
de service public

31 
jeunes engagés

8 
services concernés

Nathalie Lochard et Marylène Legros, agents chargés de 
l’organisation du dispositif, les élus et une partie des jeunes ayant 
participé se sont retrouvés à la mairie pour faire le bilan des 
missions réalisées cet été.
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Témoignage

À quelles missions as-tu participé ?

J’ai accompagné les agents des services techniques et je les ai notamment 
aidés à désherber le cimetière et certains parterres, nettoyer les feuilles dans 
le jardin des sœurs et planter de nouveaux arbres.

Des missions qui étaient chaque jour différentes et que j’ai appréciées parce 
qu’elles sont essentielles au bien-être de tout le monde.

Que retiens-tu de cette expérience ?

Au moment de mon inscription, j’avais précisé que j’étais intéressé par les 
Espaces verts, j’étais donc ravi de voir que j’avais été assigné à ce service 
et je n’ai pas été déçu. C’était assez physique, mais j’ai découvert un travail 
varié et qui implique de se fier au rythme des saisons.

Cette expérience m’a énormément plu et m’a permis de rencontrer des 
personnes accueillantes et bienveillantes. 

Que dirais-tu à un jeune qui découvre ce dispositif ou qui hésite à s’ins-
crire ?

Lancez-vous ! Les vacances sont le bon moment pour tenter l’expérience 
parce que ça permet de sortir et de découvrir de nouvelles personnes plutôt 
que de rester chez soi. C’est aussi un plus sur le CV, même quand, comme 
moi, on envisage de travailler dans un tout autre secteur ; ça reste une expé-
rience très enrichissante !

Noë Cadieu, 16 ans, a passé 3 jours auprès des agents des 
Services techniques pendant les vacances de la Toussaint.  
Il nous raconte son expérience.

Le mot de l’élu
« L’objectif du dispositif Argent 
de poche est double. D’abord 
permet t re  aux  jeunes  de 
mettre un premier pied dans 
la vie professionnelle, leur faire 
prendre conscience de ce 
qu’est vraiment le monde du 
travail. Ensuite, ils se rendent 
mieux compte de l’importance 
du travail des agents et de leurs 
missions de service public. » 

Christophe Brossault,  
adjoint au maire

Ça continue 
en 2022
Une session argent de poche a 
lieu aux vacances de février. Au 
programme : 13 missions de 3 
heures.

Inscriptions en mairie,  
à partir de 16 ans.

mairie@argentre-du-plessis.fr

i
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Urbanisme

Ouverture du guichet numérique  
des autorisations d’urbanisme

Vous souhaitez installer un abri de jardin, 
effectuer des travaux de toiture ou réaliser 
une extension ? Depuis le 1er janvier 2022 
vous pouvez effectuer vos démarches 
d’urbanisme en ligne, avec le Guichet 
Numérique des Autorisations d’Urbanisme 
(GNAU).

Sur cette plateforme ouverte 7 jours sur 7 
et 24 heures sur 24, vous pouvez formuler 
votre demande en ligne et télécharger les 
pièces justificatives à chaque étape du 
dossier. Vous n’avez ainsi plus besoin de 
vous déplacer en mairie et pourrez suivre, 
en ligne, l’avancement de votre demande.

Le service urbanisme de la 
mairie vous accompagne
Bien entendu, il est toujours possible de faire 
une demande papier (en la déposant en 
mairie ou en l’adressant par courrier) et de 
se rendre en mairie pour demander conseils 
et renseignements.

La marche à suivre pour faire une demande d’urbanisme en ligne :

Pour toute demande, vous pouvez prendre contact avec Nolwenn Gouronc,  
agent en charge de l’urbanisme : urbanisme@argentre-du-plessis.fr
Permanences urbanisme : lundi, mercredi, jeudi et vendredi après-midi.

i

Se connecter sur la plateforme  
https://gnau.megalis.bretagne.bzh/vc/gnau/1

Sélectionner la commune sur laquelle se situe 
votre projet.4

Créer un compte particulier ou utiliser  
son compte « France Connect ».2

Remplir le Cerfa correspondant à votre demande 
en joignant toutes les pièces obligatoires.5

Choisir le type de dossier que vous souhaitez 
déposer (permis de construire,  
déclaration préalable…)

3
Valider le dépôt de votre dossier.6
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Stationnement
Une zone bleue rue Alain d’Argentré  
pour faciliter le stationnement

L’objectif est de favoriser la rotation 
des voitures pour faciliter le station-
nement et ainsi contribuer au dyna-
misme commercial. 

La zone bleue,  
mode d’emploi 
La durée de stationnement est limi-
tée à 1h30 de 9h à 12 et de 14h à 
18h, du lundi au samedi. 

Un disque de stationnement devra 
être posé sous le pare-brise.

Les places de stationnement sont 
réparties comme suit :

•  Environ 30 places en zone bleue 
rue Alain d’Argentré : du carrefour 
rue d’Anjou au collège

Sollicitée par plusieurs commerçants qui signalaient des difficultés  
avec la présence de voitures ventouses, la mairie va remettre en place  
la zone bleue, avec quelques « arrêts minutes ».

•  7 arrêts minutes pour des brèves 
courses ou la dépose de per-
sonnes. La durée du stationnement 
est alors limitée à 10 minutes. 

Les places situées en zone bleue 
seront marquées en bleu. Pour les 
arrêtes minutes, le marquage indique 
les mots « arrêt minute ».

Pour expliquer cette nouvelle organi-
sation, Joël Frin, Christophe Brossault, 
adjoints au maire, et Ludovic Simon, 
policier municipal, ont rencontré 
individuellement les commerçants fin 
novembre. Ces rencontres ont per-
mis d’échanger autour du plan de la 
zone bleue et des objectifs. 

Pour les stationnements de plus 
d’1h30, les usagers sont invités à 

stationner sur les parkings proches : 
place de la poste (50 places), par-
king Saint-Anne, situé rue A. Paré (30 
places)…

Pédagogie et contrôle  
du stationnement 
Pour être efficace et répondre à 
l’objectif de rotation, « la zone bleue 
doit être respectée ; mais il n’y aura 
pas de verbalisation dans l’immédiat, 
indique Ludovic Simon. Il faut d’abord 
faire de la pédagogie et expliquer 
aux usagers la démarche ».

Cette phase de pédagogie durera 
plusieurs semaines avant d’éven-
tuelles verbalisations.

Durée de stationnement limitée 
à 1h30 de 9h à 12h et de 14h à 18h, 
du lundi au samedi.

i
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Environnement

Le principe est simple : il s’agit de déchiqueter les dé-
chets verts pour réduire leur volume. On obtient alors du 
broyat, un produit naturel et sain qui peut être utilisé dans 
votre jardin en paillage (pour protéger les sols et planta-
tions) ou en complément de vos déchets de cuisine dans 
le composteur.

Tous les branchages (secs de préférence) peuvent être 
broyés. Pour les branches de moins d’un centimètre de 
diamètre, il est possible de les broyer avec sa tondeuse. 

Pour les autres, il vaut mieux utiliser un broyeur (électrique 
ou thermique selon les besoins). Investir dans un broyeur à 
végétaux qui servira deux fois par an, n’est pas nécessaire 
quand on peut le louer dans un magasin de motoculture.

Pour vous accompagner et développer cette pratique, 
le SMICTOM Sud-Est 35 vous propose un bon de réduc-
tion de 50% sur la location d’un broyeur chez les loueurs 
conventionnés.

SMICTOM
Opération broyage : une réduction  
sur la location de broyeur
Après avoir taillé vos haies et vos arbustes, le volume de branchages obtenu 
peut être très imposant. Le broyage est une solution écologique et écono-
mique pour les réutiliser directement chez soi et éviter les déplacements en 
déchèterie.

Pour en bénéficier, complétez le formulaire en ligne sur le site du 
SMICTOM : https://www.smictom-sudest35.fr/demarches-en-un-clic/
reserver-un-broyeur/ 

Des nouveaux jours de collecte depuis le 1er janvier

Depuis le 1er janvier 2022, la collecte des déchets en porte à porte s’ef-
fectue une semaine sur deux. Un calendrier de collecte a été distribué 
par courrier à chaque usager concerné par ce changement. Si besoin, 
vous pouvez également télécharger votre calendrier en numérique ci-
contre :

i
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Le projet de jonction entre les étangs 
du Moulin Neuf et du Moulin aux 
Moines a été finalisé par la mairie 
et l’association Vivre à Argentré à la 
fin de l’année 2021 avec la création 
d’un chemin de randonnée.

Un projet en concertation 
avec l’association Vivre à 
Argentré
Depuis l’achat de l’étang du Moulin 
aux Moines, la municipalité avait 
exprimé sa volonté de relier les deux 
points d’eau par un nouveau chemin 
de promenade. En plus d’élargir les 
propositions de circuits de randon-
née, en permettant aux promeneurs 
de découvrir un paysage méconnu à 
deux pas du bourg, il facilite l’accès 
à un nouveau site de détente et de 
loisirs : la prairie du Moulin aux Moines.

Un nouveau circuit  
d’environ 1,5km entre  
le Moulin Neuf et le Moulin 
aux Moines
Tous les acteurs partageaient la  
« forte volonté de voir ce projet 
aboutir en 2021 et ont donc conju-
gué leurs forces pour relever le défi » 

confie Marie-Claire Hamon, adjointe 
à l’environnement et au développe-
ment durable. Défi relevé avec la 
création d’un circuit d’environ 1,5km 
entièrement dessiné sur des terrains 
communaux.

L’élaboration de ce nouveau tracé 
puis l’ouverture de la voie ont nécessi-
té des échanges réguliers et des ren-
contres entre les agents municipaux, 
les élus et l’association Vivre à Argen-
tré tout au long de l’année 2021.

Un nouveau chemin de randonnée  
relie les deux étangs
L’arrivée prochaine des beaux jours vous donnera peut-être envie de sortir vous balader dans la campagne argen-
tréenne. Bonne nouvelle si c’est le cas : un nouveau chemin de randonnée vous attend !

Cela s’est concrétisé en septembre 
par le défrichage du terrain situé der-
rière le Moulin réalisé par les agents 
de la mairie et l’entreprise Lancelot. 
C’est ensuite en novembre que le 
tracé définitif a été élaboré avec 
l’association Vivre à Argentré, qui a 
commencé le chantier. 

Si le chemin vers la Péraudière est 
déjà ouvert, la voie qui se dirige vers 
le Moulin aux Moines est toujours en 
cours d’aménagement.

N°40 / Février - mars / 2022
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Culture

Alors que l’équipe de la bibliothèque s’affaire à 
mettre l’ensemble des ouvrages dans des cartons 
en prévision du déménagement, les travaux de la 
médiathèque se poursuivent à bonne allure. Rendez-
vous dans quelques semaines pour l’annonce de la 
date de l’ouverture, prévue au printemps !

Médiathèque
L’ouverture approche !

La bibliothèque sera fermée à partir 
du 12 février, à 12h pour organiser le 
déménagement. Vous pourrez dépo-
ser les livres dans la « boîte à livres 
» située devant la médiathèque à 
partir du 28 février.

i
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Économie

Vous l’avez certainement remarqué, le bourg a connu quelques transformations ces dernières semaines : l’Arbre à 
Fleurs a été transféré rue Général-Leclerc, et le magasin d’optique Séité Opticien ressort comme neuf après trois 
mois de travaux.

Des commerces font peau neuve  
pour dynamiser le bourg

À deux pas de là, c’est le magasin 
d’optique de Virginie Séité qui, bien 
qu’il n’ait pas changé d’adresse, a 
connu de grandes transformations. 
Ces rénovations ont permis de « re-
donner une certaine dynamique aux 
locaux », dix ans après l’ouverture. 

Le magasin est ouvert du lundi après-
midi au samedi et le système de ren-
dez-vous mis en place au début de 
la pandémie de Covid est toujours 
opérationnel. « C’est une solution ap-
préciée des clients qui n’attendent 
pas. Pour nous, c’est un moyen 
d’anticiper et de mieux préparer le 
temps de conseil qui dure près d’une 
heure, tout le monde est gagnant, » 
confirme Virginie Séité.

C’est désormais dans un espace de 
près de 37m² que Béatrice, Sylvie 
et Gwendoline vous accueillent à 
l’Arbre à Fleurs. Un déménagement 
qui a un double avantage : « redy-
namiser le bas du bourg et offrir 
une meilleure visibilité aux produits » 
indique Béatrice Moison-Bellard. En 
effet, en plus des fleurs coupées et 
des plantes d’intérieur et d’extérieur, 
les étagères regorgent également 
d’éléments de décoration et de pro-
duits locaux (bières Athanor, confi-
tures Esprit Danaann, bougies bijoux 
d’Ernée, etc.).

i La boutique est ouverte sept jours sur sept, du lundi après-midi 
au dimanche midi, et un site web sera bientôt mis en ligne. 

Contact : 02 99 96 50 67

i Contact : 02 23 55 09 96

http://seite-opticien.expertsantevisuelle.com/
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Vie associativeDon du sang : le mode de 
collecte change
En France, 10 000 dons de sang sont 
nécessaires chaque jour pour répondre 
aux besoins des patients, dont 600 en Bre-
tagne. Qu’il s’agisse de personnes atteintes 
de cancer, de maladies chroniques ou su-
bissant des hémorragies (accouchements, 
accidents, chirurgies…), des milliers de 
patients vivent grâce aux dons de sang. 

En 2021, 610 personnes ont participé aux 6 
collectes de sang qui ont eu lieu à Argen-
tré. Un grand merci à elles ! En 2022, 7 jours 
de collecte et nous espérons que vous 
serez encore plus nombreux. 

À partir de février, les collectes auront lieu 
sur une matinée ou une après-midi, et 
toujours sur rendez-vous. Un mois avant la 
date de la collecte, vous pouvez prendre 
rendez-vous sur dondesang.efs ou sur 
l’application Don de sang, en choisissant 
une heure qui vous convient.

Ce site et cette application contiennent 
également toutes les informations sur les 
dons (explications, dates des collectes, 
lieux où donner, etc.) et permettent de 
préparer sa venue au don grâce à un 
questionnaire en ligne.

Le pass vaccinal n’est pas requis pour don-
ner son sang.

Les prochaines collectes :
•  Lundi 14 février 2022,  

de 8h30 à 13h 

Et si vous vous formiez 
aux premiers secours ?
L’association des secouristes d’Argentré-
du-Plessis se tient disponible pour former 
tout particulier aux gestes de premiers 
secours, y compris pour une formation 
complète au défibrillateur.

Cela n’engage à rien, mais cela peut sau-
ver des vies !

N’hésitez pas à les contacter pour de plus 
amples informations : 
• 02 23 55 01 71
• patricksylviemorlier@orange.fr 

C’est lors de l’assemblée générale 
de novembre que le nouveau 
bureau de l’association Oxygène a 
pris le relais de l’équipe précédente. 
Il s’organise ainsi :
• Claude Veillé, président

•  Stéphane Bellec, vice-président 
délégué à la course à pied

•  Virginie Le Dirach, vice-présidente 
déléguée à la marche nordique

• Éliane Garnier, trésorière

• Laurence Jamier, secrétaire

•  Malika El Bouhali, secrétaire  
adjointe

L’année 2022 s’annonce riche en 
projets : la course Nature a été fixée 
au 21 mai et la participation au raid 
du Golfe a été actée pour soutenir 
des membres d’Oxygène et leur 
association locale 123 A G Soleil. 

La rentrée de l’association Respire&Marche a eu lieu vendredi 14 janvier 
et a lancé les séances du trimestre d’hiver. 

N’hésitez pas à les contacter pour rejoindre le groupe de marche :
• 02 56 53 81 60 / 06 58 43 99 10
• respire.et.marche@gmail.com

Un nouveau bureau  
pour l’association Oxygène

Il y a également la volonté de 
diversifier les entraînements. Deux 
adhérents vont ainsi se former 
sur quelques jours, et une équipe 
travaille à varier les circuits heb-
domadaires. Objectif : maintenir 
la motivation des coureurs et des 
marcheurs.

L’association recherche enfin 
un animateur pour quelques 
séances, afin de renforcer l’as-
pect cardio.

L’association Oxygène  
en chiffres :

• 20 ans d’existence

• 61 coureurs

• 58 marcheurs

• 18  membres au conseil  
d’administration

Respire&Marche a fait sa rentrée

N°40 / Février - mars / 2022
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Tribune libre

La lutte contre le réchauffement cli-
matique et la protection de l’environ-
nement sont des enjeux nationaux et 
internationaux considérables. 

A notre niveau, à l’échelon commu-
nal, nous pouvons agir. C’est ce que 
nous faisons avec les habitants et les 
associations. Ainsi, le jardin du Hill et 
sa zone humide ont été aménagés.

L’étang du Moulin aux Moines a été 
acheté par la commune pour être 
protégé et mis en valeur. Un travail 
a été réalisé par les bénévoles de 
l’association Vivre à Argentré pour 
aménager des sentiers entre les 
deux étangs. Nous les en remercions 
vivement. Avec le conseil municipal 
des enfants et les enseignants, des 

Au seuil de cette nouvelle année, nous 
vous présentons tous nos meilleurs 
vœux. Que 2022 vous apporte la joie 
et la santé; la sérénité et le bonheur; 
le dynamisme et le regard confiant en 
l’avenir !

Projetons-nous, laissons de côté, ce 
que nous vivons depuis 2 ans car nous 
avons appris à vivre avec. Reconnec-
tons-nous à nos vies avec bienveil-
lance. Comme en chaque début 
d’année, les bonnes résolutions fleu-
rissent ! Pour vous représenter au mieux, 
tout en répondant à nos besoins, voici 
quelques vœux que nous soutiendrons 
et défendrons cette année 

-  Sport : Enfin la concrétisation de la 
rénovation du complexe sportif. Puisse 
ce projet, être à la hauteur des ambi-
tions formulées, et demeurer évolutif, 
tant sur les disciplines, que sur les 
capacités d’accueil. Argentré se doit 
d’être VISIONNAIRE.

-  Santé : Innovons un accueil de pro-
fessionnels de santé tant souhaité. 
Elaborons un projet répondant aux 

Tribune majorité
Des actions concrètes et collectives  
pour la protection de l’environnement

Tribune minorité
Bonne année !

actions pédagogiques sont menées 
à l’école sur le compostage. 

Pour encourager l’utilisation du vélo, 
une aide municipale de 150 €, sous 
conditions de ressources, a été créée 
pour l’achat d’un vélo à assistance 
électrique. Nous travaillons avec 
Etelles pour réaliser une liaison douce 
entre nos deux communes. 

La gestion des bâtiments est égale-
ment un enjeu important. Dès que 
nous le pouvons, nous réalisons des 
travaux pour améliorer la perfor-
mance énergétique du patrimoine 
bâti. 

Pour le futur complexe sportif, le choix 
a été fait d’être exemplaire : chau-
dière à bois, récupération des eaux 

besoins. Imaginons le parrainage 
d’étudiants en médecine, en fin de 
cycle, pour leur offrir l’opportunité de 
s’installer sur la commune. ANTICI-
PONS le désert médical.

-  Logement : Pour rester ATTRACTIF, 
dans un juste équilibre, élargissons 
l’offre ! Entre densification et déve-
loppement, la nécessaire continuité 
du renouvellement de population et 
de nos infrastructures, en assurant le 
bon fonctionnement de nos établisse-
ments scolaires et la vitalité de notre 
bourg.

-  Développement économique – 
emploi : CRÉÉONS une pépinière 
d’entreprises et favorisons le cowor-
king, et pourquoi pas saisir l’oppor-
tunité unique de l’accueillir dans un 
bâtiment à rénover ?

-  Petite enfance - offre de garde : 
UN BESOIN CRUCIAL pour allier vie 
familiale et emploi, face à la dimi-
nution d’assistants maternels. Nous 
nous réjouissons de l’ouverture de la 
crèche et espérons que la municipa-

pluviales pour les sanitaires, isolation 
adaptée, installation de panneaux 
photovoltaïques. 

Toutes ces actions, peti tes ou 
grandes, sont concrètes. Nous conti-
nuerons, en nous appuyant sur la 
mobilisation des habitants et des 
associations.

Nous vous souhaitons une belle et 
heureuse année 2022.

Sandrine Aupied, Hélène Bayon,  
Jean-Noël Bévière, Thomas Bonniot, 

Christophe Brossault, Claude Cailleau, 
Joël Frin, Pierre Galant, David Gasnier, 

Pierre Geffrault, Maryline Geffroy,  
Marie- Cécile Grimault, Marie-Claire 
Hamon, Jean-Claude Lamy, Christine  

Le Bihan, Christophe Le Gouefflec, 
Séverine Renou, Laëtitia Robin,  

Monique Sockath, Véronique Templier.

lité continuera dans cette voie, pour 
accompagner les familles et les pro-
jets œuvrant à ces besoins. 

-  Urbanisation – voirie : Formulons le 
vœu d’ouvrir une réflexion sur un projet 
de circulation du centre bourg. Une 
garantie d’accessibilité à nos com-
merces et services plus SECURISANTE.

-  Vieillissement – santé : Démarrons le 
chantier du projet intergénérationnel 
pour offrir à nos seniors un confort de 
vie au quotidien. FAVORISONS ce lien 
social et CASSONS leur solitude.

-  Environnement – nature : DÉVELOP-
PONS les liaisons douces et les pistes 
cyclables. Réfléchissons à une carto-
graphie urbaine et inter-communale 
pour cyclistes et piétons. 

De bonnes résolutions, c’est un regard 
positif sur l’avenir ! C’est le nôtre pour 
vous, pour nous, Argentréennes, Argen-
tréens, en 2022.

Laetitia BOUVIER, Anne-Sophie  
TRAVERS et Christophe DODARD

Conformément au code général des collectivités territoriales, le magazine municipal met à disposition de chaque liste  
un espace d’expression libre.
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 FÉVRIER 
A partir du lundi 7 février  

Campagne de sensibilisation en porte-à-porte de la Croix-Rouge

Samedi 12 février  
Fermeture de la bibliothèque

Lundi 14 février  
Don du sang – Centre culturel Le Plessis Sévigné, de 8h30 à 13h

Samedi 26 février  
Zaï Zaï Zaï Zaï (théâtre) – Centre culturel Le Plessis Sévigné, 20h30

Du samedi 26 février au samedi 12 mars  
Exposition photos sur le thème des troubles autistiques et des handicaps invisibles – Mairie 

 MARS 
Mardi 1er mars  

Conférence « Nos jeunes et les réseaux sociaux » organisée par l’APEL - Collège La Salle Saint-Joseph, 18h

Vendredi 4 mars 
Date limite d’inscription sur les listes électorales

Vendredi 4 mars 
Dans la peau de Cyrano (théâtre) – Centre culturel Le Plessis Sévigné, 20h30

Samedi 5 mars 
Portes ouvertes du groupe scolaire La Salle Saint-Joseph – École et collège La Salle Saint-Joseph, de 9h30 à 12h

Vendredi 11 mars 
Conférence sur les Troubles du Spectre de l’Autisme par l’association A.B.A Ille-et-Vilaine - Salle Ouessant, 20h30

Dimanche 20 mars 
Kazu dans la nuit (marionnettes) – Centre culturel Le Plessis Sévigné, 11h

Samedi 26 et dimanche 27 mars 
Spectacle de Julie Bigot – Centre culturel Le Plessis Sévigné

 AVRIL 
Vendredi 1er avril 

Anticyclone (théâtre) – Centre culturel Le Plessis Sévigné, 20h30

Dimanche 10 avril 
1er tour de l’élection présidentielle – Centre culturel Le Plessis Sévigné

Dimanche 24 avril 
2ème tour de l’élection présidentielle – Centre culturel Le Plessis Sévigné

AGENDA

Vendredi 4 mars, 
Dans la peau de Cyrano.

Vendredi 1er avril, 
Anticyclone


