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Argentré en 3 mots

La commune souhaite améliorer ses outils de communi-
cation (site web, affiches, etc.). Pour nourrir cette réflexion, 
vous pouvez, si vous le souhaitez, nous dire en 3 mots ce 
qu’est, pour vous, Argentré-du-Plessis.
Merci d’envoyer vos 3 mots par mail à l’adresse 

mairieargentreduplessis@gmail.com  
ou de les déposer en mairie  

à l’attention du service communication.

La cabane à livres, c’est pour échanger, pas pour jeter !

Installée dans le jardin du Hill suite à une initiative du CME, 
la cabane à livres permet de déposer un ouvrage qu’on 
souhaiterait partager, et d’en emprunter un autre. C’est une 
manière de partager ses coups de cœur, faire circuler les 
livres en toute confiance et la liberté d’en disposer.
Accessible à tous, 24h/24, la cabane à livre est un système 
de troc gratuit de livres et est régulièrement entretenue par 
des bénévoles. 
Il est rappelé que les livres déposés doivent être en bon 
état... Tous livres en mauvais état peuvent être déposés à 
la recyclerie de Vitré. Cette cabane n’est pas une poubelle, 
ni un débarras !
Merci de votre compréhension.
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Début septembre, nous avons partagé un beau week-end avec la fête 
locale, les manèges, le forum des associations…

Face aux incertitudes et aux difficultés liées notamment à la crise 
énergétique, ces moments conviviaux sont essentiels.

Notre commune est vivante et nous avons des atouts. Nos équipements 
culturels, nos associations, nos commerces, notre tissu économique 
contribuent à un développement équilibré et solidaire. 

Avec mon équipe, nous sommes à la tâche, pour conduire les projets en cours et répondre au 
mieux à vos attentes. La forte inflation impacte les dépenses de la commune ; nous sommes 
conscients de notre responsabilité pour garantir la bonne gestion des deniers publics. 

Soyez assurés que nous sommes mobilisés pour concilier la qualité de nos services et la maîtrise 
des dépenses de fonctionnement. Pour le prochain budget, nous prendrons des mesures adaptées 
et de bon sens pour limiter la hausse de ces dépenses. Pas de rabais généralisé et automatique 
mais des priorités pour faire les choix les plus justes et efficaces. 

Pour avancer ensemble, la concertation et le dialogue sont utiles. Ainsi, je vous invite à une 
réunion publique de « compte-rendu de mandat », le 15 octobre à 10h, salle Ouessant. Nous 
pourrons échanger de manière simple et directe sur les projets municipaux et vos interrogations. 

Chaleureusement,
Jean-Noël Bévière

Maire d’Argentré-du-Plessis 
Vice-président de Vitré Communauté

• 
• 
•
•
•
• 
• 
•
• 

RÉUNION PUBLIQUE
Une réunion publique de compte-rendu de mandat sera organisée samedi 15 octobre à 
10h, salle Ouessant.
Vous êtes toutes et tous invités à y participer, pour échanger ensemble sur l’action municipale 
et les projets en cours.

Si vous avez des questions, des suggestions ou des remarques à transmettre au maire et à l’équipe municipale, vous 
pouvez également déposer vos messages dans la boîte aux lettres de la mairie, ou les envoyer par mail à l’adresse 
mairie@argentre-du-plessis.fr
Pour recevoir une réponse dans les meilleurs délais, merci de préciser vos coordonnées.

 Finances  écologieurbanisme culture 

écoles cadre de vieCentre-
ville complexe 

sportif

tranquillité 
publique
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RETOUR EN IMAGES

29 août – Photo de classe pour les bénévoles du Plessis Bus
Rendez-vous page 8 pour en savoir plus sur ce dispositif et pour découvrir les nouveautés de cette année scolaire.

2, 3 et 4 septembre – Fête locale 
Un grand bravo aux bénévoles pour l’organisation de ce week-end festif sur le thème du cheval breton.
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1er septembre – Rentrée scolaire 

L’heure de la rentrée a sonné pour les enfants de la commune, 

leurs parents, les enseignants, les AESH et les agents

3 septembre – Forum des associations et 
accueil des nouveaux arrivants
Plus de 40 associations présentes, de nombreux visiteurs, 
mais aussi l’occasion d’accueillir de nouveaux Argentréens 
et de leur proposer une visite de la commune en car.

Merci à toutes les personnes présentes lors de cette mati-
née conviviale !
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Citoyenneté / solidarité

Le dispositif ADDAN
Un accompagnement à domicile aux démarches administratives et numériques

Une semaine bleue riche en animations

Vous avez plus de 60 ans et vous rencontrez des diffi-
cultés dans la gestion de vos démarches ? Vous pouvez 
contacter le CLIC des Portes de Bretagne.
Depuis avril 2022, il est possible de bénéficier d’un 
accompagnement à domicile, pour la gestion adminis-
trative et/ou numérique. Ce dispositif ADDAN vise à rendre 
accessible la pratique du numérique et permettre une 
réappropriation de l’environnement administratif.  
L’accompagnement a une portée pédagogique, le 
but est de rendre autonome les personnes dans leurs 
démarches administratives et en ligne qu’elles ne par-
viennent pas à réaliser seules.
Concrètement, le service permet aux personnes de plus 
de 60 ans, isolées, vivant à domicile et répondant à des 
critères de fragilité, de bénéficier de 3 séances gratuites 
à domicile pour prendre en main leur environnement 
administratif et numérique. Posséder un équipement 
numérique n’est pas obligatoire. Il est possible d’entrer 
dans le dispositif sur orientation d’un professionnel, élu 
ou membre associatif, mais vous pouvez aussi contacter 
directement la référente du dispositif.
Par ailleurs, le dispositif ne remplace pas un service exis-
tant, dans l’idée de collaborer au réseau de structures 

sociales et de médiation numérique déjà implantées 
sur le territoire. Il ne peut pas répondre aux demandes 
urgentes. En fin d’accompagnement, un relai peut être 
proposé avec un acteur local (Maison France services, 
atelier numérique d’une médiathèque, cours d’informa-
tique, CCAS …)

Informations et réservations auprès du CCAS : 
02 99 96 61 27 
mairie@argentre-du-plessis.fr

i

L’objectif de la « Semaine bleue » 
est de développer et de valoriser 
la place des aînés. Différentes 
animations seront donc organisées 
du lundi 3 au vendredi 7 octobre. 
Voici le programme :

LUNDI 3 OCTOBRE
•  12h – Repas des séniors de plus 

de 70 ans, suivi d’un après-midi 
dansant au Centre cultur

MARDI 4 OCTOBRE
•  À partir de 9h - Journée d’initiation 

aux métiers manuels pour les 
élèves des écoles d’Argentré.

Organisée par l’association Outil en 
main et le Club naval de modèles 
réduits.

MERCREDI 5 OCTOBRE
•  9h30 et 11h - Atelier cuisine d’antan 

à la Médiathèque.
•  À partir de 14h - Après-midi jeux 

d’antan salle Ouessant, suivi d’un 
goûter.

JEUDI 6 OCTOBRE
•  De 10h à 12h – Animation musicale 

au marché
•  De 14h à 16h – Circuits sur la faune 

et la flore au jardin du Hill avec les 
services techniques de la mairie

•  20h30 – Ciné-débat au Cin’évasion 
autour du film « Falling » avec 
Viggo Mortensen

VENDREDI 7 OCTOBRE
•  14h - Randonnée découverte sur 

les circuits « Levez la tête » et « la 
Salamandre » avec l’association 
Vivre à Argentré.

Toute la semaine, une sélection 
d ’ouvrages sera proposée à la 
Médiathèque.

Contact CLIC des Portes de Bretagne
06 79 41 93 23
ada.paysdevitre@gmail.com

i
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Chaque jeune Français doit se faire recenser à la mairie de son domicile. 
Cette obligation légale doit être effectuée dans les 3 mois qui suivent son 
16ème anniversaire. 

L’attestation de recensement, délivrée par la mairie, doit ensuite être conser-
vée précieusement. Elle sera demandée pour s’inscrire à tout examen ou 
concours soumis au contrôle de l’autorité publique : CAP, BEP, baccalauréat, 
permis de conduire...

Se faire recenser facilite l’inscription d’office sur les listes électorales à 18 ans.

Suite au recensement citoyen a lieu la Journée défense et citoyenneté (JDC). 
C’est une journée d’information sur les institutions françaises, les droits et les 
devoirs du citoyen. Elle doit avoir lieu entre la date du recensement et le 18e 
anniversaire.

Bientôt 16 ans ?  
Pensez au recensement citoyen 

Pense-bête
•  Tu dois te faire 

recenser dans les  
3 mois qui suivent 
ton 16e anniversaire.

•  Conserve précieusement ton 
attestation, nécessaire pour 
s’inscrire à des examens  
et des concours.

•  Pense à emmener ta carte 
d’identité, ton livret de famille  
et un justificatif de domicile.

Contact 
mairie@argentre-du-plessis.fr

i

Environnement

Le SMICTOM Sud Est 35 vous propose d’adopter quelques gestes pour limiter 
la quantité d’aliments jetés :

Préparez les repas de la semaine à l’avance et faites une liste  
de courses en conséquence ;

Lors des achats, vérifiez les dates de consommation  
et évitez les fausses bonnes promotions ;

Après les courses, organisez le placement des aliments dans le frigo 
pour optimiser le délai de conservation ;

Rangez les produits avec une date proche de la limite  
de consommation ensemble et devant les autres ;

Si un produit arrive à sa limite de consommation et que vous ne 
pensez pas pouvoir le cuisiner à temps, pensez à le congeler.

Vous pouvez consulter les guides «Gaspillage alimentaire» et «Recettes anti-
gaspi» sur le site du SMICTOM > www.smictom-sudest35.fr/documentation/

SMICTOM
Halte au gaspillage alimentaire !

Le saviez-vous ?

Un habitant du territoire du 
SMICTOM Sud Est 35 jette en 
moyenne 14KG d’aliments 
dans sa poubelle d’ordures 
ménagères.

14kg 
par an
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Enfance / Jeunesse

Plessis Bus et garderie
Les nouveautés de la rentrée

La ligne 2 du Plessis Bus s’adapte aux besoins des 
familles

Pour la 6ème année, les enfants d’Argentré-du-Plessis 
peuvent se rendre à l’école à pied, accompagnés par 
les bénévoles du Plessis Bus.

Le principe du Plessis Bus est simple :40 bénévoles se 
relaient pour assurer chaque matin, par groupe de deux 
ou trois, la liaison à pied entre différents quartiers d’Argen-
tré-du-Plessis et les écoles. 3 lignes desservent ainsi à 
heures fixes les deux écoles primaires argentréennes. Lors 
de l’année scolaire 2021/2022, 44 enfants ont pu profiter 
du Plessis Bus.

Si les lignes 1 et 3 restent inchangées cette année, la 

ligne 2 va connaître quelques modifications afin de 
répondre aux attentes des familles :

•  Le départ aura désormais lieu à 8h15 de la résidence
de la Blinière (près de la gendarmerie).

•  Le 1er arrêt s’effectuera dans la rue du Coteau de la
Blinière à 8h18.

•  Les deux arrêts suivants (rue Paul Gauguin et avenue
Matisse) auront respectivement lieu à 8h22 puis 8h26.

•  L’arrêt 2 bis, square Auguste Renoir, est supprimé.

De nouveaux lotissements étant en construction sur la 
commune, la municipalité se réserve la possibilité de 
créer une nouvelle ligne en fonction des besoins et des 
demandes des familles.

La rentrée scolaire rime souvent avec nouveautés : nouveaux professeurs, nouveaux camarades 
de classe, nouveau programme scolaire... Cette année, les nouveautés concernent aussi les ser-
vices périscolaires comme la garderie ou le Plessis Bus.

8h17
ARRÊT 1

Domaine  
des Vergers, 

parking

8h25
ARRÊT 3

Rd point 
de la 

piscine

8h35
ARRÊT 5

Square 
Picardie

8h44
ARRIVÉE

École JLE  
Site Matisse

8h12
DÉPART

Entreprise 
Perrinel

8h21
ARRÊT 2

Salle Bréhat, 
parking

8h30
ARRÊT 4

École La Salle  
St Joseph

8h41
ARRÊT 6

École JLE, 
site Anjou

LIGNE 1
Départ de la ligne : 8h12

8h18
ARRÊT 1

Rue du Coteau  
de la Blinière

8h26
ARRÊT 3

Avenue
Matisse

8h35
ARRÊT 5

École JLE  
(site Anjou)

8h45
ARRVÉE

École La Salle  
St Joseph

8h15
DÉPART

Résidence
de la Blinière

8h22
ARRÊT 2

Rue Paul
Gauguin

8h30
ARRÊT 4

École JLE  
(site Matisse)

8h40
ARRÊT 6

Square Picardie

LIGNE 2
Départ de la ligne : 8h15

LIGNE 3
Départ de la ligne : 8h12

8h16
ARRÊT 1

Angle des rues 
Ravel / Lully

8h25
ARRÊT 3

Rue Guilloisière

8h12
DÉPART

Angle des rues  
Lully / Berlioz

8h21
ARRÊT 2

Angle des rues 
Anjou / Ravel

8h35
ARRIVÉE

École JLE 
Site Matisse

8h35
ARRÊT 5

École JLE 
Site Anjou

8h27
ARRÊT 4

Rond point 
Guilloisière

8h40
ARRÊT 6

Square
Picardie

8h45
ARRIVÉE

École La Salle  
St Joseph

Les horaires de la garderie 
étendus jusqu’à 18h45

 La garderie accueil le les 
enfants scolarisés à l ’école 
Jean-Louis Etienne le matin de 
7h30 à 8h35, et le soir après 
l’école de 16h30 à 18h45. 

Retrouvez les tarifs de l’accueil 
périscolaire sur le site de la 
commune : Enfance, jeunesse 
& éducation > Éducation
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Coupon sport 35
Un coup de pouce financier pour inscrire vos enfants dans un club sportif

Le Coupon sport facilite l’accès des 
jeunes de 11 à 15 ans (nés entre 
2007 et 2011) aux clubs sportifs d’Ille-
et-Vilaine. D’une valeur de 20 ou 40 
euros, il permet d’aider les familles 
bénéficiaires de l’Allocation de Ren-
trée Scolaire (A.R.S) à payer les coûts 
d’adhésion à une association spor-
tive agréée.

Pour bénéficier des coupons sport, 
vous devez remplir les conditions 
suivantes :
•  Vous devez être bénéficiaire de

l’allocation de rentrée scolaire (ARS)
2022-2023 (attestation adressée

par votre CAF au mois d’août 2022 
pour l’année scolaire 2022-2023 ou 
par la MSA)

•   Votre enfant doit être inscrit à un
club agréé par le Ministère des
sports et affilié à l’Agence nationale
pour les chèques vacances (rensei-
gnez-vous directement auprès de
votre association sportive).

• Votre enfant doit être né entre 2007
et 2011

Pour un coût d ’adhésion et de 
licence compris entre 45€ et 90€, le 
jeune a droit à un coupon sport de 
20€. Si ce coût est supérieur à 91€, 
deux coupons sport sont octroyés, 

soit 40€. Le Coupon sport peut être 
cumulé avec d’autres aides propo-
sées sur le territoire comme le disposi-
tif «Pass’sport» et «sortir».

Pour bénéficier du Coupon sport 35, 
vous devez effectuer une demande 
lors de l’inscription de votre enfant 
auprès de l’association sportive en 
présentant une copie de l’attestation 
d’A.R.S et du livret de famille ou d’une 
pièce d’identité. Vous bénéficierez 
de la réduction au moment de l’ins-
cription auprès de l’association ou 
après remboursement du club par 
l’ANCV.

LIGNE 3
Départ de la ligne : 8h12
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Culture

16 rendez-vous pour petits et grands, 16 rendez-vous pour se retrouver et partager un bon moment, 16 rendez-vous 
pour se divertir et s’enrichir ! Humour, musique, théâtre, cirque... Le Centre culturel vous tend les bras pour vous faire 
passer des moments mémorables en famille ou entre amis.

Saison culturelle 2022/2023 
Les dates à réserver dans votre agenda dès maintenant !

VEN.30.SEPT
GOUPIL ET KOSMAO

Art du cirque / magie

MER.1.FÉV
LA PRINCESSE  

QUI N’AIMAIT PAS
Théâtre / marionnettes

VEN.18.NOV
NAÏKÖ

Spectacle cinématographique

DIM.11.DÉC
UNE VIE, par Clémentine Célarié

Théâtre

JEU.27.OCT
MARION POUVREAU

Humour

VEN.10.MARS
FATRAS

Concert

SAM.3.DÉC
DÉLUGE

Art du cirque / magie

VEN.27.JAN
TANGUY PASTUREAU

Humour

VEN.25.NOV
TERRENOIRE

Concert

VEN.13.JAN
LE BOIS DONT JE SUIS FAIT

Théâtre
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Nous vous donnons rendez-vous 
vendredi 30 septembre à 20h30 au 
Centre culturel pour vous présenter 
tous les spectacles de cette saison 
culturelle 2022/2023.

À la suite de cette présentation, vous 
pourrez assister au spectacle de 
magie Goupil et Kosmao. 

Avec ce duo comique classique, la 
magie nous fait basculer progres-
sivement dans un univers de film 
d’animation qui se joue sous nos 
yeux. Un hommage aux classiques 
de Tex Avery et des studios Pixar, et 
un moment magique à partager en 
famille !

Un spectacle 
de magie pour 
toute la famille 
pour la soirée 
d’ouverture

Tout public dès 5 ans
4€ > 12€

MER.1.FÉV
LA PRINCESSE  

QUI N’AIMAIT PAS
Théâtre / marionnettes

VEN.24.MARS
LE MEMBRE FANTÔME

Art du cirque

VEN.10.MARS
FATRAS

Concert

JEU.20.AVR
ROMAN DODUIK

Humour

JEU.23.FÉV
BENOÎT TURJMAN

Humour / mime

VEN.7.AVR
HOP !

Art du cirque / percussions / humour

VEN.12.MAI
LEÏLA AND THE KOALAS
Concert

Réservations auprès  
de la mairie ou via le site  
de la commune :  
argentre-du-plessis.bzh

i
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Économie

L’adresse de l’atelier d’Argentré, qui devient également le siège social de l’entreprise, ne change pas. L’équipe reste la 
même, tout comme le nom et l’activité de l’entreprise de peinture, papiers peints et revêtements de sols. Romain Le 
Goff, le nouveau gérant marque ainsi son désir d’assurer la continuité pour cette SARL bien ancrée localement.

Arrivé dans l’entreprise début juillet, Romain Le Goff a auparavant travaillé pendant 13 ans sur Rennes en tant que 
maître d’œuvre. Il a trouvé dans la SARL tous les critères qu’il recherchait : une petite structure, dans le secteur du bâti-
ment, et bien ancrée dans son territoire. 

Christophe Gauthier, quant à lui, travaille à ses côtés jusque fin septembre pour assurer la transition.

Elodie Rubeillon s’est installée au lieu-dit Le Haut Mée, à quelques 
minutes du bourg d’Argentré, en avril 2022, pour y cultiver des 
fruits et des légumes bio.
De parents agriculteurs sur Bais, c’est en 2018, après avoir 
travaillé dans l’animation, qu’Elodie Rubeillon obtient son Brevet 
professionnel de responsable d’entreprise agricole. Elle a aussi 
travaillé chez plusieurs maraichers dans les alentours et jusque 
dans le Maine-et-Loire. 
Les Jardins du Mée s’étendent sur plus de 2 hectares, et Elodie 
Rubeillon envisage d’en cultiver 1,5 en plein champ, mais aussi 
sous abri puisqu’une serre est actuellement en montage. Cette 
année, c’est seule et à la main qu’elle s’occupe des plants de 
carottes, de betteraves, de pommes de terre, de courgettes, 
d’oignons, d’échalotes et bientôt de poireaux et de courges. 
Sans serre et sans irrigation, cet été caniculaire a toutefois été 
compliqué, mais les légumes poussent et les derniers semis ont 
finalement pu être réalisés ! 
Elodie Rubeillon espère pouvoir récolter davantage de légumes 
l’année prochaine, une fois que la serre sera montée et le 
système d’irrigation installé. Elle a également prévu de planter 
des framboisiers et des groseillers, ainsi qu’une haie de noisetiers 
à l’automne. 
Des ventes à la ferme sont organisées le mercredi de 17h à 
19h30, au lieu-dit Le Haut Mée. Vous pourrez aussi retrouver 
Elodie Rubeillon sur le marché du jeudi matin, place du Général 
de Gaulle, à partir du 6 octobre. Enfin, les fruits et les légumes 
des Jardins du Mée sont disponibles sur la plateforme locavor.fr 
et via le drive paysan et local Terres fermières.

Romain Le Goff prend la succession  
de Christophe Gauthier

Une maraichère bio à Argentré
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Nouveaux locaux, nouvelle équipe : 
le déménagement du cabinet 
infirmier au 11, rue Alain d’Argentré 
s’accompagne de quelques nou-
veautés.

Nadine Marqué Balabaud, qui a 
fondé le cabinet en 2009, a quitté 
l’équipe à la fin de l’été pour de nou-
veaux projets. C’est donc Vanessa 
Menier qui a rejoint Laëtitia Croissant 
et Sabine Pirot début mars 2022.

Les trois infirmières libérales exercent 
désormais dans des locaux « plus 
clairs, plus grands et plus lumineux », 
dans une zone bleue limitée à 1h30, 
ce qui facilite le stationnement de 
leurs patients. La majorité des soins 
est toutefois toujours réalisée à domi-
cile, sur des plages horaires étendues 
(dès 7h le matin et jusqu’à 20h le soir) 
pour répondre aux besoins des pa-
tients. Elles se déplacent à Argentré 
et sur les communes environnantes : 

Prise de rendez-vous par téléphone :  
06 79 09 79 34
www.cabinet-infirmier-argentreduplessis.fr

i

La commune, le CLIC des Portes de Bretagne et l’association IFPEK (Institut 
de formation en Pédicurie-podologie, Ergothérapie et Masso-kinésithérapie) 
organisent un atelier de prévention « Mon dos et moi » à destination des per-
sonnes de plus de 60 ans avec le soutien de la Conférence des Financeurs 
d’Ille et Vilaine.

Animé par un ergothérapeute expert, cet atelier de prévention et d’éduca-
tion à la santé insistera sur les facteurs de risques et l’importance d’une acti-
vité physique régulière et adaptée, en :
• apportant des connaissances sur le fonctionnement du dos ;
• donnant des conseils personnalisés ;
•  proposant des exercices tenant compte des limitations physiques et des 

besoins de chacun dans les activités de la vie quotidienne.

De gauche à droite : 
Vanessa Menier, Laëti-
tia Croissant et Sabine 
Pirot, infirmières, Erwan 
Corvaisier, ostéopathe

Le cabinet infirmier

Le cabinet d’ostéopathie

Saint-Germain-du-Pinel, Etrelles, Mon-
devert, Brielles...

« Nos interventions sont très variées. 
Nous réalisons, entre autres, tous 
types de pansements, la préparation 
de traitement, les prises de sang, 
et nous pouvons aussi apporter des 
conseils aux aidants concernant la 
prise en charge d’un proche, » pré-
cise Laëtitia Croissant. « Nous inter-
venons pour des patients de tous les 
âges, des bébés aux seniors. Nous 
travaillons aussi en collaboration 
avec l’HAD (Hospitalisation À Domi-
cile), les médecins, les kinés, l’ADMR, 
des psychiatres et le SSIAD (Service 
de Soins Infirmiers À Domicile) de 
l’Association du Développement 
Sanitaire du Pays de Vitré, » poursuit 
Sabine Pirot. « Tous nos soins, qu’ils 
soient à domicile ou au cabinet, 
se font sur rendez-vous, » termine 
Vanessa Menier. 

Erwan Corvaisier, ostéopathe, a lui aussi 
quitté la rue d’Anjou pour le 11 rue Alain 
d’Argentré, et est ravi de pouvoir exer-
cer dans un « nouveau cabinet plus 
agréable. »

Des maux de tête aux troubles trauma-
tiques comme les entorses, en passant 
par les troubles digestifs et les maux dus 
aux maladies chroniques, Erwan Corvai-
sier s’occupe de patients de tous âges, 
avec des techniques « plutôt douces, 
en mouvement ». Il prend également 
en charge des bébés, pour des troubles 
de l’allaitement ou de la marche par 
exemple. 

Atelier « Mon dos et moi » : 
comprendre son dos pour mieux le préserver

i
Réunion d’information le mercredi  
19 octobre, de 10h à 12h, dans la salle 
Ouessant, suivie d’un cycle de 3 séances 
: mercredis 9, 23 et 30 novembre 2022.

Gratuit / Durée : 2 heures   
8 à 15 participants

Inscription obligatoire au 02 85 29 04 47

Prise de rendez-vous 
par téléphone : 
07 65 50 69 35

i

Cabinet infirmier et ostéopathe 
Une rentrée pleine de nouveautés 
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Vie associative

Le bagad Dor Vras accède à la 3e catégorie
Samedi 9 juillet, 10 bagadoù se sont 
réunis au parc des Chênes à Saint-
Malo pour le championnat national 
de 4ème catégorie. En obtenant la 
première place, le bagad Dor Vras 
accède ainsi à la catégorie supé-
rieure.
Après un début de saison chaotique, 
les sonneurs ont travaillé d’arrache-
pied les airs de leur suite musicale, 
sous la direction de Christophe 
Guillamet. Lors de l’échéance du  
9 juillet, 8 juges notaient les presta-
tions de chaque concurrent selon la 
qualité et la justesse de l’ensemble, 
des bombardes, des percussions et 
des cornemuses. 
Comme le souligne Christophe Guil-
lamet, « la victoire n’était pas à l’ordre 
du jour. » En effet, d’autres bagadoù 

comme le bagad Bro Felger de Fou-
gères ou le bagad Quic en Croigne 
de Saint-Malo étaient de réels pré-
tendants au titre. « Ce résultat récom-
pense les week-ends de travail passés 
à répéter la suite musicale proposée. 
Je suis très fier du parcours et de 
l’évolution du bagad depuis sa pre-
mière participation à un concours en 
2015, » poursuit le chef d’orchestre. 
« Nous sommes arrivés sur site sans 
stress, sans prétention particulière. 
Après notre passage, nous pensions 
faire une 4e ou 5e place. À l’annonce 
des résultats, beaucoup d’incrédulité 
d’abord, puis de la fierté en repen-
sant à notre parcours, notre évolution 
et notre cohésion de groupe. »
Pas de temps à perdre pour préparer 
les prochaines échéances de la 3e 
catégorie ! La première manche se 

passera à Vannes en mars 2023, et la 
finale à Qimper, pendant les fêtes de 
Cornouailles en juillet 2023. 
Pour Pierre Bégasse, le président, « ce 
résultat récompense toutes celles et 
ceux qui travaillent pour le bagad : 
sonneurs, bénévoles, supporters. 
Nous remercions les municipalités qui 
nous ont permis de préparer ce ren-
dez-vous. Il nous faudra des moyens 
à la hauteur de notre niveau pour 
nous maintenir dans cette catégorie, 
recruter de nouveaux sonneurs, en 
incitant les collèges du Pays de Vitré 
à mettre en place, avec l’aide des 
collectivités, des classes de musiques 
traditionnelles, afin de pérenniser 
l’avenir du bagad. La transmission de 
la culture bretonne passe aussi par la 
musique »

L’Apel et l’Amicale Saint-Joseph organisent un rallye pédestre le dimanche 
2 octobre. L’occasion de prendre l’air et de passer un moment agréable en 
famille.
Deux parcours seront proposés : l’un de 5km et l’autre de 8km. Les départs 
s’effectueront entre 8h30 et 10h30 au jardin du Hill. Une participation de 2€ 
sera demandée à chacun, sauf aux enfants de moins de 16 ans pour qui 
la participation au rallye est gratuite. À la fin du parcours, une boisson sera 
offerte à chaque participant. 

u Informations auprès de l’Apel : apel@argentre.org

Un rallye pédestre en famille  
le dimanche 2 octobre

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un annuaire des associations est 
disponible à l’accueil de la mai-
rie, ou sur le site de la commune 
rubrique Culture & loisirs > Asso-
ciations.
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Tribune libre

Le prix des énergies a très fortement 
augmenté : carburants, gaz, élec-
tricité… C’est difficile pour de nom-
breuses familles. Le Gouvernement 
a pris des mesures pour limiter les 
hausses. Mais il faut aller plus loin et 
consommer moins d’énergie ; c’est 
la sobriété énergétique. Elle peut se 
faire sans remettre en cause notre 
mode de vie ou le développement 
économique. Dans les prochains 
mois entreprises et citoyens sont 
appelés à la vigilance : chauffage 
à 19°, diminution de l’éclairage des 
vitrines, etc…

Notre commune pendra aussi ses 
responsabilités. Cet été nous avons 
prolongé la « pause de l’éclairage 
public ». A partir de maintenant la 

Soyons clairs : nous ne trouvons 
aucuns « faux prétextes » lorsque 
nous formulons des observations ! Au 
contraire, il est question de volonté 
de construire un débat : ce que nous 
n’avons pas, puisque l’on nous fait 
souvent taire par : « Cela a été vu en 
commission » ou bien : « nous vous 
répondrons prochainement » ! Pour 
exemples : 

•  Observations sur le PLU : si nos 
remarques et suggestions avaient 
été entendues, nous n’aurions pas 
eu de refus par les services de l’État 
et aurions éviter la dépense supplé-
mentaire de près de 8000€ pour 
reprendre les études ! 

•  Observation sur l’urbanisation des 
espaces verts rue Botrel : là encore, 
des études ont été réalisées pour 
rien puisqu’il s’est bien avéré qu’une 
enquête publique préalable était 
nécessaire et qu’elle n’aurait sans 
doute pas débouché sur un avis 
favorable ! 

Tribune majorité 

Tribune minorité

durée de l’éclairage va diminuer le 
matin et le soir. Là où c’est néces-
saire, des détecteurs de présence 
seront installées dans les bâtiments 
municipaux pour diminuer les dé-
penses d’éclairage. Il faut aussi pré-
voir l’avenir. Ainsi, l’école (site Anjou) 
fera l’objet de travaux pour renforcer 
l’isolation de la toiture. 

Le futur complexe sportif a été conçu 
pour limiter les consommations : 
forte isolation, chaudière bois à la 
place d’une chaudière gaz… Nous 
continuerons de remplacer les am-
poules de l’éclairage public par des 
ampoules à Led. 

A notre niveau, nous pouvons pour 
participer à cet effort collectif : pou-
voirs publics, entreprises, citoyens… 

•  Observation sur le calibrage des 
bassins tampon pour le futur quar-
tier au sud de la rue Matisse : ne 
peut-on pas faire mieux que ce 
que la loi impose ? Le bon sens 
ne doit-il pas prévaloir ? Le lotisseur 
densifie plus que la loi ne l’impose 
alors pourquoi ne l’inciterions-nous 
pas à libérer quelques surfaces 
pour garantir plus sûrement la ges-
tion des eaux pluviales ? 

•  Observation sur l ’inexistence de 
travaux de rénovation énergétique 
alors que des subventions pou-
vaient atteindre 80% de la note ! 

•  Observation sur les travaux route 
du Pertre : n’aurions-nous pas dû 
réfléchir à des surfaces de pistes 
cyclables perméables plutôt que 
d’opter systématiquement pour de 
l’enrobé ? Est-ce que les bordures 
saillantes rapportées sont appro-
priées ? 

Tout cela ne nous a pas été proposé 
en débat. En commission, il ne s’agit 

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

Sobriété énergétique : la commune prendra sa part de l’effort collectif

Opposition : NON, force de propositions et d’échanges : OUI. 

que d’informations sur des choses 
convenues par avance « par le 
bureau municipal » (majorité seule). 

Pourtant n’est-ce pas la vocation d’un 
conseil municipal de permettre à 
chaque personne élue, quel qu’elle 
soit, de s’exprimer et d’être écoutée ? 

Effectivement, nous avons tous 
des avis et points de vue différents 
et ce serait tellement enrichissant 
qu’ils puissent s’exprimer pleine-
ment dans des séances de conseil 
municipal, nourries d’échanges entre 
l’ensemble des conseiller(ére)s de la 
minorité et de la majorité, avec de 
réels débats constructifs. La rapidité 
de déroulement du conseil munici-
pal ne doit pas être la préoccupation 
principale. 

Chers collègues élu(e)s : parlons-
nous et écoutons-nous pour avancer 
ensemble en bonne intelligence. 

Françoise Gesland  
(ghfrancoise@hotmail.com)

Au-delà de la situation actuelle c’est 
une démarche de long terme, pour 
dépenser mieux et protéger notre 
environnement. 

Nous restons à votre disposition pour 
échanger sur vos attentes et les pro-
jets de la commune. Tous les same-
dis 10h-12h : permanence d’élus à 
la mairie.

Sandrine Aupied, Hélène Bayon,  
Jean-Noël Bévière, Marina Bonamy 

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

Pierre Geffrault, , Maryline Geffroy,  
Marie-Claire Hamon, Jean-Claude 

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

Monique Sockath, Véronique Templier.



AGENDA

 SEPTEMBRE 
Du 26 septembre au 1er octobre 

Festival « Bulle des prés » – la Médiathèque

Vendredi 30 septembre 
Ouverture de la saison culturelle 2022/2023  

et spectacle de magie « Goupil et Kosmao » 
Centre culturel Le Plessis Sévigné, 20h30

Plus d’informations p.11

 OCTOBRE 
Dimanche 2 octobre 

Rallye pédestre en famille organisé par l’Apel et 
l’Amicale Saint-Joseph 

Jardin du Hill, départs entre 8h30 et 10h30
Plus d’informations p.14

Du lundi 3 au vendredi 7 octobre 
Semaine bleue

Programme et informations p.6

Mardi 4 octobre 
Café roman de la rentrée littéraire 

la Médiathèque, de 17h à 19h

Jeudi 13 octobre 
Massage bébé 

la Médiathèque, de 10h30 à 11h30 
Sur inscription

Vendredi 14 octobre 
Mule, spectacle d’art du cirque et d’acrobaties  

Centre culturel Le Plessis Sévigné,  
séance scolaires

Mercredi 19 octobre 
Réunion d’information « Mon dos et moi » 

salle Ouessant, de 10h à 12h
Plus d’informations p.13

Jeudi 27 octobre 
Marion Pouvreau, spectacle d’humour  

Centre culturel Le Plessis Sévigné, 20h30

 NOVEMBRE 
Mercredi 9 novembre 

Premier atelier « Mon dos et moi »

Vendredi 18 novembre 
Naïkö, spectacle cinématographique 

Centre culturel Le Plessis Sévigné, 20h30

Mercredi 23 novembre 
Deuxième atelier « Mon dos et moi »

Samedi 26 novembre 
Yoga enfant (5-10 ans) 

la Médiathèque, 10h30. 
Sur inscription

Mercredi 30 novembre 
Troisième atelier « Mon dos et moi »

Chaque vendredi de 15H à 16H,  

séances « Respire&Marche »

RDV salle du Cycloclub, chemin Franchet 

Tenue confortable et chaussures adaptées  

à la marche.




