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Pertrais, Pertraises,
En juillet prochain, nous allons accueillir le chantier international de bénévoles. Il s’agit de jeunes
européens et du territoire qui vont travailler sur la restauration de la chapelle Saint-Joseph.
Cette mission a pour but de restaurer du patrimoine, de créer du lien entre les bénévoles et
les Pertrais qui souhaitent s’associer au chantier. Ce temps d’échange doit être convivial et
enrichissant pour tous.

&

Difficile de parler de l’Europe, sans avoir une pensée pour la guerre en Ukraine. De nombreux
Pertrais ont fait des dons en mairie. Je remercie les membres du CCAS qui ont préparé les colis à
destination de ce pays. La commune a fait le choix de verser une subvention de 1400 € à la croix
rouge, symboliquement 1€ par habitant.

Nous sommes souvent interpellés sur la vitesse à l’entrée du bourg et la sécurité aux abords des
écoles. Nous allons travailler avec un cabinet, afin de mener une réflexion sur l’aménagement
global de nos axes routiers, nos liaisons douces et la place des artistes. Ce projet nous devons le
bâtir ensemble, différentes rencontres seront organisées, sous forme d’atelier, et la participation
des Pertrais est souhaitable, afin de mieux définir le projet et répondre à vos attentes.
Concernant le transfert du Bar Tabac PMU, les travaux vont démarrer début septembre. Nous
espérons y accueillir les gérants M. et Mme Carlos et Marie Nino Alejos fin 2022 - début 2023. Ce
nouveau local permettra aux gérants d’accroître leur activité, offrant à leur clientèle un espace
accueillant, avec davantage de visibilité et de confort.

Dans le cadre du SIVOM, nous avons recruté un animateur jeunesse. La création de ce poste
répond à un besoin pour le centre de loisirs, et à une volonté des élus de proposer des animations
encadrées pour la tranche des 10-17 ans sur nos deux communes Le Pertre et Saint-Cyr-LeGravelais.
La période des vacances approche ainsi que les manifestations estivales ! Nous vous convions
en tant que spectateur mais également en tant qu’acteur à y participer. Nos associations seront
ravies d’accueillir de nouveaux bénévoles !
Un bel été à tous !

J e a n - Lu c
V E IL L É

jl.veille@leper tre.fr
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Transfert du Bar Pmu
Le dossier de consultation des entreprises a été publié courant mai, et des entreprises ont répondu pour chacun
des lots. Toutefois, compte tenu du contexte économique, une seule réponse a été reçue pour 5 des 9 lots.
L’estimation des travaux est de 202 312.76 € HT. Le démarrage des travaux est prévu pour septembre, pour une
livraison en fin d’année.

&
Arrivée d’un second kinésithérapeute
La maison de santé accueille un nouveau professionnel
: Noémie Leguay rejoint Nicolas Kanyandekwe au sein
du cabinet de kinésithérapie.
Diplômée de la Haute Ecole Libre de Bruxelles (HELB)
en 2013, Noémie a exercé en Belgique jusqu’en 2020.
Cette année-là, Noémie effectue un retour au pays,
s’installe à Etrelles avec sa famille et rejoint l’équipe
de kinésithérapie du CH Vitré. En mai 2021, Noémie
donne naissance à son troisième enfant et décide de
mettre une pause à sa carrière jusqu’en mai 2022.
C’est avec beaucoup d’enthousiasme qu’elle rejoint
alors le cabinet de kinésithérapie de la maison de
santé du Pertre. En plus des soins de kinésithérapie
‘classiques’, Noémie réalise des soins plus spécifiques
tels que le drainage lymphatique manuel, la
rééducation de l’articulation temporo-mandibulaire
et la rééducation périnéale.
Elle consulte les lundi - mardi - jeudi - vendredi de 9:00
à 13:30. Le numéro pour la prise de RDV est celui qui
est référencé pour le cabinet à savoir : 0609643996
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Travaux de voirie
Route du bas Chevrier
Au mois de mai, l’enrobé a été entièrement refait sur
la route du Bas Chevrier sur la portion située entre Le
Carrefour et La Maison Neuve.

coût des travaux
49 055 € HT
PATA (Point à Temps Automatique)
Comme les années passées, la commune a prévu 20
tonnes de PATA, avec une intervention de l’entreprise
courant juin. Il est à noter que, compte tenu du contexte
actuel, le coût a augmenté de plus de 30 % par rapport
à 2021.

coût des travaux
21 240 € HT

Nettoyage en centre-bourg

&

Les agents des services techniques ont réalisé un grand nettoyage en centre-bourg (trottoirs, parvis de l’église,
monument aux morts, …). Pour les aider dans cette tâche, un nettoyeur haute pression a étéSept.
loué 2021
pendant quelques jours.
Présentation du PADD

Travaux de bâtiments
Maison de santé
Des travaux ont été réalisés à la maison de santé, pour
ajouter un lavabo dans le local du kinésithérapeute,
afin d’accueillir un second professionnel. Ces travaux
ont nécessité l’ouverture d’une trappe d’accès au vide
sanitaire (prévue initialement, mais non réalisée).

coût de la location
1 462 € HT

Mairie, salles communales et église

Afin de répondre aux obligations réglementaires, les blocs
secours ont été changés dans les bâtiments recevant du
public. Reste à réaliser la Salle du patronage et les salles
de sports en raison de contraintes techniques.

coût des travaux réalisation de
trappe accès vide sanitaire

coût des travaux

4 017 € HT

10 621 € HT
Calvaire Hurtrelle
Les travaux de restauration du calvaire Hurtrelle sont
terminés. Après la dépose et repose de l’ensemble du
monument, son nettoyage et la peinture du crucifix, les
services techniques sont intervenus à leur tour, pour le
nettoyage des pierres et l’entretien de la haie. Pour terminer,
les lettres des inscriptions sur le socle ont été repeintes.
Le calvaire a ainsi retrouvé son allure originelle. Merci à
tous les donateurs qui ont permis cette restauration.

coût des travaux *
5 035 € HT
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* sans la prise en compte des dons et subventions

Lotissement de la
Touche Godet
La vente d’un lot a été conclue courant mai, ce qui porte à 13
le nombre de lots disponibles. Des contacts ont été pris pour
d’autres parcelles.
Un point est en cours sur les travaux de voirie et d’éclairage.

Lotissement de la
Foucherie
Suite au dépôt du dossier de consultation concernant les travaux
de viabilisation, nous attendons les propositions des entreprises.
Les travaux devraient débuter à la rentrée.

Projets Habitat

&

Le projet de construction par le bailleur Espacil se concrétise sur la parcelle acquise par la commune, fin 2020, au
croisement de la rue de Saint Poix et de la rue Saint Martin. Six maisons devraient voir le jour en 2024, 3 d’entre elles en
location et les 3 autres en accession à la propriété.

Étude de programmation urbaine
- Réduire la vitesse aux entrées de bourg,
- Améliorer la sécurité aux abords des écoles,

Si vous souhaitez participer à cette étude, n’hésitez pas à
le faire savoir rapidement en mairie.

- Développer les liaisons douces,
- Repenser le plan de circulation du bourg,
- Aménager la place des artistes,
La municipalité a décidé d’engager une étude auprès
d’un cabinet, afin de définir, chiffrer et programmer des
actions permettant de répondre à ces objectifs.
La commune a souhaité se faire accompagner par
le syndicat d’urbanisme du pays de Vitré. Un cahier
des charges a été rédigé et soumis courant avril, aux
entreprises. Le cabinet retenu, suite aux 4 propositions
reçues, commencera très prochainement à travailler sur
le projet, pour une durée de 9 mois environ.
Pour mener à bien ce projet, il est important que les
habitants participent tout au long de l’étude. Celle-ci
débutera par une phase de diagnostic permettant au
cabinet de s’approprier notre commune, de prendre
connnaissance des difficultés rencontrées et des attentes
des Pertrais. Le cabinet proposera ensuite différents
aménagements sur lesquels les habitants seront invités à
échanger.
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Plateforme des déchets verts
En cette période de tonte et de taille, vous pouvez évacuer vos déchets verts à la déchetterie d’Argentré du Plessis
(jours et heures d’ouverture en dernière page de ce bulletin).
En plus des services du SMICTOM, la commune met à votre disposition la plateforme située route de Saint-Poix. Pour y
accéder il est nécessaire de prendre la clé en mairie aux jours et horaires d’accueil du public.

Site internet
Le nouveau site internet de la commune est en ligne depuis fin mars (www.lepertre.fr). Vous y trouverez des informations
sur la vie communale, la jeunesse et les animations, les associations, les commerces et entreprises, les professionnels
de santé, le patrimoine de la commune …
Des actualités y sont régulièrement inscrites afin de vous informer d’évènements ou de nouvelles publications sur le
site. Il est possible de s’abonner à ce flux d’actualité (en saisissant une adresse mail sous « Nous suivre » en pied de
page). Vous recevrez alors régulièrement un mail contenant les dernières actualités publiées.
Vous pouvez bien sûr toujours retrouver des actualités sur le panneau lumineux, et la page Facebook de la commune.

&

(Ensemble nous pouvons participer à rendre cet outil utile à tous. Aussi, si vous constatez des manques dans le contenu
du site, faites-en part à la mairie, et nous complèterons l’information.)

Adressage
Les travaux liés à l’adressage se poursuivent sur la
commune. A cette étape, le groupe de travail a fait
un bilan de l’existant, principalement dans le bourg
(environ 480 adresses), et poursuit ses travaux en
campagne, dans les lieux-dits.
Après présentation en conseil municipal, il a été
décidé de conserver les noms de lieux-dits et de
numéroter les habitations de manière séquentielle au
sein du lieu-dit (comme c’est déjà fait à La Besnerie
par exemple).
Toutefois il va falloir attendre le début d’année
prochaine pour la mise en place de la signalétique
(manquante ou nouvelle), car au préalable, toutes
les adresses doivent être saisies dans une base
d’adresses locale, qui sera ensuite publiée dans une
base d’adresse nationale.
Le groupe de travail recense toutes ces informations
et parcours la campagne, pour s’assurer d’attribuer
un numéro à chaque habitation, et d’en prévoir un
pour chaque bâtiment identifié comme pouvant
changer de destination dans le PLU.
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N’hésitez pas à nous consulter sur ce dossier, ou nous
communiquer des informations sur des difficultés
rencontrées avec votre adresse (il est possible de
nous transmettre des informations via le site internet
(Au quotidien / Urbanisme / Adressage)).

SIVOM

Le Pertre - Saint-Cyr-le-Gravelais
Le conseil du SIVOM s’est réuni en mars dernier.

Nous avons fait un comparatif avec les communes
Le budget pour l’année 2022 était à l’ordre du jour, avoisinantes ; ce comparatif démontre que nous
sommes globalement dans la moyenne haute en
ainsi que les tarifs des prestations.
terme de coût, une commune voisine proposant des
Outre le coût de fonctionnement et de fournitures tarifs défiant toute concurrence.
scolaires, le SIVOM participe par des subventions
aux activités proposées aux enfants dans le cadre Le SIVOM a conscience que le poste centre de loisirs,
scolaire (sorties, spectacles, arbre de Noël …). Une qui est un véritable besoin, soit pesant sur le budget
subvention de 20 € par an et par élève est versée à des familles. Il est donc proposé, et adopté, une baisse
significative des tarifs. (www.lepertre.fr)
l’amicale laïque et à l’APEL.
Pour aller plus loin, nous avons lancé un recrutement
Centre de loisirs :
de directeur-animateur jeunesse : la personne
Les usagers du centre de loisirs nous ont alertés à recrutée Monsieur Abdelati KRIMOU aura en charge
plusieurs reprises sur le coût de ce service.
dès septembre, la direction du centre de loisirs et
La volonté du SIVOM est de proposer un service de l’animation jeunesse pour la tranche d’âge 10-17 ans.
qualité, cela signifie un coût : encadrement diplômé, Une page blanche s’ouvre où tout est à créer pour et
proposition d’activités de qualité, fidélisation de avec les jeunes.
l’équipe par la rémunération…

&

Centre de loisirs - été 2022
Le centre de loisirs accueille les enfants de 3 à 10 ans, aussi équitation au centre équestre, piscine…sans
du 7 au 29 juillet.
oublier qu’il faudra bien se nourrir ! participation
L’équipe d’animation leur a concocté un programme aux menus, aux courses et aux repas, pas le temps
afin que chaque enfant puisse s’épanouir autour de s’ennuyer. 24 enfants sont attendus encadrés
par 3 animatrices, une réunion de présentation et
d’activités variées.
d’information est prévue quelques jours avant le
Le fil conducteur de ce mois de juillet : les arts du grand départ.
spectacle, nos jeunes se transforment en artistes
pour nous révéler tous leurs talents !
2 temps forts :
- Un mini-camp pour les 3-6 ans, à l’asinerie du
bois Gamats à Laval : autour des ânes, des chèvres
et autres petits animaux présents sur la ferme,
on pourra fabriquer nos savons, créer des fleurs
magiques, faire de grands jeux avec les copains, vivre
une belle aventure comme des grands !
- Un camp urbain pour les 7-10 ans : pendant une
semaine, vivons au rythme de la ville ; hébergés au
terrain de camping de Vitré, les jeunes prendront
le bus pour se rendre à différentes activités : visite
du château, bowling, jeu de piste dans le parc… mais
7

FINANCES
LES BUDGETS 2022 VOTÉS LE 24 MARS 2022
Synthèse des dépenses et recettes prévues pour 2022, pour l’ensemble des budgets de la commune (hors SIAEP, CCAS
et SIVOM).
BUDGET CAMPING

BUDGET PRINCIPAL

Fin 2021, ce budget était excédentaire de 3 345 € (*).
Cet excédent s’explique par une subvention d’équilibre
de 18 000 € par le budget principal, notamment pour le
remplacement des bornes électriques.

Fin 2021, ce budget était excédentaire de 420 169 € (*).
En 2022, comme les années précédentes, une partie du
budget sera consacrée à la voirie, aux travaux dans les
bâtiments, à la modernisation de l’éclairage.

En 2022, aucune dépense d’investissement n’est prévue.
En 2021, la fréquentation a presque doublé par rapport
à 2020 (1469 nuitées contre 769), qui n’était pas une
année complète et qui a subi le confinement. Mais il en
faut encore plus pour couvrir les charges générales.

SYNTHÈSE DES DÉPENSES ET RECETTES 2021

BUDGET LOTISSEMENT TOUCHE GODET

Le résultat 2021 est de 749 428 €.

Fin 2021, ce budget était excédentaire de 62 882 € (*).
Un lot a été vendu.

Total des dépenses 1 247 308 €

En 2022, les travaux de voirie et d’éclairage ont été mis
au budget, ainsi que la vente de 4 lots.
BUDGET LOTISSEMENT LA FOUCHERIE
Fin 2021, ce budget était excédentaire de 37 041 € (*).
En 2022, les travaux de viabilisations seront réalisés. Un
emprunt sera nécessaire.
BUDGET LOCAUX PROFESSIONNELS
Fin 2021, ce budget était déficitaire de 190 105 € (*),
malgré la participation du budget principal à hauteur de
200 000 €, et la perception de 129 146 € de subventions
attendues pour la maison de santé et la supérette.

Pour 100 € dépensés en 2021 :
•

30 € en charges générales

•

23 € de participation au SIVOM

•

21 € de remboursement d’emprunts

•

11 € en voirie, bâtiments, éclairage, …

•

9 € en charges de personnel

•

4 € en études, révision PLU, petit matériel

•

2 € pour le restaurant

Total des recettes 1 958 656 €
Pour 100 € de recettes en 2021 :
•

37 € d’impôts et taxes

•

20 € d’excédents capitalisés

•

19 € de dotations de l’état, FCTVA …

•

9 € de loyers

BUDGET LOGEMENTS COMMUNAUX EN LOCATION

•

Fin 2021, ce budget était excédentaire de 416 093 € (*). Il
n’y a pas eu d’investissement important, et un logement
a été vendu.

9 € de subventions (Maison de santé,
Supérette, centre bourg)

•

6 € de ventes de produits

En 2022, les principales dépenses concerneront les
travaux du local commercial place de l’église afin
d’accueillir le Sulky, et un emprunt devra peut-être être
fait pour combler le déficit résiduel de ce budget.

En 2022, de nouveaux investissements sont prévus,
notamment des travaux de viabilisation sur la parcelle
située au 18 rue de la forêt (sur laquelle Neotoa devrait
construire 6 maisons) et sur la parcelle rue de Saint
Poix (sur laquelle Espacil devrait construire 6 maisons).
Des travaux de rénovation des logements existants sont
également
prévus (rue de la Poste et place de l’église).
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(*) : Pour chaque budget, les montants d’excédent ou
de déficit à fin 2021 sont un cumul de tous les exercices
précédents (2021 inclus).

Les dépenses 2021 tous budgets confondus

Les recettes 2021 tous budgets confondus
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Jeunesse
ARGENT DE POCHE
Le dispositif « argent de poche » est toujours attendu
par nos jeunes, huit d’entre eux ont répondu présents
pour les vacances d’avril ; au programme : nettoyage
des tables et chaises de la salle des associations et de
la salle Fontaine Guy, nettoyage des lisses du terrain
de foot, de la peinture à l’hippodrome, mais aussi
opération désherbage, préparation du fleurissement
de la commune… autant de travaux réalisés avec les
élus et les agents du service technique. C’est aussi
pour nous élus et agents, l’occasion d’échanger
avec une jeunesse volontaire et responsable. Tous
les travaux confiés sont réalisés avec soin et bonne
humeur, un grand merci aux participants, rendezvous aux vacances de la Toussaint !

DISPOSITIF ELI
Comme annoncé précédemment, nous reconduisons le
dispositif ELI en juillet. Espace Loisirs Itinérant, une équipe
d’animation sera présente sur la commune du 25 au 29
juillet, des jeunes Pertrais et Saint-Cyriens de 10 à 17 ans
seront accueillis pour une semaine riche en activités en
tous genres. le fonctionnement : les activités démarrent à
10 h mais les animateurs sont présents dès 9 h. cela permet
à chaque jeune d’arriver à son rythme. Les repas ne sont
pas prévus, mais vous pouvez venir avec votre pique-nique
partager cette pause méridienne avec les copains et les
animateurs. Le programme est fait pour les jeunes et par les
jeunes, n’hésitez pas à soumettre vos idées et envies !
Le petit plus de cette année, des rencontres sont prévues
avec les jeunes européens présents sur le Pertre en juillet,
clôture de la semaine ELI jumelée avec la soirée de clôture
du chantier européen, de bons moments en perspective !

Chantier international
du 9 au 29 juillet
VIVEZ UNE EXPÉRIENCE HUMAINE FORTE, DE
PARTAGE, D’ÉCHANGES, DE LIENS CET ÉTÉ AU
PERTRE !
Le SIJ (Service Info Jeunes) de Vitré Communauté,
l’association « Etudes et Chantiers » et la
commune du Pertre organisent un CHANTIER
EUROPEEN DE BENEVOLES du 11 au 29 Juillet 2022.
Ce projet est également soutenu financièrement
par la CAF, le département et la région.
Un chantier c’est quoi ?
L’objectif est de rassembler des personnes de
nationalités différentes qui seront présentes pour
œuvrer ensemble à la restauration de la chapelle
Saint Joseph. Une dizaine de jeunes européens
seront présents au Pertre sur les trois semaines
de Juillet. Ils seront encadrés par des volontaires
d’Etudes et Chantiers et seront hébergés au
camping municipal.
Ce chantier est également ouvert aux jeunes
du territoire de Vitré Communauté, à partir de
16 ans révolus. La participation est gratuite, sur
inscription et peut se faire sur au minimum deux
jours consécutifs (en fonction des disponibilités du
jeune). Le nombre de places est limité.
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Nul besoin d’avoir des compétences spécifiques
pour participer, des professionnels (encadrant
technique d’Etudes et Chantiers et bénévoles de la
commune) seront présents tout au long du chantier
pour encadrer les participants. Le repas du midi est
pris en charge.Il n’y a pas d’hébergement de prévu
pour les mineurs. Une navette sera mise en place à
la demande afin de permettre à tous de participer
au Chantier.

&

Divers temps forts auront lieu à la Salle Fontaine
Guy, durant cette action :

- Mercredi 13 Juillet à 18h, un cocktail de bienvenue
suivi d’une animation musicale aura lieu pour
rencontrer les bénévoles européens et locaux.
- Jeudi 21 Juillet à 18h, une randonnée permettra
de découvrir le joli patrimoine du Pertre, suivi d’une
animation musicale.
- Vendredi 29 Juillet, 18h, une auberge espagnole
est proposée, le principe est simple : chacun apporte
un plat, un dessert ou une boisson pour le faire
découvrir aux autres participants. Une animation
musicale est prévue ensuite pour clôturer cette
belle parenthèse.

Syndicat d’eau et
d’assainissement
Le Pertre
Saint Cyr-le-Gravelais

Sécurisation de la station de Saint Cyr-le-Gravelais :

Rénovation de conduite d’eau potable :

Les travaux de sécurisation de la station d’épuration de
Saint Cyr-le-Gravelais sont terminés.

Le syndicat a délégué au Symeval la gestion de l’eau
potable pour deux raisons : aligner nos tarifs de l’eau sur
ceux des villes et profiter de travaux pour le renouvellement
de notre réseau de distribution.

Le coût des travaux a été de 19 599 € HT (abattage des
arbres, dessouchage et fossés, curage et clôture)
Rénovation du réseau d’assainissement :
Une étude diagnostique avait fait apparaître une
importante quantité d’eaux parasitaires (186 m3 jour).
De ce fait, le traitement des effluents dans nos stations
d’épuration était de moins bonne qualité. Il a été constaté
que dans certains secteurs les tuyaux étaient soient
écrasés ou fissurés. Les travaux engagés vont permettre
d’éliminer plus de 80 % de ces apports. Le rendement de
nos stations sera de ce fait nettement amélioré.
Le coût des travaux est de 226 185 € HT. Ils sont réalisés
par les entreprises Plançon-Bariat de la Guerche et ATEC
de Plerneuf (22).

&

Afin d’éviter de trop perturber le trafic à l’intérieur de nos
agglomérations, les travaux sont étalés par secteur et
devraient être terminés au plus tard en juillet.

CCAS Le Pertre

Le conseil d’administration du CCAS s’est réuni en avril
dernier.
- Corinne Bouvrandre, après plusieurs années au service
du CCAS, est partie vers d’autres horizons professionnels.
Corinne était très appréciée par les bénéficiaires chez
qui elle intervenait, nous la remercions vivement pour
son implication auprès des usagers.
- Portage des repas : les repas sont pris à l’EHPAD et
portés au domicile des usagers qui en font la demande
par le ccas. Nous livrons en moyenne 360 repas par
mois. Le choix est fait de ne pas répercuter le coût réel
du service, afin qu’il reste accessible à chacun. Une
hausse de 5 centimes a été appliquée sur le prix du
repas par l’EHPAD.
Le nouveau prix facturé de 8.20 € se décompose comme
suit : coût du repas : 7.45 € (prix coûtant) participation
au portage : 0.75 €

Dans ce cadre, le Symeval engage la rénovation de plus
de 5 Kms de canalisation sur le secteur des routes de la
Roche, Saint Léonard, du Bois d’Ossé et de la route de la
salle (du côté de la Rubinière de la Marche). Le coût de
cette rénovation dépasse les 500 000 € HT.
Redevance assainissement :
Au dernier comité syndical, une orientation a été prise
afin de réviser la redevance assainissement afin de tenir
compte notamment de l’amortissement des emprunts.
Une baisse significative devrait être prise à compter de
2023.
			

Le président, Joseph Maréchal

- Ukraine : Une collecte de don a été lancée sur la
commune, au bénéfice de l’Ukraine. Les pertrais se
sont montrés très généreux, nous les en remercions. Un
grand merci également aux membres du CCAS pour
l’important travail de tri effectué. Les dons ont été
confiés à la croix rouge.
- Activités : nous avons pu bénéficier cette année
d’activités pour les plus de 60 ans : renforcement
musculaire et marche bâtons. Ces activités ont été bien
suivies et appréciées. Nous restons attentifs à ce qui
pourrait se mettre en place sur la commune afin de vous
faire des propositions.
- Festivités ! Après cette période très compliquée de
crise sanitaire, où nous avons tous été frustrés de ne
pouvoir nous retrouver, nous vous invitons à retenir la
date du mercredi 5 octobre midi pour le traditionnel
11
repas des ainés.
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Les plantations du CMJ
Cette année, nous avons eu envie de fêter les naissances des enfants du Pertre en plantant un arbre pour chaque
bébé né dans l’année 2021.
Nous souhaitons que ces arbres soient des arbres fruitiers, qu’ils soient à la disposition de tous les Pertrais, et que
tous puissent profiter des fruits qu’ils produiront.
Ce projet prend plus de temps que nous le pensions et les premiers arbres seront plantés cet automne.
En attendant, nous avons planté au début du Chemin de Vignaux, derrière la mairie, des framboisiers, des
myrtilliers et des fraisiers avec l’aide d’un agent des services techniques qui nous a bien conseillé. Vous pouvez
déjà aller vous servir !
Bon appétit !

					AVIS A LA POPULATION :
					
					
					
					
					

Pour la suite, nous invitons les habitants du Pertre qui le souhaitent, à nous
offrir des greffons d’arbres fruitiers afin de partager leur variété de fruits
préférés. Si vous êtes intéressés, et que vous voulez de l’aide pour faire les
greffons, nous pourrons vous accompagner. N’hésitez pas à prendre contact
avec nous par l’intermédiaire de la mairie.
Les élus du Conseil Municipal des Jeunes
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L’EHPAD Saint-Joseph est engagé dans le recyclage. Nous collectons :

Mobilisez-vous et participez à cet engagement citoyen en déposant vos produits usagés dans les cartons prévus
à cet effet dans le hall de l’établissement.
Chaque carton collecté permettra de gagner des points qui pourront être convertis en euros et intégrés au budget
de l’association Alli’âges au bénéfice des résidents de l’EHPAD.
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Depuis quelques semaines seulement, Céline et Martial Béasse ont lancé un nouveau
service au sein de leur ferme ! Après plus de 25 ans, dont 6 ans en agriculture biologique,
ils ont à cœur de prendre soin de leur troupeau de vaches pour offrir un lait bio de qualité.
Leurs vaches pâturent une grande partie de l’année dans les champs aux abords du bourg
de Le Pertre. Vous pouvez les apercevoir en passant sur la route de La Gravelle et même…
vous arrêter car dorénavant, ils vous proposent leur lait frais et cru en libre-service à la
ferme. « Plusieurs personnes nous avaient demandé de mettre en place de la vente directe de
lait. Après quelques mois de réflexion pour trouver une solution pratique et accessible pour les clients,
nous accueillons les Pertrais et habitants des villages alentours sur notre ferme et leur permettre de
retrouver le goût du lait frais ! ». Et pour cela rien de plus simple ! Dans une démarche de zéro déchet,
ils vous proposent de venir muni de votre contenant pour vous servir librement en lait. Des bouteilles
en verre et réutilisables sont disponibles à la vente si vous n’avez pas de contenants adaptés.
Rendez-vous Chez Céline et Martial Béasse
Lieu-dit Bodino (en face de l’hippodrome) à Le Pertre
Lait en libre-service du lundi midi au samedi midi - dans la journée
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Ces rencontres ne sont qu’une liste non-exhaustive des agriculteurs et agricultrices qui peuvent vous proposer
des denrées de qualité, venant directement de leurs champs. N’hésitez pas à vous renseigner auprès des
fermes alentours pour savoir si elles peuvent, elles aussi, vous offrir de bons produits !

Madame Bréjuin
Si vous passez dans le bourg de Le Pertre, vous n’avez pas pu manquer son petit étal. Du haut de ses
84 ans, Mme Brejuin est une figure locale. Et pour cause, cela fait précisément 38 ans, que chaque
mercredi, elle vient installer sa petite table pour proposer ses légumes, fruits, œufs, confitures
et parfois même un petit bouquet du jardin. Partie de quelques graines, Madame Brejuin cultive
patiemment dans son potager multicolore, toutes sortes de variétés depuis des décennies : pommes
de terre, poireaux, tomates, citrouilles, melons… tout est là ! ou tout du moins le surplus produit
: « Je ne vends que ce que j’ai. Le légume qui se trouve au quart d’heure, part ! ». Très attachée à
sa présence, c’est un rendez-vous hebdomadaire fixé avec ses habitués. Tant est si bien que lorsque
Mme Brejuin manque à l’appel pour des soucis de voiture, son téléphone sonne toute la journée
afin de savoir comment elle se porte. Elle nous commente « J’ai des clients qui viennent depuis très
longtemps. J’aime beaucoup le contact avec les gens ».
Sa petite ferme a gardé tout le charme d’antan et pour preuve, on y a même tourné un film de Hervé
Baslé, il y a quelques années. Elle est passionnée par son jardin mais aussi par ses oies, canes-dindes
et canards qu’elle élève et vend en direct comme « volailles démarrées ». Bref, vous l’aurez compris,
rendez-vous mercredi prochain, place de l’église !

Rencontrez Madame Brejuin
Son étal tous les mercredis matin place de l’église

Le Jardin bio des Cleïottes
Après plusieurs années de voyage et un véritable intérêt pour la nature, la cuisine et le goût, Nicolas et
Blandine Javaudin se sont lancés dans l’aventure et sont « devenus des Jardiniers-Maraichers » comme
ils aiment à le dire. Leur objectif ? produire au cœur de notre campagne une multitude de légumes
savoureux et de qualité dans le respect de l’environnement. Ils produisent toute l’année, du semis à la
cueillette, une quarantaine de variétés différentes. Carottes, tomates, salade,
choux,… les classiques mais aussi des plus originaux sont là pour ravir les
Pertrais amoureux du goût et de la nature. La passion et leur engagement
sont communicatifs et se ressentent en voyant les produits qu’ils
proposent tous les vendredis après-midi en vente directe dans leur
micro-ferme. Pour celles et ceux qui ne seraient pas disponibles
sur ce créneau, ils proposent également des « paniers de la
semaine ». Avis aux gourmands, nous vous invitons à visiter
leur blog qui est source d’inspiration avec de nouvelles
recettes succulentes chaque semaine !
Rendez-vous pour découvrir le Jardin Bio des Cleïottes
Lieu-dit Les Mortiers à Le Pertre
Leur Petit marché est ouvert tous les vendredis de 16h00
à 19h00
h t t p s :/ /

lejardin

biodesc

leiottes

.f r
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École
Intercommunale
des deux Provinces
En début d’année, les élèves de GS et CP ont bénéficié de séances de
natation à la piscine du Bocage à Vitré.
Chacun a pu profiter de ce moment pour apprivoiser l’eau et prendre
confiance en petite profondeur….
En mai, les TPS, PS et MS se sont rendus au centre culturel de Vitré pour
assister à un spectacle intitulé : « Dans les jupes de ma mère ».
Fin mai toutes les classes se sont rendues au parc animalier de Branféré.
Petits et grands ont pu découvrir le parc avec un animateur qui leur a
présenté les animaux. Ils ont également eu grand plaisir à jouer dans
le Parcabout ( filets suspendus ). Un grand merci aux parents qui nous
ont accompagnés !
En juin, il y aura la Semaine de la maternelle : les parents ont pu
participer avec leur enfant à des ateliers dans l’école. Un beau moment
de partage où les enfants ont plaisir à montrer ce qu’ils font à leurs
parents !
Enfin, depuis plusieurs semaines, tous les élèves sont en train de
préparer un spectacle pour la fête de l’école. Mais chut, ils laissent la
surprise pour que leurs parents puissent découvrir le fruit de leur travail
le vendredi 1er juillet !
Les inscriptions sont toujours possibles pour la rentrée de septembre
2022. Il faut prendre rendez-vous auprès de la directrice au
02.99.96.93.26. Il faut passer au préalable au secrétariat du SIVOM (à la
mairie du Pertre) muni du livret de famille pour obtention du certificat
d’inscription.
Enfin, pour suivre la vie de l’école, rendez-vous
sur le site de l’école :
https://ecole2provinces.wixsite.com/ecoledes2provinces
Une vidéo vous permet de faire une visite virtuelle !
				La directrice, Anne-Marie CHAUSSÉE
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Amicale Laïque - École publique
Intercommunale Le Pertre / Saint Cyr
L’Amicale Laïque réunit des parents bénévoles qui
se mobilisent pour mettre en place des évènements
dont les bénéfices servent à financer des sorties et
activités scolaires pour chacune des quatre classes
de l’Ecole Intercommunale des Deux Provinces.
RETOUR SUR LES ACTIONS DE L’ANNEE SCOLAIRE
2021/2022
Comme tous les ans, l’Amicale Laïque a renouvelé la
vente de Gavottes et de biscuits bretons en novembre.
Ces produits remportent chaque année un grand
succès auprès des petits et grands gourmands.
Le 27 mars dernier, après trois ans d’absence, le
loto a pu à nouveau être organisé. Cet évènement
très attendu par ses nombreux adeptes a été une
véritable réussite. Plus de 2000€ de bons d’achats
ont été distribués aux différents gagnants au cours
de cet après-midi convivial animé par Jean de Breizh
Loto.
Enfin, avec le retour des beaux jours, nous avons
proposé pour la première fois aux familles de l’école
des saucissons secs produits localement à Ahuillé
(53). Avec près de 400 saucissons vendus, le succès
a été là-aussi au rendez-vous.
Toutes les classes, de la petite section au CM2, sont
parties le 31 mai prochain en excursion au Parc de
Branféré (56). Cette journée attendue par tous les
élèves sera financée en partie par l’Amicale grâce
aux gains obtenus suite aux différentes actions
menées au cours de l’année scolaire.
Enfin, nous donnons rendez-vous aux parents pour la
fête de l’école, le 1er juillet 2022, qui nous permettra
de conclure l’année qui vient de s’écouler lors d’un
moment convivial.
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PROJETS POUR L’ANNEE SCOLAIRE A VENIR
Pour l’année scolaire 2022/2023, nous espérons un
contexte sanitaire plus clément afin que les classes
de CE2, CM1 et CM2 puissent partir en classe de
neige à Super Besse en janvier 2023.
L’Amicale se réunira lors de son assemblée générale,
courant octobre. Nous invitons d’ores et déjà
tous les parents qui souhaiteraient intégrer notre
association à venir à cette soirée. Devenir membre
permet à chacun de participer en fonction de ses
disponibilités aux actions menées et de proposer
de nouveaux évènements. Sans nouveaux membres,
nous ne pourrons pas envisager de nouveaux projets
et bien sûr cela se répercutera sur la participation
financière de l’Amicale aux sorties scolaires.
Nous profitons de ce bulletin municipal pour
remercier tous les membres de l’Amicale Laïque qui
ont donné de leur temps pour mener à bien toutes
les actions de cette année.
Pour terminer, nous souhaitons à chacun d’entre
vous un bel été et de bonnes vacances.

AP
APEL - École Saint-Sébastien
Le Pertre/Saint Cyr

L’année scolaire 2021/2022 a de nouveau été riche
en découverte pour les élèves !
Voyages scolaires :
- Les élèves de CM1/CM2 ont découvert les
Pyrénées au cours d’un séjour du 24 au 30 avril.
Les journées ont été rythmées par les différentes
visites, activités et soirées à thème. Au programme
: randonnée, spéléologie, escalade, visite d’une
chèvrerie, balnéa, spectacle d’aigles, visite de
Lourdes.
- Les 8, 9 et 10 juin, les élèves de CE1/CE2 ont
découvert notre capitale : Paris.
- Les élèves de Petite et Moyenne sections vont
découvrir le refuge de l’arche (Château-Gontier),
la visite est programmée le vendredi 1er juillet.
- Les élèves de Grande section et CP sont, quant
à eux, partis deux jours dès le début de l’année
Encore une fois, la troupe de théâtre a rencontré un vif scolaire en direction de Plouha (Côte d’Armor).
succès avec sa pièce « La triste mine de Monsieur de Grâce aux différentes actions réalisées tout au
Chouillac », et nous vous en remercions !
long de l’année, l’APEL a pris à sa charge 30% du
Théâtre :

Les élèves de CM sont, eux aussi, montés sur les planches coût de chaque voyage.
pour vous présenter leur pièce « Mnë l’drao » ; un spectacle
en gallo-français écrit par leurs soins accompagnés de
leur professeur. Fort de leur succès, les élèves se sont
rendus à la résidence Saint- Joseph présenter leur œuvre.
Et pourquoi pas vous ?
Vous avez envie d’intégrer la troupe, de jouer la comédie ?
La troupe reste à la recherche de force vive pour perdurer,
nous avons besoin de vous ! N’hésitez pas à nous contacter
par mail : apelstsebastien3553@gmail.com
Moments de complicité, de joie et de rire garanti !!
Spectacle de fin d’année :
Pour des raisons sanitaires, le traditionnel arbre de Noël n’a
pas pu avoir lieu au cours du mois de Décembre. Les élèves
ont présenté leur spectacle lors d’une soirée organisée le
vendredi 24 Juin. Cette soirée a permis de clôturer l’année
scolaire dans une ambiance conviviale.
L’APEL de l’école Saint-Sébastien vous souhaite de
bonnes vacances !
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Les amitiés pertraises
C’est avec plaisir que les Amitiés Pertraises ont repris leurs activités
l’association est en nette progression
Tous les jeudis les adhérents peuvent se réunir pour passer une agréable
après-midi (belote, tarot, scrabble, triomino, palets, pétanque et le 3ème
jeudi art floral) .
Le 3ème mardi du mois une animation café numérique est proposée aux
adhérents
La danse en ligne qui est programmée dans le secteur d’Argentré le
lundi tous les 15 jours , le foot en marchant, marche nordique remportent
beaucoup de succès ainsi que les voyages ANCV consultable sur le site :
https://www.argentre.gemouv35.fr/
Les amitiés Pertraises organisent également : sortie à la journée prévue en
septembre, le voyage des Canaries en octobre est complet
Toutes les personnes intéressées par ces activités peuvent venir nous
rejoindre Contact 02 99 96 98 82 ou 02 99 96 98 44
ou par mail : gemouv35.lepertre@gmail.com
Site internet : https://www.argentre.gemouv35.fr/index.php/les-clubs/lepertre/le-pertre-activites/
MT Dufeu et MT Poulard

Les Combattants
A la veille de cet anniversaire du 8 juillet 1944, il me
semble important de rappeler à la jeune génération
la chute d’un avion anglais abattu par la flack
allemande au cours d’un mitraillage du viaduc de
Laval.
Cet avion est tombé en flamme au-dessus de la
Foucaudière et ses quatres aviateurs sont morts
dans des circonstances horribles….
Le Maire de l’époque, Mr Antoine De Sallier Dupin
raconte l’évènement ainsi que les obsèques de ces
aviateurs enterrés au cimetière du Pertre en période
d’occupation allemande. (Lettre disponible à la

Bibliothèque)

Nous sommes le 08 juillet 1944 et le Pertre se fait
libérer que le cinq août 1944.
Saluons au passage la témérité du maire et celle
de ses habitants qui se sont rangés à ses côtés
pour rendre un dernier hommage à ces valeureux
militaires étrangers dont les noms figurent sur notre
monument aux morts depuis le 6 juin 2005.
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Régis Des Minières, UVC Le Pertre

L’assemblée générale des anciens combattants
d’Afrique Française du Nord, plus particulièrement
d’Algérie : M Des Minières, président et M Daligaud,
trésorier secrétaire ont présenté leur démission et
n’ont pas souhaité être reconduits. Les membres
de l’association ont élu trois «non combattants»,
présents à divers titres (sapeurs pompiers, anciens
militaires ayant participé à des opérations
extérieures, sous officiers de réserve). Ont été élus
: président, M raymond Le Pape; trésorier, M Alain
Courcier; secrétaire, M Joël Beaufort.
Les nouveaux élus ont accepté cette mission,
pour représenter les membres de l’association et
perpétuer la mémoire. Avec les anciens combattants,
et quelques élus, ils ont célébré le 8 mai devant le
monument aux morts la capitulation de l’Allemagne
nazie mettant fin à la guerre en Europe. La prochaine
grande célébration sera celle du 11 novembre. Les
nouveaux élus feront en sorte d’y associer le plus
grand nombre de Pertrais. Devant l’un des 36.000
monuments aux morts de France. Celui du Pertre.
Le nouveau bureau

Acti Gym
Nouvelle présidente pour l’association Acti gym.
Marie-Paule Durand ne souhaitant pas se représenter
c’est Marie-Ange Pouteau qui a été élue. Nous vous
rappelons qu’il est possible de venir suivre un cours,
dans la bonne humeur, avant toute inscription.
Nous vous attendons nombreux et motivés.
A bientôt.
Marie-Ange Pouteau, présidente

Les bleuets palets
Les BLEUETS PALETS PERTRAIS ont réussi le samedi 9 avril à faire leur remise de maillots prévu en 2020.
L’après-midi, nous avons organisé un petit concours de palets entre nous, les adhérents, sur le parking LE
CHAI D’ANTHON un des sponsors avec T2L (transport logistique LEMESLE) et SARL PENKACZ de LAVAL
(cloisons sèches).
Un diner au complexe sportif a clôturé cette belle journée après la photo prise en arborant notre beau
maillot bleu. Vous pouvez toujours nous retrouver le 1er et le 3ème samedi du mois pour les entraînements à
partir de 14h00 salle Fontaine Guy ou à l’extérieur.
LE BUREAU
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Les amis des sentiers
Les Amis des Sentiers est une association créée en 1994 dont le
but est de promouvoir et développer les chemins de la commune.
Avec le temps notre activité s’est surtout spécialisée dans
l’entretien des sentiers : simple nettoyage, ou remblayage voire
ouverture de voies. Les municipalités successives nous ont délégué
cette compétence et nous assistent dans cette tâche ; nous
recevons également une subvention de Vitré Communauté, ce qui
finance l’achat de carburant, un peu de matériel et son entretien.
Nos bénévoles se réunissent régulièrement pour réaliser ces
travaux et se retrouver autour d’un repas.
Nous sommes toujours à la recherche de volontaires prêts à
consacrer de leur temps ou de celui de leur matériel. Nous sommes
aussi ponctuellement demandeurs de prêt de matériel conséquent
: tracteur, plateau, mini-pelle, lamier, broyeur.
Cette année, outre le nettoyage régulier (mais qui reste le plus
important), nous réalisons des travaux plus lourds comme le
passage d’un lamier entre le bas Clermont et les Bouffetières, le
remblaiement d’ornières sur le chemin de la Championnerie, du
Breil, des Dodinières et de la Guillotière, le curage du fossé entre les
Bouffetières et les Communs et enfin la réfection du fossé dans le
chemin de la Maison Neuve. Les agriculteurs riverains nous aident
aussi dans ces réalisations.
L’objectif de ces travaux est de rendre plus praticable ces sentiers
en hiver, alors souvent inondés.
Vitré Communauté est également intervenu avec notre assistance
pour broyer l’herbe ; en 3 jours, 25km (sur notre total de 30km) ont
été nettoyés.
Contactez-nous si vous désirez devenir bénévole, pour quelques
heures ou quelques jours dans l’année, avec la force vos bras ou
celle de vos outils.
A bientôt, sur vos chemins.
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Les amis du guidon
LES AMIS DU GUIDON vous saluent.
Les beaux jours étant arrivés, les amis
du guidon sont encore plus présents
sur les routes et chemins de nos
campagnes.
L’association compte une vingtaine
d’adhérents.
Nous vous proposons de venir nous
rejoindre pour des randonnées VTT de
40 à 60 kms ou cyclotouristes de 60
à 100 kms chaque dimanche matin,
départ à 8h30 de la salle Fontaine Guy.

De plus, nous participons à des
randonnées et 6 heures VTT organisées
par des communes du secteur.
Les amis du guidon se réunissent
avec les amis des sentiers pour vous
proposer une belle randonnée VTT et
pédestre le dimanche 18 septembre
2022 à partir de 7h30.
Pour plus d’information contacter
Pierrick Mérel au 0781978899.
A bientôt à vélo !
Le bureau

ci-dessous les deux équipes qui ont
participé aux 6h VTT.
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Les Bleuets Volley-Ball
Nous étions finalement 83 licenciés à fouler le sol des salles du Pertre
cette saison et nous sommes très heureux d’avoir pu en profiter ! La
covid étant encore présente un moment nous n’avons pas pu faire tous
les entrainements et matchs mais avons réussi à maintenir nos deux
évènements : la soirée du volley ainsi que le tournoi. Ces deux rendez-vous
ont été un succès et nous remercions chaleureusement les personnes qui
ont contribué à leur réussite. Pour la soirée l’année prochaine, réservez la
date du 25 Mars 2023 !
Pour le reste, les équipes continuent à se donner sur les
terrains pour nous offrir de bon moments et quelques
belles victoires !
Nous aurons encore beaucoup de catégories l’année
prochaine donc venez vous inscrire ! Il y en a pour tous les
goûts ! Deux d’entre elle s nous tiennent particulièrement
à cœur :
-Le babyvolley qui a bien démarré cette année mais qui
peut se développer afin de faire profiter un max de petits
de 4 à 8 ans.
-Le retour des séniors féminines : nos M18 ont bien
grandi et se retrouveront en sénior. Venez compléter leur
effectif !
Nos catégories M13-M18 Féminines

Les petits du babyvolley durant la remise des
maillots par le sponsor « Thomas Lemoine ».
Pour l’année prochaine, nous serons normalement
sur les mêmes créneaux horaires d’entrainements:

Enfin, afin de développer un maximum le club et d’amener une autre dimension pour l’entrainement et
l’encadrement des jeunes, la ligue a retenu la candidature du club pour disposer d’une personne en service
civique. Il faut maintenant trouver le ou la candidate. Alors si vous connaissez un jeune intéressé, merci de
nous contacter !
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Contact : bleuets-volleyball@live.fr ;
https://www.facebook.com/Bleuetsvolleyball 06.47.95.85.46

Le
Comité
Fêtes
Société
desdes
Courses
Le début d’année 2022 a été marqué par le décès de personnes chères au Comité des Fêtes du Pertre :
- Bernard Delière ancien co-président et sponsor du Comité
- Jean-François Durand, ancien bénévole et sponsor du Comité
- Yves Samson, président du Team Podiocom à Janzé et fidèle au Pertre depuis de nombreuses années
Nous adressons nos sincères condoléances à leurs familles.
Après une dernière édition le 25 janvier 2020, le Comité des Fêtes a réussi à organiser son traditionnel
repas des bénévoles le samedi 14 mai à la salle de St-Cyr le Gravelais.
80 personnes étaient présentes : nous remercions les cuisiniers et les serveurs pour ce repas convivial.
Les bénévoles seront mobilisées lors de notre week-end de fêtes avec notre programme traditionnel :
- le samedi 20 août avec le vide-greniers autour du plan d’eau et à 16h00,
la course cycliste séniors 2-3-juniors et Pass Cyclisme sur 16 tours du Circuit des Meilleraies.
La soirée festive aura lieu dans les cafés et les manèges place Kerléan.
- le dimanche 21 août avant le feu d’artifice, la soirée moules-frites aura lieu dans la salle Fontaine-Guy.
- le lundi 22 août : le départ du 73ème Circuit des 2 Provinces aura lieu comme en 2021 au podium route
de St-Poix et non plus place de l’église pour 8 tours par La Gravelle, St-Cyr le Gravelais et la côte de
Clermont.
Merci de respecter les interdictions de circuler et de stationner lors de ces 3 jours dans le centre bourg
(Place Kerléan, rue de Brielles, rue de St-Poix, rue Théophile Paré…).
Le Comité des Fêtes remercie par avance tous les bénévoles (du Pertre, de St-Cyr le Gravelais, de La
Gravelle et des alentours), artisans-commerçants et entreprises ainsi que la municipalité du Pertre
qui contribuent à la réussite de ces fêtes par leur aide matérielle ou financière avec la réalisation du
programme.
Le président Laurent Boulet
et les membres du Comité des Fêtes du Pertre
Ci-dessous 2 photos : le repas des bénévoles à la salle de St-Cyr le Gravelais et Yves Samson à droite
auprès de Laurent Boulet lors du Circuit des 2 Provinces 2021
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La Chcuhteer
du Clo

C’était il y a
40 ans !
Les Pertrais présents ce jour-là s’en souviennent et ne
l’oublieront pas.
Le jeudi 17 juin 1982 vers 19 h, une brusque tornade a fait vaciller
le clocher de l’église qui s’est écrasé, détruisant une partie de
la toiture. « Une voiture a été aplatie sur la place de l’église
», « Les ardoises volaient dans tous les sens », « Les voitures
bougeaient toutes seules », « le bruit était impressionnant »,
« On s’est caché sous le bureau », … la tornade n’a duré que
quelques (longues) minutes, mais les souvenirs sont intacts,
même 40 ans après.
La tornade n’a pas épargné d’autres secteurs de la commune
situés sur son passage : arbres tombés, coupures électriques,
bâtiments agricoles effondrés … Heureusement il n’y a eu
aucune victime.
De nombreux travaux de déblaiement, nettoyage et
reconstruction du toit et du clocher de l’église ont été réalisés.
Si vous faites partie des Pertrais présents ce jour-là, cet article
devrait raviver vos souvenirs. C’est l’occasion de les partager
avec les « nouveaux » Pertrais.
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Couponact
Cont

L’équipe municipale vous invite à partager astuces, informations,
suggestions par le biais de ce coupon (à déposer dans la boite aux lettres de la mairie) par
téléphone, par email (mairie@lepertre.fr) ou via la page Facebook Mairie Le Pertre.

Nom/Prénom : __________________________Téléphone/Email :_____________________
Adresse : ____________________________________________________________________
Message : ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
___________________________________________________________ MERCI !

Le Mot de la

Minorité
Chers Pertraises et Pertrais,
Comme chaque année le conseil municipal vote les
budgets de la commune pour l’exercice en cours.
Nous avons voté contre deux budgets : les logements
locatifs et les locaux professionnels.
Les logements locatifs :
Ce budget présente un excédent de 416 000 € fin 2021
compte tenu de la gestion de l’équipe précédente.
En 2022, deux logements vont être vendus. De ce fait, le
budget disposera de 600 000 € permettant d’engager la
construction de 5 pavillons sans avoir recours à l’emprunt
et naturellement d’encaisser les loyers.
Au lieu de réaliser cette opération, le maire décide
d’affecter l’excédent à la viabilisation de terrains pour les
céder à des bailleurs sociaux pour des sommes dérisoires.

Ce dernier ne pourra plus mettre en place les tribunes sur
la ligne d’arrivée et l’écran géant.
La continuité de notre épreuve cycliste élite peut se
trouver sérieusement remise en cause.
Les locaux professionnels :
Il y a environ un an, il n’était pas possible d’installer le
restaurant que nous avions initié compte tenu qu’il était
nécessaire de faire un prêt de 250 000 € et que de la
situation financière était soit disant préoccupante.
Cette année, à sa demande, le maire a décidé de déplacer
l’actuel bar – tabac dans l’ancienne épicerie. Un prêt de
230 000 € sera nécessaire ???? Cherchons l’erreur.
Avec ces orientations, nous ne sommes pas sereins pour
l’avenir de notre commune.

De plus, sur l’opération de l’ancien terrain Durand (à l’angle
des rues Saint Martin et Saint Poix) la disposition prévue
des logements va poser un gros problème au comité des
Fêtes.

Maryline Hacques, Aurélien Thébert,
Joseph Maréchal
Rappel : Retrouvez-nous
sur notre page Facebook « Le Pertre au cœur »

Solutions des jeux du numéro 68
VERTICAL
1 – Accidents 2 – Pin-Pon 4 – Adjudant-chef 6 – Caserne 9 – Astreinte 10 – Feux 12 – Quatre
HORIZONTAL
3 – Volontaires - 5 – SDIS 7 – Capitaine 8 – Quarante 11 – Sainte-Barbe 13 – Lieutenant 14 – Rouge 15 – Echelle
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BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE DE LE PERTRE
diffusé gratuitement - dépôt légal 1er semestre 2022, place de l’église 35 370 LE PERTRE
02 99 96 90 21 - mairie@lepertre.fr
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Jean-Luc VEILLÉ
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Moducteurs
Pro
1

2

3

HORIZONTAL

4 Ils sont produits au jardin des Cleïottes et
Chez Mme Bréjuin
6 Point commun des produits de nos producteurs
8 Chez nos producteurs pour Halloween (ou
pour la déguster en potage)
10 Légume (vert, long ou rond)
11 En libre service au Bodino
12 Tous leurs produits ont du ...
13 Jour d’ouverture du magasin du jardin des
Cleïottes

4

5

6

7
8

10

9

11

12

13

VERTICAL

1 Vous pouvez vous abonner pour le ... de légumes au Jardin
des Cleïottes
2 On en trouve souvent au marché du Pertre
3 Couleur du potager de Mme Bréjuin
5 Jour de marché au Pertre
7 Lieu-dit du jardin des Cleïottes (Les ...)
8 En achetant chez les producteurs locaux, on est en circuit ....
9 Contenant pour le produit proposé à Bodino

Informations
Utiles

SERVICES DE SANTÉ

Fermé le mardi après -midi du 12 juillet au 31 août

Pharmacie Mme DIVET
Médecin Généraliste Dr. NITU
02.99.96.90.26
02.99.74.89.13
Médecin Généraliste Dr. COGALNICEANU Sage-Femme Mme MALROUX BONNET
02.23.55.16.02
06.15.05.80.29
Médecin Généraliste Dr. LERICH
Sophrologue Mme BOUVET
02.99.96.90.16
06.46.05.25.28
Infirmières Mmes GENDROT et PARIS
02.99.96.91.81
Kinésithérapeutes
M. KANYANDEKWE et Mme LEGUAY
Ostéopathe Mme MEVEL
06 09 64 39 96
06.25.43.03.31
Naturopathe Mme COUPÉ
Les professionnels de santé exerçant à Le Pertre et souhaitant intégrer
06.15.03.48.55
cette rubrique sont invités à contacter la mairie
Chirurgien dentiste Dr. SALLET
02.99.96.91.01
Psychologue Mme MOUET
07.67.12.14.17

DÉCHETTERIE
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Le Pertre
Déchets verts : clés à prendre en mairie aux heures d’ouvertures
Argentré du Plessis – SMICTOM 02.99.74.44.47
lundi 10H-12H / 14H-18H
mercredi 9H-12H
vendredi 14H-18H
samedi 9h12H / 14-18H

MAIRIE LE PERTRE
02.99.96.90.21 - mairie@lepertre.fr - www.lepertre.fr
Accu eil publi c du lundi au vendr edi
de 9h à 12h et de 16h30 à 18H30

SECOURS
Maison Médicale de Garde de Vitré : 02.99.75.55.66
Énedis : 09.72.67.50.35

