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                                   laVie Communale
Pertrais, Pertraises,

Si les années se suivent et ne se ressemblent 
pas, aujourd’hui nous faisons le constat, qu’une 
crise laisse la place à une autre. Après une crise 
sanitaire, ce fameux COVID, dont on ne voit 
toujours pas la fin, arrive une crise énergétique, 
entraînant une hausse du coût des énergies. Nos 
habitants, nos entreprises et nos communes sont 
impactés au quotidien. Nous allons une fois de plus 
nous adapter, c’est pourquoi la commune a fait le 
choix de mettre en place un groupe de travail sur 
la sobriété énergétique (consommations de nos 
équipements, école, éclairage public…).

Cela, nous amène à réfléchir collectivement sur 
nos modes de consommations dans le domaine 
public et privé. 

Au cours de l’année passée, différents projets 
ont pu avancer, d’autres sont toujours en phase 
d’études. Le transfert du Bar Tabac PMU LE 
SULKY se fera début d’année comme prévu, un bel 
équipement au cœur du bourg, ce qui apportera 
une nouvelle dynamique et un bel outil de travail 
pour Carlos et Marie Nino et du confort pour leur 
clientèle. Différents travaux ont été réalisés, le 
ravalement de la façade pour l’école des deux 
Provinces, la restauration de la Chapelle Saint 
Joseph, le calvaire Hurtrelle, et l’amélioration de 
certains logements. Du côté de la voirie, nous 
poursuivons l’entretien de nos chemins et de nos 
routes. 

Une nouvelle année, est souvent synonyme de 
nouveaux projets. 

Les projets ne manquent pas, mais nous devons 
prioriser nos choix. Nous aurions aimé restaurer 
le patronage comme nous nous y étions engagés, 
dans notre programme, mais il nous semble plus 
important de restaurer ou de travailler sur les 
vestiaires du football. Effectivement, après une 
visite du bâtiment, nous avons fait le constat 
avec les dirigeants des Bleuets, d’un équipement 
ne répondant plus aux normes actuelles pour 
accueillir nos 300 licenciés. 

L’habitat reste une de nos priorités pour accueillir 

de nouvelles familles. Les projets avec Espacil 
situé rue de saint Poix ainsi qu’avec Néotoa situé 
rue de la Forêt sont en cours. Nous espérons 
finaliser ces deux projets au premier semestre, 
mais il faut avouer que la complexité et la lenteur 
administrative n’arrangent rien…

En parallèle, la commune propose un deuxième 
lotissement à la Foucherie : une offre 
complémentaire à celui de la Touche Godet. 

La sécurité, la vitesse, sont des sujets qui vous 
préoccupent, nous avons à l’automne dernier 
lancé une étude, avec le Cabinet COUASNON, des 
Pertrais ont répondu à notre invitation, et avant 
l’été nous vous proposerons des aménagements 
pour répondre à vos attentes.

La municipalité a aussi à cœur d’accompagner la 
jeunesse, et dans le cadre du SIVOM le recrutement 
d’un directeur - animateur jeunesse 10-17 ans 
vient apporter ce nouvel élan. Dès les vacances 
de février, des animations seront proposées 
aux adolescents. Du côté de la bibliothèque, 
une bibliothécaire vient en renfort auprès de 
l’association Les amis de la bibliothèque, et déjà 
des idées de partenariat sont démarrées. 

J’en profite pour remercier l’ensemble du 
personnel (ccas, sivom, mairie) qui s’investit dans 
sa mission quotidienne. 

Une nouvelle année, de nouveaux projets pour 
chacun d’entre vous, d’entre nous !

Je souhaite à chacun d’entre vous une bonne 
année, une bonne santé et de partager de bons 
moments avec tous ceux qui vous sont chers.

Jean-Luc
        VEILLÉ

jl .ve i l le@leper tre .fr

            MotduMaire
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                                   laVie Communale

Plan Local d’Urbanisme
Lors de la séance du 27 octobre dernier, un nouveau PLU a été approuvé par le conseil municipal. Il est 
disponible sur le site communal www.lepertre.fr, et sur le géoportail de l’urbanisme https://www.geoportail-
urbanisme.gouv.fr/.

Ce PLU est désormais applicable. 

Lotissement de La Foucherie
Lors de la séance du 27 octobre dernier, le conseil municipal a fixé à 67 € HT le prix du m² des parcelles du 
lotissement de la Foucherie.

Les travaux de viabilisation sont en cours. Il est d’ores et déjà possible de mettre une option sur un lot en vous 
adressant en mairie.

Camping - nouveau classement
Le classement du camping est arrivé à son terme à 
la fin de l’année 2022 (classé ** depuis 2017). Une 
nouvelle demande de classement a été réalisée, mais 
compte tenu de la révision de la grille des critères en 

2019, le camping ne peut plus prétendre aux deux 
étoiles. Il est donc maintenant classé une étoile pour 
une période de 5 ans. 
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Sobriété énergétique 
Dans le contexte actuel d’augmentation du prix de 
l’énergie et de diminution de la ressource en eau, chacun 
s’interroge sur sa consommation. Il en est de même pour 
la collectivité.

Un groupe de travail a été constitué avec pour mission 
de réfléchir aux actions à mettre en place en matière de 
sobriété énergétique, pour cet hiver, mais aussi à plus 
long terme.

Il est important d’adopter de bonnes pratiques 
permettant de réduire durablement les consommations 
énergétiques (éclairage public extérieur, éclairage et 
chauffage dans nos ERP, …).

Avec des petits gestes, des modifications d’habitude, 
il est possible de réduire un peu la consommation 
d’énergie, et donc sa facture en tant que particulier ou 
celle de la collectivité.

Des premières actions ont été réalisées, comme la 
modification des horaires d’éclairage public pour 
la période hivernale, une réduction de la période 
d’illuminations de Noël, ou encore un tri dans les 
décorations de Noël pour ne conserver que les LED.

Du côté des logements communaux, un entretien des 
VMC a été réalisé, afin d’assurer leur bon fonctionnement 
et minimiser leur consommation.

Adressage
Les travaux sur l’adressage se poursuivent et 
se termineront au premier trimestre 2023. Il n’y 
a pas de conséquences pour les habitants du 
bourg, alors que ceux de la campagne se verront 
attribuer un numéro pour leur habitation et leur 
exploitation le cas échéant. Une distribution de 
plaques sera réalisée.

Quelques rares lieux-dits changeront de nom, et 
les personnes concernées seront informées en 
amont.

Une réunion publique sera organisée le samedi 4 
mars 2023, à 10 heures à la salle des associations. 
Au cours de cette réunion le principe de la 
numérotation sera présenté, et les cas particuliers 
pourront être exposés. Chacun pourra visualiser 
sur une carte interactive, les numéros attribués 
dans son lieu-dit.

Étude de programmation urbaine
Comme indiqué dans le bulletin précédent, une balade 
urbaine a été organisée, le 15 octobre dernier, avec les 
habitants ayant manifesté leur intérêt pour ce projet, ou 
ayant répondu favorablement à notre invitation.

Le groupe s’est déplacé dans le bourg pendant deux 
heures, en suivant plus ou moins un itinéraire préétabli. De 
nombreuses pauses ont été réalisées, le temps d’échanger 
avec les membres du cabinet en charge de cette étude. Les 
participants ont abordé des sujets comme le stationnement, 
la vitesse, la sécurité, les voies douces …

Le cabinet fera un bilan en tout début d’année, et nous 
proposerons une rencontre pour partager ce premier travail. 
Ensuite, en mars-avril, des réunions seront organisées avec 
les habitants pour travailler sur les scenarii qui seront 
proposés par le cabinet.

Si vous avez participé à la balade urbaine, vous serez conviés 
à ces réunions. Si vous n’y avez pas participé, il est toujours 
possible de se joindre au groupe en contactant la mairie.
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&Poussez les portes de la bibliothèque ! Elle est gratuite et 
pour tous.

Que vous soyez jeunes ou plus grands lecteurs, en difficulté 
avec la lecture, avec des problèmes de vue ou dys, des nouvelles 
collections (à lire ou à écouter) vous sont proposées  : une 
sélection d’ouvrages « Facile à Lire », des livres numériques 
« Daisy dans vos bibliothèques » en partenariat avec la 
médiathèque Valentin Haüy.

Avec votre carte lecteur Arléane, vous accédez aux ressources 
numériques gratuites de la Médiathèque départementale 
d’Ille-et-Vilaine : lire la presse, regarder des films ou des 
spectacles, se former en informatique et en langues ; lire, 
écouter et raconter des histoires aux enfants.

L’équipe composée de Christèle bibliothécaire et des 
bénévoles de l’association les Amis de la bibliothèque vous 
accueille et vous renseigne :

le mercredi de 10 h à 11 h 30 et de 15 h à 17 h

le vendredi de 16 h 30 à 18 h (en semaine scolaire)

le samedi de 10 h à 12 h

au 02 99 96 91 39 

par mail : bibliotheque@lepertre.fr.

Bibliothèque municipale
Réseau Arléane

Habitat Le projet de construction de 6 maisons par le bailleur 
Espacil prend forme, sur la parcelle communale, située 
au croisement de la rue de Saint Poix et de la rue Saint 
Martin. Ces logements (3 en location et 3 en accession à la 
propriété) permettront à de nouvelles familles de se loger 
sur la commune.

Compte tenu des délais de la procédure (permis d’aménager, 
travaux de viabilisation, …), le comité des fêtes est assuré 
de pouvoir utiliser cette parcelle comme les années 
précédentes, pour les courses cyclistes d’août 2023.

La municipalité est consciente que ce projet ne permettra 
plus d’installer la tribune à l’endroit habituel, sans doute 
à compter de 2024. Ceci laisse du temps pour réfléchir 
aux adaptations à apporter. Les élus accompagnent les 
bénévoles du comité des fêtes dans ce changement, et des 
rencontres sont organisées. En travaillant ensemble, des 
solutions ou aménagements seront envisagés afin d’obtenir 
un nouvelle configuration de la ligne d’arrivée de la course.
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 État civil
2022

Bernard DELIERE est décédé le 2 janvier à VITRÉ

Marcel BRÉJUIN est décédé le 24 Janvier à LE PERTRE

Madeleine JEULAND née GAUDIN est décédée le 02 
février à LE PERTRE

Suzanne LUCAS née JÉGU est décédée le 03 février à LE 
PERTRE

Annick MÉTAYER née VETTIER est décédée le 04 février 
à LE PERTRE

Gervais DALIGAUD est décédé le 08 février à LE PERTRE 

Rosalie HOUDELINE née COUVRY est décédée le 10 
février à LE PERTRE

Marie BADIÉ née DORGERE est décédée le 11 février à LE 
PERTRE

Angéline GAUDIN née BELLANGER est décédée le 23 
mars à VITRÉ

Thérèse PIAU née PICHON est décédée le 25 mars à LE 
PERTRE

Marguerite COURCIER née CHAUVEL est décédée le 26 
mars à LE PERTRE

Victor MARCHAND est décédé le 31 mars à LE PERTRE

Odette BEAULIEU née TERRIER est décédée le 1er avril à 
LE PERTRE

Marie BOUETEL née DUPONT est décédée le 8 avril à LE 
PERTRE

André HOUILLOT est décédé le 15 avril à LE PERTRE

Gérard BADIÉ est décédé le 20 avril à VITRÉ

Catherine BLANDEAU née LANDRY est décédée le 23 juin 
à LE PERTRE

Marie-Thérèse BÉASSE née BOULET est décédée le 25 
juin à LE PERTRE

Marie BRUNEAU née MARTIN est décédée le 04 juillet à 
LE PERTRE

Élisabeth DAVENEL née PÉRETTE est décédée le 30 juillet 
à VITRÉ

Gilbert HIVERT née DURET est décédée le 05 août à 
VITRÉ

Victor HERVÉ est décédé le 13 août à LE PERTRE

Sonny COURNIMA est décédé le 28 août à SAINT-DIDIER

Marie-Josèphe CUDOT née BOUL est décédée le 29 
août à LE PERTRE

Charlotte PAILLARD née RONFLÉ est décédée le 03 
octobre à LE PERTRE

Marcel GENDRY est décédé le 12 novembre à LE PERTRE

Jean-Claude GESLIN est décédé le 05 décembre à 
RENNES

Inès BARDOUX est décédée le 20 novembre à Beaulieu-
sur-Oudon

Henri BEUCHER est décédé le 18 décembre à LE PERTRE

Aline MICHAUD née REVEZ est décédée le 22 décembre 
à LE PERTRE

MARIAGES

Tanguy VARNIERE et Clément MÉCHARD se sont unis le 16 juillet

Julien QUINQUENEL et Audrey ROBERT se sont unis le 03 septembre

Judicaël BOUREAU et Brigitte BEUZEBOC se sont unis le 10 septembre

PACS

Guillaume JEUSSE et Amandine BELLIER se sont pacsés le 20 mai

Robert JOUIN et Nathalie HASCOËT se sont pacsés le 23 juillet

Mickaël LAVILLE et Lucie GATINEAU se sont pacsés le 07 octobre

NAISSANCES

Clémence GAUDIN née le 23 mars à VITRÉ

Philippine CAVALIER née le 14 juillet à ANGERS

Milo TROUILLET né le 16 août à VITRÉ

DÉCÈS
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 Les Classes 
 N°1  

 N°2  
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     Du côté de la             
  Jeunesse . . .

Dispositif ELI

21 jeunes ados du Pertre et de St Cyr le Gravelais se sont 
retrouvés pour une semaine d’activité en tous genres.  
Au programme : du sport, des jeux de société, les arts du 
cirque, le troc-patates, la veillée… il y en a eu pour tous 
les goûts.

Abdélati Krimou, animateur jeunesse pour le SIVOM 
prendra le relai à partir des vacances de février pour 
proposer des activités à nos jeunes.

Argent de poche 

L’opération a été reconduite avec au programme : 
désherbage des allées du cimetière, et préparation des 
fêtes de fin d’année.

Nous avons proposé aux jeunes de confectionner des 
décors de Noël à partir de matériau de récupération. Des 
palettes, des rondins et quelques pots de peinture ont 
permis à leur créativité de s’exprimer. En décembre, vous 
avez pu admirer leur travail qui est venu compléter les 
décorations de fin d’année.

Centre de loisirs

L’accueil de loisirs accueille les enfants de 3 à 10 ans les 
mercredis et vacances scolaires, à la journée ou demi-
journée, avec ou sans repas. Si vous aussi, vous êtes 
sensibles à l’épanouissement des enfants en collectivité 
et que vous avez envie de participer à la conception de 
projets innovants, rejoignez-nous !

Cette année, l’Accueil de Loisirs ouvrira ses portes 
pendant les vacances scolaires une semaine en Février, 
une semaine en Avril et 3 semaines en Juillet. Au 
programme, de nombreuses activités manuelles ou de 
jeux autour de différentes thématiques : les activités 
et les sorties sont différentes en fonction de l’âge des 
enfants.

Parcours de motricité pour 3-5ans, Parcours Vélo 

pour 5-10ans, Inter centre, Inter génération

Une rencontre a été organisée avec les résidents de 
l’ehpad du Pertre début novembre pour le grand plaisir 
de tous.

Une nouvelle enquête sera réalisée début d’année pour 
étudier les plages d’ouvertures du centre. 



9

&

SIVOM 
Le Pertre - Saint-Cyr-le-Gravelais

Saison culturelle 
En octobre, les promeneurs ont pu découvrir le travail du 
photographe animalier Eric Médard à travers l’exposition  
« Passeurs de Lunes » sur le chemin des Vignaux. Pour 
aller plus loin, nous vous avons proposé le film « A la portée 
du sauvage » de Lucas Hobé. A l’issue de la projection, 
les participants ont pu échanger autour d’un verre. Les 
écoles ont bénéficié d’une séance autour du diaporama 
de l’exposition avec Eric Médard. Cette séance a été 
appréciée de tous, les élèves se sont montrés curieux avec 
beaucoup de questions pertinentes.

En novembre, ce sont Les choristes de Pacé et de Vitré 
qui nous ont offert un concert en l’église Saint Martin de 
Vertou. Le public a pu apprécier les chants marins de la 
chorale Chante au Vent, et les chants variés de la chorale 
O’Diapason.

La commission travaille sur la saison culturelle 2023, mais 
à noter déjà, une séance de cinéma de plein air qui sera 
proposée le samedi 3 juin 2023.

La commission se veut ouverte à tous, c’est pourquoi nous 
vous invitons à la prochaine réunion, le 1er février 2023 à 
20 h, salle du conseil.  N’hésitez pas à vous faire connaitre 
auprès de la mairie si vous souhaitez participer à la vie 
culturelle de notre commune. 

Prochainement sur le Pertre !
Au printemps prochain, s’appuyant sur sa formation 
et ses expériences professionnelles et personnelle, 
Lisa Murati, habitant le Pertre, vous proposera ses 
services d’éducatrice et comportementaliste canin, 
à votre domicile.

Si vous rencontrez des difficultés avec votre chien, 
ou si vous souhaitez tout simplement partir sur de 

bonnes bases avec votre chiot, elle sera là pour 
vous guider et vous aider à construire une relation 
de confiance, à résoudre ensemble les problèmes 
rencontrés et ainsi améliorer le quotidien de tout le 
monde.

Facebook : Pet’s Family 35 - Instagram : 
Petfamily35370

La société CONVIVIO, qui livre les repas dans nos restaurants scolaires nous fait part d’une revalorisation 
de ses tarifs justifiée par  l’inflation sur les produits et sur l’énergie. Une hausse de 0.20 € nous est appliquée 
depuis le 1er novembre 2022.

Afin d’accompagner au mieux les familles, le SIVOM décide de prendre en charge 50 % de cette hausse. 
Cela porte le prix des repas à 3,75€ pour les enfants domiciliés sur Le Pertre et St Cyr le Gravelais au 1er 
janvier 2023. 



10

Tout d’abord, je vous adresse au nom du syndicat d’eau et d’assainissement de Le Pertre – Saint Cyr-le-Gravelais tous 
nos meilleurs vœux pour cette année 2023 : santé, réussite dans l’accomplissement de vos souhaits les plus chers.

Travaux de rénovation de notre réseau d’assainissement :

Les travaux de rénovation de notre réseau d’assainissement sont terminés. Des réfections complémentaires ont été 
nécessaires pour l’acceptation de ces derniers. Le coût final des travaux a été de  237 353 € HT.  

Pour 2023, nous devrons examiner les besoins notamment du côté de la station d’épuration.

Tarifs des surtaxes syndicales d’assainissement pour 2023 :

Comme nous l’avions annoncé dans le dernier bulletin municipal, le comité du syndicat a décidé le 25 novembre dernier 
de baisser les tarifs de 25 % à compter du 1er janvier 2023. 

Pour un abonné qui consomme 100 m3, il devrait voir sa facture baissée de 50 € par an.

Une très bonne nouvelle dans cette période inflationniste. Cette baisse a été possible en raison de l’amortissement de 
nos emprunts et d’une gestion rigoureuse de chaque jour. 

Le Président, Joseph Maréchal

SIAEP 
Le Pertre - Saint Cyr Le Gravelais

Afin d’avoir des informations sur la vie de la 
commune (travaux sur les réseaux, animations 
culturelles, inscription à l’argent de poche, 
programme du centre de loisirs, ...), être informés 
de la publication d’arrêtés préfectoraux 
(sécheresse, grippe aviaire …), n’hésitez pas à vous 
abonner à la newsletter du site internet (ou à la 
page Facebook).

Sur www.lepertre.fr, l’inscription se fait en 
saisissant une adresse mail en bas de la page, et 
en cliquant ensuite sur le lien reçu par mail (si vous 
ne recevez pas de mail de confirmation, pensez à 
vérifier dans vos courriers « indésirables »).

Comment se tenir
informés ?
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Conseil municipal des Jeunes Interco
Le Pertre - Saint Cyr Le Gravelais
Réunion d’installation du CMJ Interco du 26 
novembre 2022
Les nouveaux jeunes élus se sont retrouvés le samedi 
26 novembre 2022 en mairie de Saint-Cyr-le-Gravelais 
pour prendre leurs fonctions.

Ils ont été accueillis par Louis Michel, maire de Saint-
Cyr-le-Gravelais, ainsi que Sandrine Planchenault et 
Brigitte Laurent, respectivement adjointes à la jeunesse 
de Saint-Cyr-le-Gravelais et Le Pertre. Ceux-ci les ont 
félicité pour leur élection et les ont encouragé dans leur 
engagement.

Après une petite collation pour mettre tout le monde à 
l’aise, chacun s’est présenté et a mis en avant les projets 

qu’il souhaite mener. Cela a été un temps d’échanges 
très intéressant : nos jeunes sont plein d’idées et font 
preuve d’un sens de l’intérêt commun qui ne peut que 
nous inspirer. Au programme : l’environnement, le lien 
intergénérationnel et social.

Les jeunes élus ont reçu à l’occasion de cette première 
réunion un livret offert par les munipalités : «à la 
découverte de ta commune».

Nous vous invitons à suivre avec intérêt leurs prochains 
travaux en consultant la page dédiée sur le site de la 
mairie : https://www.lepertre.fr/enfance-et-jeunesse/
jeunesse/conseil-municipal-des-jeunes/

Le CMJ Interco : Prudence Pelletant-Liger,    Hugues Pelletant-Liger,    Justine Bédouin,  Loïse Dufeu, Mathieu 
Patin,    Clément Ricaud-Tamaya,    Martin Rigault,    Timoté Togonidze,    Maxens Palicot,    Shawenn Johson,    
Anaïs Moreau,    Maho Rouger,    Maëlys Aubert-Piton,    Ilona Lemonnier
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La cuisine du complexe sportif étant peu utilisée, le 
SIVOM a mené une étude pour faire le point sur les 
aménagements nécessaires pour en faire une cuisine pour 
les écoles. Les résultats de cette étude et les échanges 
avec une commune équipée d’une telle cuisine ont conduit 
à l’abandon de ce projet, compte tenu des coûts importants 
de mise aux normes.

   Les            

Cuisine 

centrale

Avec l’arrivée des kinésithérapeutes, la maison de 
santé affiche complet.
Une rencontre a lieu chaque année avec les 
professionnels de la maison de santé.

Maison de

 santé

L’aménagement du local place de l’église 
pour accueillir le bar tabac PMU touche à sa 
fin.

Commerce 

et artisanat

Ce projet a été mis en veille.
Salle du 

Patronage

Les associations n’ont pas souhaité la mise 
en place d’un forum. Une rencontre avec les 
usagers de la salle de sport a lieu chaque 
année. Nous restons à l’écoute et à chaque 
fois que cela est possible, apportons notre 
soutien au milieu associatif.

Associations

Le lien a été maintenu pendant le COVID.
L’association Amitiés Pertraises proposant des 
formations à l’usage du téléphone et d’internet, d’autres 
activités ont été proposées dans le cadre du CCAS 
(marche bâton, renforcement musculaire).

Séniors et 

personnes 

isolées

Arrêt sur
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   Les            

Séniors et 

personnes 

isolées

Une étude de programmation urbaine est en cours, 
avec la participation des habitants qui le souhaitent. Le 

résultat de cette étude permettra de mettre en place les 
aménagements nécessaires.

Sécurité et 

liaisons douces

Les jeunes ont bénéficié de plusieurs stage ELI et 
participé aux missions argent de poche.

Un animateur jeunesse a été recruté, et il a pris 
en charge la direction du centre de loisirs.

Petite enfance 

et jeunesse

Les liens avec Saint-Cyr-Le-Gravelais sont 
renforcés avec le prolongement du chemin de 
Vignaux, l’ouverture du dispositif ELI aux deux 

communes, le conseil municipal des jeunes 
intercommunal.

SIVOM 

Les élus participent aux commissions de Vitré 
Communauté.

La commune utilise différents services 
(informatique, voirie, bibliothèque, …)

projets

Arrêt sur
Vitré 

Communauté 

Chemins 

ruraux
Des rencontres avec les amis des sentiers et Vitré communauté 

ont été organisées.
Les amis des sentiers prennent en charge l’entretien des 

chemins ruraux. Au besoin, la municipalité participe.

Habitat La municipalité a acquis deux parcelles, sur 
lesquelles des projets sont en cours avec Neotoa et 

Espacil.
La viabilisation des parcelles du lotissement de La 

Foucherie est lancée, proposant ainsi un plus large 
choix sur notre commune.

images
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École Intercommunale 
des deux Provinces
Les élèves de toutes les classes ont pu profiter de 
l’exposition photos d’Eric MEDARD en octobre dernier. 
Les élèves ont eu plaisir à déambuler sur le chemin des 
Vigneaux pour regarder les magnifiques photos prises 
par ce photographe animalier.

Ils ont également eu la chance de rencontrer le 
photographe qui leur a présenté un diaporama et ils ont 
pu lui poser toutes leurs questions. Il leur a ainsi expliqué 
le fonctionnement de ses pièges photographiques. Un 
moment très enrichissant !

Les CE et CM ont débuté leur travail avec la musicienne 
du conservatoire. Elle vient chaque semaine et les 
élèves ont commencé à apprendre des chansons en 
lien avec leur projet de classe de neige !

Les CM1 CM2 viennent de terminer leur cycle de piscine 
et ont laissé la place aux GS CP et CE1 CE2 qui prennent 
le relais jusqu’en mars maintenant !

L’école est inscrite au prix littéraire des Incorruptibles. 
Ainsi, chaque classe a une sélection de 6 livres à 
découvrir. Chacun les lit, en discute et il y aura un vote 
pour le livre préféré !

Par ailleurs, si vous êtes retraités et aimez lire des 
histoires aux enfants, nous sommes à la recherche de 
bénévoles dans le cadre de Lire et Faire lire pour venir 
à l’école lire des histoires à des petits groupes d’élèves. 
N’hésitez pas à contacter l’école !

Les Portes Ouvertes de l’école auront lieu le samedi 18 
mars de 10h à 12h.

Pour les inscriptions 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 l‘obtention du certificat 
d’inscription. Des rentrées sont possibles après chaque 
vacances et visite de l’école sur demande tout au long 
de l’année.

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 CHAUSSEE
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                  la   Vie Associative 

Union Nationale des Combattants

                    L’EHPAD
Saint-Joseph

Forte d’accueillir et d’employer une population essentiellement féminine, la Résidence Saint-Joseph a voulu 
s’impliquer dans la campagne de prévention du cancer du sein en proposant au personnel des ateliers de 
sensibilisation à l’auto-examen mammaire, dispensés par des bénévoles de la Ligue contre le cancer le mercredi 
26 octobre 2022. 

A cette occasion, un stand de goodies a été dressé à destination des visiteurs de l’EHPAD : les bénéfices ont été 
intégralement reversés à la Ligue.

La Résidence aux couleurs d’Octobre Rose

Rencontres intergénérationnelles

Après deux années très impactées par la Covid-19, les échanges entre l’EHPAD et les enfants de 
l’école Saint Sébastien sont bel et bien relancés à raison d’une rencontre mensuelle. Et pour le 
plus grand plaisir des résidents, nous accueillons également les enfants du Centre de loisirs à 
chaque vacances scolaires.

La Directrice et le personnel de l’EHPAD vous présentent chaleureusement 

leurs meilleurs vœux pour l’Année 2023 !
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AP
APEL - École Saint-Sébastien 
Le Pertre/Saint Cyr

 

                  la   Vie Associative 

L’ensemble des membres de l’APEL Saint-Sébastien vous souhaitent une très belle année 2023 !

Des parents motivés !

L’APEL compte 15 membres dont 8 nouveaux parents d’élèves pour cette année scolaire 2022/2023. 

Composition du bureau :

Présidente : Ludivine MURI 

Vice-présidente : Adélaïde HUTIN / Trésorière : Vanessa PELLETIER 

/ Trésorière adjointe : Lucie PANNETIER / Secrétaire : Louise SEGRETAIN 

/ Secrétaire adjointe : Justine HUREL

Membres : Sabrina DESPLANQUES. Lolita BACHELIN, Caroline SERRAND, 

Mélissa LEFÈBVRE, Gwendoline BANCTEL, Judicaël GAUDIN, Séverine 

THÉBERT, Caroline RONCERAY, Ombeline MAUDET.

Des actions vont être menées tout au long de l’année dans le but d’aider à financer les projets et sorties scolaires 
des enfants.

Comme chaque année, la troupe de théâtre remonte sur les planches !

Cette saison, nos comédiens vous présentent une pièce intitulée « Pochettes surprises » de Jacky Goupil, une 
comédie sonnante et trébuchante à découvrir salle du Patronage au Pertre.

Notez dès à présent les dates des représentations : 

Samedi 25 Février 20h30, Dimanche 26 Février 14h30, samedi 4 Mars 20h30, Dimanche 5 Mars 14h30, Vendredi 10 
Mars 20h30 et Samedi 11 Mars 20h30.

Pascaline HUTIN, Jérémie TRAVERS, Olivier VEILLÉ, Mireille VEILLÉ-LOURY

Rappel :

En partenariat avec le Smictom, l’APEL vous propose de déposer vos papiers dans la borne de collecte située à 
l’arrière de l’école, route de Mondevert. Les bénéfices résultant des tonnes de papiers collectées servent à soutenir 
les projets pédagogiques de l’école. 



18

 

Les amis des sentiers
Le bilan de notre année 2022 est satisfaisant avec 315 heures 
de travail réalisé par les bénévoles dans les chemins, soit un peu 
moins que d’habitude, lié aux conditions météorologiques ayant 
limité la pousse des végétaux. Nous avons surtout effectué de 
gros travaux d’élagage, de comblement d’ornières et de réfection 
de fossés. Les usagers pourront cheminer un peu plus au sec 
grâce à ces réalisations.

Et nous entamons 2023 sur les chapeaux de roues... de tracteur 
! Nous avons fait l’acquisition d’un tracteur vigneron qui nous 
assistera grandement dans nos tâches et principalement par le 
broyage de l’herbe des chemins à un rythme un peu plus soutenu ; 
il nous facilitera aussi le transport de matériels et matériaux. L’un 
de nos bénévoles l’a remis en état et repeint ; un grand merci à 
lui !

Retrouvez-nous sur notre nouveau site internet (https://
LesAmisDesSentiersDuPertre.fr) ; il met maintenant mieux en 
avant nos réalisations et vous permet de vous abonnez plus 
facilement.

A bientôt sur vos chemins !

Les amis du guidon
Cette année 2023, nous incite à de bonnes résolutions. N’hésitez pas à nous rejoindre pour des randonnées VTT ou cyclo 
chaque dimanche matin, départ 8h30 ou 9 h selon la saison de la salle Fontaine Guy. 

L’association compte actuellement une vingtaine d’adhérents.

On part en général pour des randonnées VTT de 40 à 60 km et cyclo de 60 à 100 km en s’adaptant aux niveaux des 
participants, n’ayez pas peur de rouler avec nous 😉 !!!

Pensez aussi à participer à la randonnée VTT et pédestre que l’on organise tous les ans au mois de septembre avec les 
amis des sentiers.

Bonne année sportive 2023,

Contact : Pierrick MEREL / Mail : lesamisduguidon35370@gmail.com

Randonnées VTT – pédestre du 18 septembre 2022
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Un temps pour soi
L’association « un temps pour soi » propose des activités de bien-être telles que le djembel, la sophrologie et le yoga sur 
Le Perte. Ces séances sont animées par :

Marie Claire BOUVET pour la sophrologie : le lundi à 18h45 et 20h00  dans la salle du patronage située derrière le théâtre 
(accès par la route de Mondevert), 9 euros la séance. Coordonnées :  06.46.05.25.28 / mc-bouvet@orange.fr

Christine  HOAREAU pour le yoga le lundi à 17h15, 18h30 et 19h40 dans la salle des associations, 10 euros la séance. 
Coordonnées : christine@pranarunbienetre.fr

Aurélia  le mercredi à 20h30 dans la salle Fontaine Guy, 110 euros pour l’année. Coordonnées : 07.71.81.68.94 / bsrm.
aurelia@hotmail.com

Prévoir 11 euros/an pour l’adhésion à l’association.

Il reste des places disponibles. N’hésitez pas à contacter chacune des professeurs pour obtenir de plus amples 
renseignements ou bien aller sur le site de l’association pour connaître notamment les dates des séances proposées sur 
untempspoursoilepertre.wordpress.com.

Cette année, nous avons pu recommencer l’organisation de nos concours et ils ont du succès car les joueurs attendaient 
avec impatience de jouer aux palets et se retrouver.

Pour l’année 2023, nous organisons 3 concours à LE PERTRE, un en janvier, le dimanche 28 mai et le dimanche 12 
novembre et aussi lors de la fête de l’automne du dimanche 24 septembre à St Cyr  le Gravelais.

 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.

Meilleurs vœux à vous et vos familles pour l’année 2023.

LE BUREAU

Palets

Les randonneurs Pertrais
Toute l’équipe des randonneurs Pertrais vous souhaite une très bonne et heureuse année 2023.

Chaque lundi, nous vous convions à venir nous rejoindre pour sillonner nos beaux et magnifiques chemins du Pertre et 
des communes environnantes dans la joie et la bonne humeur.

Venez nombreux nous retrouver pour ces bons moments que nous partagerons ensemble.

Le bureau
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Club de Football Les Bleuets
Le Pertre Brielles Gennes 
St Cyr

Le club des Bleuets Football vous présente ses meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2023 !

Une nouvelle année qui va permettre à nos jeunes de s’émanciper, 
d’améliorer leur technique et de prendre du plaisir après un début de 
saison avec des brassages pour les U11 et U13 pour définir et lisser les 
niveaux et les plateaux pour rencontrer les équipes des autres clubs 
pour les U9 et U7.

Ce sont quasiment chaque WE, plus de 100 enfants du club, de moins 
de 13 ans, qui foulent les pelouses des 4 communes, et beaucoup de 
bénévoles et de parents pour les encadrer. Merci à eux !

Dans le Groupement des Portes de Bretagne, entente qui regroupe les 
clubs des Bleuets, US Erbrée Mondevert, AS Etrelles, AS St Germain du 
Pinel et Bréal s/Vitré, c’est 85 jeunes de 13 à 16 ans qui sont regroupés 
en 5 équipes dont près de la moitié sont licenciés chez les Bleuets. 
Une bonne dynamique et des résultats qui ne demandent qu’à être 
concrétisés sur cette année 2023.

Chez les seniors, le début de saison est un peu plus difficile. Le 
renouvellement de génération et le niveau d’exigence demande du 
temps et on espère une année 2023 plus prolifique au niveau des 
résultats. Les féminines poursuivent leur progression avec l’intégration 
des jeunes filles.

Les vétérans entament un très bon début de saison et espère faire 
leur place dans la Coupe Vétérans en 2023.

Après la soirée du club le 10 novembre qui a rencontré un très grand 
succès et été une réussite, les Bleuets vont proposer en 2023 leur 
repas du club le samedi 11 février à la salle de Saint Cyr le Gravelais.

Samedi 11 février 2023 - 20H00 – Salle des fêtes de Saint Cyr

Menu : apéritif, Potée ou Joue de Porc, gratin dauphinois, Paris 
Brest, fruit

18€ adultes, 8€ enfants (-14ans) Possibilité à emporter ou 
livraison à domicile

Contact S. Jeuffrard 06 18 84 06 39, T. Chauvel 06 85 84 48 47, 

K Gallais 06 03 51 58 46 ou à la boulangerie Chauvel

Mail : bleuets.communication@gmail.com et le site internet : http://
bleuet-football.footeo.com

Et sur les réseaux sociaux, www.facebook.com/BLEUETSFOOTBALL, 
Instagram et Twitter : @bleuetsfoot
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UNC

COEELP 
(Comité Organisation Endurance Equestre Le Pertre)

Cette année 2022 était particulière ! 

Nous fêtions le 20ème anniversaire de cette manifestation. 

Pour marquer l’événement, nous avons distribué à tous les bénévoles et 
les publicitaires une casquette.

Les 2 journées se sont bien passées avec en prime, une météo très 
clémente.

Le Samedi, 60 participants sur 5 courses de 80 kms à 130 kms

Le Dimanche, 75 participants sur 10 courses de 20 kms à 90 kms.

Il n’y a pas eu d’incident et nous avons eu de très bons retours : aussi

bien au niveau organisation que par rapport aux boucles proposées.

Tout cela a été possible avec la participation des nombreux 

bénévoles et c’est pour cela que l’on nous envie ! 

Nous les remercions vivement !

Pour le Comité, Le Président Hubert Bétin

Le 11 novembre, les membres  de l’UNC Le Pertre se sont 
réunis devant le monument aux morts, pour la cérémonie 
de commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918, 
qui a mis fin à 4 années d’une guerre très meurtrière. 

La cérémonie s’est déroulée en présence de M Veillé, 
maire, de quelques élus, de représentants  de la 
Gendarmerie Nationale, des Sapeurs Pompiers, de 
responsables de plusieurs associations, d’une  et de 

Pertraises et Pertrais. Sans oublier Elsa, membre du 
conseil municipal des jeunes.

Nous les remercions bien chaleureusement. 

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur a été offert 
par la mairie.
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Les petits du babyvolley durant la remise des 
maillots par le sponsor « Thomas Lemoine ».

 

Les bleuets
volley-ball !
«De nouvelles résolutions pour 2023... Envie de se mettre 
au sport... Pourquoi ne pas essayer le volley ? Venez 
intégrer notre club, il y en a pour tous les âges, du baby 
volley, aux détentes, notre club compte 9 équipes.

Si vous êtes tentés par cette nouvelle expérience, venez 
faire un essai à l’entraînement :

Le mardi soir à partir de 20h30 pour les détentes.

Pour les jeunes et seniors de 17h30 à 19h le mercredi, et le 
vendredi de 16h45 à 20h45.

Et enfin pour les petits âgés de 3 à 6 ans c’est le samedi 
de 11h à 12h. 

D’autre part si vous souhaitez rencontrer toute notre 
communauté venez à notre soirée du volley qui aura lieu 
le 25 mars ! 

Pour suivre toutes les actualités du club rejoignez-nous 
sur notre compte Instagram et Facebook.

Nous vous souhaitons à tous une bonne année 2023 !

Les Amitiés Pertraises
Voici une année qui se termine riche en activités avec 
168 adhérents dont 93  étaient présents au pot au feu.

1er jeudi de chaque mois : tarot

Les 3ème  mardi de chaque mois : Café numérique 

3 ème jeudi : art floral 

Tous les jeudis à 14h rendez-vous salle des associations

Danse en ligne  ainsi que le gai-savoir, scrabble et 
marche nordique  sont programmé dans le secteur  dont 
2 à le Pertre

Tout le bureau des Amitiés Pertraises vous souhaitent 
tous leurs voeux pour cette nouvelle année

Toutes les personnes intéressées par ces moments de 
convivialité  peuvent nous rejoindre

Lien pour consulter le site : https://www.argentre.
gemouv35.fr/index.php/les-clubs/le-pertre/
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Société des Courses

 

Les bleuets
volley-ball !

Chers Pertraises et Pertrais,

Nous souhaitons à chacun d’entre vous et à vos familles nos meilleurs vœux pour cette année 2023 : 
santé, bonheur et réalisation de vos souhaits les plus chers.

Que cette nouvelle année ne nous réserve pas de nouvelles crises : covid, dérèglement climatique ou 
malheureusement une inflation importante qui pourrait mettre en difficulté un certain nombre de nos 
concitoyens.

Cette année 2022 aura été comme celles de 2020 et 2021, une nouvelle année blanche pour le 
développement de la commune. Aucun projet n’est abouti ni en matière de logements, ni en projet 
structurant pour l’avenir.

Souhaitons que l’année 2023 soit plus engageante pour l’avenir et le rayonnement de notre commune.

Maryline Hacques, Aurélien Thébert, Joseph Maréchal

Rappel : Retrouvez-nous sur notre page Facebook « Le Pertre au cœur »

        

Le Mot de la minorité

Solutions des jeux du numéro 70
VERTICAL 

1 - Tableau 2 - Copains 3 - Livre 4 - Quatre 5 - Trousse 8 - Vacances 10 - Crayon 12 - Règle 13 - Cahier

HORIZONTAL 

2 - Cartable 6 - Car 7 - Récréation 9 - Mercredi 11 - Cour 13 - Ciseaux 14 - Septembre

Entre 
Vous 
Nous

&

BULLETIN D’INFORMATION MUNICIPALE DE LE PERTRE
diffusé gratuitement -  dépôt légal, place de l’église 35 370 LE PERTRE
02 99 96 90 21 - mairie@lepertre.fr
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION Jean-Luc VEILLÉ
PHOTOGRAPHIES de la Commission Communication et des associations
CRÉDITS Freepik, Linector
MAQUETTE Commission Communication
IMPRESSION Imprimerie Epoke - TIRAGE 650 exemplaires 
DISTRIBUTION La poste 
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    InformationsInformations
UtilesUtiles

MAIRIE LE PERTRE
02.99.96.90.21 - mairie@lepertre.fr - www.lepertre.frAccuei l  publ ic  du  lundi  au  vendredi 

de  9h à  12h30 et  de  16h30 à  18H00
Fermé le  mardi  après-mid i

DÉCHETTERIE

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

SERVICES DE SANTÉ

Médecin Généraliste Dr. NITU
02.99.74.89.13

Médecin Généraliste Dr. COGALNICEANU
02.23.55.16.02

Médecin Généraliste Dr. LERICH
02.99.96.90.16

Infirmières Mmes GENDROT et PARIS
02.99.96.91.81

Ostéopathe Mme MEVEL
06.25.43.03.31

Naturopathe Mme COUPÉ
06.15.03.48.55

Chirurgien dentiste Dr. SALLET
02.99.96.91.01

Psychologue Mme MOUET
07.67.12.14.17

Pharmacie Mme DIVET
02.99.96.90.26

Sage-Femme Mme MALROUX BONNET
06.15.05.80.29

Sophrologue Mme BOUVET
06.46.05.25.28 

Kinésithérapeutes 
M. KANYANDEKWE et Mme LEGUAY

06 09 64 39 96

Les professionnels de santé exerçant à Le Pertre et souhaitant intégrer 
cette rubrique sont invités à contacter la mairie

SECOURS
Maison Médicale de Garde de Vitré : 02.99.75.55.66

Énedis : 09.72.67.50.35

 

VERTICAL
1. On le décore à Noël
3. D’été ou d’Hiver
4. Activité aux sports d’hiver
5. De printemps ou d’automne
6. Derniers mois de l’Hiver
7. une drôle de maison
8. Dans la cheminée ou dans l’assiette
9. D’avoine dans le bol, de neige l’hiver
12. Elle permet de belles batailles

                     Mots croisés
HIVER

HORIZONTAL
2. Se dit des feuilles qui restent vertes en hiver
10. Il nous rend visite pendant les vacances de 
décembre
11. Pour protéger nos oreilles
13. Agréable d’être devant les soirées d’hiver (et 
ce n’est pas la télé !)
14. Sur le dos du Père-Noël

8

13

6

109

43

1

2
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