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Edito

Les documents budgétaires communaux peuvent parfois paraître
opaques en 1re approche, ils le sont tout de suite moins à l’aide de
quelques clefs de lecture.

M. Jean-Noël BÉVIÈRE, Maire

SOMMAIRE
p2

EDITO

p3

CONSEIL MUNICIPAL

p 4 - 5 CITOYENNETE / SOLIDARITÉ
culture

p 6 à 10
p 10

economie

p 11

enfance / jeunesse

p 12 - 13

environnement

p 13 - 14

vie associative

p 15

tribune libre

p 16

AGENDA / PRATIQUE / CINÉMA

PUBLICATIOn
Direction de la publication :
Jean-Noël BÉVIÈRE
Comité de rédaction :
Mickaël SABIN,
Pôle vie de la cité et de la Citoyenneté,
service communication.
Service communication :
communication@argentre-du-plessis.fr
ou 02 99 96 88 00
Diffusion - documentation :
Mairie d’Argentré-du-Plessis.
Reproduction et vente interdites.
Conception et réalisation :
MORVAN - FOUILLET IMPRIMEURS

Date de remise des articles auprès du
service communication avant le 2 du
mois précédant la parution du journal.

2

N°26 / Mars - avril / 2019

Les dépenses et recettes d’une commune sont réparties en deux
blocs : le fonctionnement et l’investissement. Les dépenses de
fonctionnement concernent les charges courantes, régulières : les
salaires des agents, les achats de fournitures, la maintenance et
les réparations des équipements… Elles sont équilibrées par des
recettes de fonctionnement : les impôts locaux, les dotations de
l’Etat, les services donnant lieu à une tarification (cantine, garderie,
billetterie…), loyers… De la même manière qu’une famille ou qu’une
entreprise, la commune doit se comporter en bon gestionnaire afin
de dégager une épargne correcte, c’est-à-dire en dépensant
moins qu’elle ne gagne.
Cette épargne brute (ou capacité d’autofinancement brute)
permet de financer des dépenses importantes dites d’investissement,
par exemple en 2019 : deux nouvelles classes à l’école publique,
la voirie communale route du Sault, le début des travaux de la
médiathèque ou encore des achats d’agrès pour la salle de gym. Il
est donc nécessaire de disposer d’une capacité d’autofinancement
la plus élevée possible afin de financer nos équipements à partir
de ressources propres (contrairement à un emprunt qu’il faut
rembourser) et certaines (contrairement à des subventions, certes
très utiles mais dont l’obtention n’est jamais acquise d’avance).
Nous veillons donc en permanence à maintenir le meilleur niveau
d’épargne possible. C’est notre premier indicateur de bonne gestion
de nos finances.
Cela est d’autant plus nécessaire que cette épargne sert d’abord
à rembourser nos emprunts. Plus la dette est élevée, plus l’épargne
est amputée et moins nous autofinançons nos investissements. C’est
pour cette raison que nous avons placé ce mandat sous le signe du
désendettement, réduisant la dette par habitant de 20 % en 4 ans,
tout en continuant à proposer un bon niveau d’équipement aux
argentréens.
Le dernier levier est celui de la fiscalité. Notre ligne est claire : aucun
effort supplémentaire demandé au contribuable, mais une volonté
de continuer à rendre notre commune attractive pour répartir nos
charges financières sur plus de foyers fiscaux.
La gestion des finances communales n’est pas chose facile car
elle repose sur beaucoup d’incertitudes liées à de nombreuses
réformes successives. Il convient donc d’être solide sur ces trois
fondamentaux : capacité d’autofinancement, dette et fiscalité.

Conseil municipal
Compte-rendu du Conseil Municipal du 28 janvier EXTRAITS*
Etude programmation complexe sportif
Les besoins validés par le conseil :

Scénario retenu

• Réhabilitation du complexe sportif existant,
• Construction d’une salle de gymnastique,

• Halle des sports : séparation acoustique par une
cloison mobile ou par un club-house,

• C onstruction d’une halle des sports (1 terrain
multisports et 1 court de tennis).

• Salle de gymnastique : besoin d’une fosse et d’un
praticable,

Suite à ce positionnement intermédiaire du Conseil
Municipal, les sections sportives de la JA les plus
impactées par le positionnement des futurs équipements ont été rencontrées pour connaître leurs
préférences (gym, tennis et basket), de même que le
collège et le Conseil Départemental.

• Prévoir une réserve foncière pour la création d’une
3e salle multisports à très long terme,

Conformément au calendrier proposé lors de la
dernière séance, le Conseil Municipal a été invité à se
prononcer sur l’implantation des futurs équipements
à construire. Le scénario retenu permettra au
programmiste, bureau d’études Mott Mac Donald,
de développer le programme détaillé de l’opération
(Résultat du vote : vote à l’unanimité).

• Prévision d’un terrain synthétique,
• Prévision d’une piste d’athlétisme en tartan sur le
complexe,
• Idéalement, préservation du terrain stabilisé

Dates des prochains
conseils municipaux :

Lundi 25 mars - 20h
Lundi 13 mai - 20h

Retrouvez l’intégralité du compte-rendu du conseil municipal en mairie
et sur le site de la ville www.argentre-du-plessis.bzh

"

Nous écrire
Des questions, des suggestions, des remarques ? Je souhaite poursuivre et conforter le dialogue avec vous. Vos demandes recevront une réponse dans des délais
aussi rapprochés que possible.

(

Je vous invite :
• à déposer vos messages dans la boîte aux lettres de la mairie
•à
 envoyer vos messages par mail à l’adresse
mairie@argentre-du-plessis.fr ou via le site de la ville rubrique « Contact »

(

Pour que vos demandes reçoivent une réponse dans les meilleurs délais, je vous remercie de préciser vos coordonnées.
Jean-Noël Bévière, Maire

N°26 / Mars - avril / 2019

3

Citoyenneté / solidarité

De nous à vous
découvrir,
Film d’Argentré-du-Plessis : A (re)
-Ple ssis vue
la com mu ne d’A rge ntré -du
mm une à
co
du cie l ! Fin anc é pa r la
t durable
hauteur de 1850 €, ce film se veu
s dro its, la
et pa rta gé . Pro prié tair e de
use me nt
co mm une le me ttra gra cie
rise ou
rep
ent
à dis po sitio n de tou te
n
s’e ser vir à
association qui souhaiterait
itutionnelle
des fins de communication inst
de tout
ou promotionelle (à l’exclusion
litiq ue
po
ou
usa ge pu rem en t pr ivé
e.
notamment), sur simple demand

Ret rou vez les ima ges
tournées par un drone sur
la chaîne Youtube de la
ville (www.youtube.com
/ ville Argentré du Plessis).

Collecte des jouets :
Vous avez été nom bre ux à rép ond re à
l’invitation des
me mb res du CC AS
qui organisaient
leur collecte les
10, 11 et 12 jan vie r
si pouvoir
der niers. Jeux et livres vont ain
l prochain
retrouver une seconde vie à Noë
r dans le beauprès des familles du secteu
!
sité
soin. Merci de votre généro

Agenda 2019
Erratum
Une erreur d’impression de la liste minoritaire
des conseillers municipaux a été constatée
à la page 11 de votre agenda. Cette liste
comprend les élus suivants : Christophe
DODARD, Olivier PASQUET, Maëlle DEREPPER,
Denis BASLE, Gérard BICHET et Lionel BLOT.
Nous vous prions de nous en excuser.

Insee
Actualité
Recensement de la population

Selon les derniers chiffres officie
ls de l’Insee, Argentrédu-Plessis compte 4 467 habitan
ts au 1er janvier 2019
contre 4 405 au 1er janvier 201
6.

Enquête emploi, chômage et ina

ctivité

L’Insee effectue sur toute l’année
une enquête sur l’emploi, le chômage
et l’inactivité sur un échantillon de log
ements tiré
au hasard.
Calendrier :
• du 18 mars au 2 avril
• du 17 juin au 2 juillet
• du 16 septembre au 1er octobr
e
Les réponses resteront strictem
ent confidentielles. Elles ne
serviront qu’à l’établissement
de statistiques.

Inscription sur les listes électorales A vos postes de télévision !

Les fréquences de la TNT changent

Du changement !
Le 26 mai
2019, vous
serez appelés à voter
pour les
députés européens. Suite à
une réforme de la gestion
des listes électorales*, vous
avez désormais la possibilité
de vous inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 6e vendredi précédent le scrutin.
Concrètement ?
Pour les élections européennes, vous pouvez vous
inscrire jusqu’au samedi 30
mars 2019. Les inscriptions
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peuvent se faire en ligne sur
le site service-public.fr ou,
pour les argentréens, à la
mairie.

Pièces justificatives :
• Titre d’identité
• J ustificatif de moins de
3 mois, à votre nom et
mentionnant l’adresse
de votre domicile (les
factures de téléphone
portable ne sont pas recevables).
Plus d’information sur
www.service-public.fr
*lois d’août 2016 n°2016-1046,
n°2016-1047 et n°2016-1048

Les téléspectateurs qui reçoivent la télévision
par antenne râteau (voie
hertzienne terrestre) sont
concernés par ces changements de fréquences
prévus dans la nuit 25 au 26 mars 2019.

Concrètement
Le 26 mars, vous devrez effectuer une recherche des chaînes sur chacun des téléviseurs reliés à l’antenne râteau à l’aide de
votre télécommande.
Les foyers recevant la télévision par ADSL,
fibre optique, satellite, câble ne sont normalement pas concernés. Si des chaînes sont
perdues, contactez votre fournisseur d’accès.
Plus d’information : site recevoirlatnt.fr
09 70 818 818.

Citoyenneté / solidarité
Journées du handicap Journée du bénévolat et de la citoyenneté
Changeons notre regard !

Retenez la date !
Samedi 6 avril 2019, vous êtes tous
invités à participer à la 1re journée
du bénévolat et de la citoyenneté! Rendez-vous à 8h30 à la salle
Ouessant.

Le samedi 4 mai prochain, venez
échanger avec les personnes en
situation de handicap et leur famille !
Pour la 2e année consécutive, le
CCAS d’Argentré-du-Plessis et ses
partenaires organisent ces journées de sensibilisation. Si les 2 et 3
mai sont consacrés aux scolaires
du collège La Salle St Joseph, le
public est invité aux animations du
samedi 4 mai prévues au centre
culturel Le Plessis Sévigné.
Différents ateliers permettront à
chacun de mieux appréhender les
difficultés personnelles et professionnelles rencontrées par les personnes en situation de handicap.
Au programme :
s de 10h à 16h : atelier autour de
6 thématiques
> H andicap moteur : Parcours
de mise en situation (personne
valide en situation de fauteuil
roulant) / Activités « sarbacane ».
> Handicap visuel
> L angage alternatif : Présentation
avec pictogramme / Langage
des signes
> Handicap auditif
> J ardins partagés « Prends en de
la graine »
> DYS : Atelier de mises en situation
s de 14h à 16h : table ronde
Temps d’échange sur le thème
« Handicap et discrimination ».
s de 20h à 21h30 : spectacle
interactif
Spectacle proposé par l’association Barrez la différence.

Ateliers : gratuits
Tarif spectacle : 2 € / gratuit pour
les moins de 15 ans.
Plus d’information : Mairie,
CCAS, 02 99 96 61 27

L’objectif de cette journée
Les bénévoles, accompagnés
d’élus, du Conseil Municipal Enfant
et des agents des services techniques réaliseront ensemble différents chantiers sur la commune :
plantations, travaux de peinture,
petit bricolage, nettoyage, ramassage des déchets sur certains
secteurs, …

Devenez acteur !
Cette journée conviviale et intergénérationnelle sera l’occasion
de participer ensemble à l’embellissement et à l’entretien de la
commune, de tisser du lien entre
participants, d’échanger et de
partager son savoir-faire !
Inscription aux missions :
• Via le coupon réponse, encarté
dans votre bulletin et à deposer
en mairie (hors horaires d’ouverture, dépôt dans la boîte aux
lettres Mairie).
• 02 99 96 61 27
• mairie@argentre-du-plessis.fr

Concours des habitations fleuries
A vos marques, prêts, SEMEZ…
Pour sa 3e édition, la commission
citoyenneté et les membres du
conseil des quartiers organisent
leur concours d’habitations fleuries. Tous les argentréens sont
invités à y participer afin que les
rues et les résidences d’Argentrédu-Plessis s’unissent pour fêter la
belle saison !
Pour que chacun puisse prendre
part à ce concours, 3 catégories
ont été définies. Les 3 premiers de
chaque catégorie seront récompensés lors de la remise des prix
officielle prévue à la fin de l’été.
Les catégories :
* 1re catégorie : « Maison
individuelle en ville »
* 2e catégorie : « Balcon ou
terrasse »
* 3e catégorie : « Maison
individuelle en campagne »
Le jury et ses critères !

plaisir de découvrir vos réalisations paysagères fin avril et fin
juin. Ces deux passages leur permettront d’admirer une palette
végétale plus variée entre le printemps et l’été.
Notation :
5 critères de jugement ont été
actés :
• L’aspect général et l’environnement (ampleur du fleurissement),
• La diversité de la palette végétale,
• L’ouverture du jardin sur l’espace public, l’intégration à son
environnement,
• L’intégration des pr incipes
de développement durable
(emploi de variétés peu gourmandes en eau, non arrosage
des pelouses, récupération des
eaux de pluie…),

• Le respect et l’entretien du site.
Toutes les actions menées pour
embellir et fleurir vos extérieurs Inscriptions :
seront les bienvenues ! Le jury, En mairie avant le 23 avril 2019.
composé des membres de la *Règlement du concours disponible en
commission citoyenneté et des mairie et sur le site de la ville rubrique Vie
conseillers des quartiers, aura le sociale et santé, Conseil des quartiers.

N°26 / Mars - avril / 2019

5

Culture

Le 25 février dernier, le Conseil Municipal était invité à prendre connaissance de l’avant-projet détaillé
proposé par l’équipe de maîtrise d’œuvre. Bien qu’intermédiaire, cette étape est le fruit d’un long travail
préparatoire, engagé il y a déjà plus d’un an, qui permettra de doter notre commune d’un nouvel
équipement culturel parfaitement dimensionné.

Équipement :
Développée sur deux niveaux et 431 m² de surface de plancher, la médiathèque ne se veut pas être
simplement une nouvelle bibliothèque en plus grand. L’ambition est toute autre : outre la dimension de lecture
publique, ce lieu accueillera également un espace informatique ainsi qu’une salle multifonctions (exposition,
animations, …), lesquels seront accessibles en dehors des heures d’ouverture au public.
Un lieu de vie :
La médiathèque est surtout conçue comme un 3e lieu, au sens d’un 3e lieu de vie, après le domicile et le
travail, vous y trouverez notamment un espace de convivialité avec sa petite cafétéria.
Ce projet a été imaginé comme le lieu de tous les argentréens : ceux qui lisent, ceux qui jouent, ceux qui
échangent et ceux qui, tout simplement, se rencontrent dans cet espace public qui se veut intergénérationnel, ouvert, fonctionnel et
confortable.
Tout simplement un lieu
dans lequel on a envie
de se rendre, de rester et
de revenir, prévu pour et
autour de l’usager, invité
à prendre le temps d’une
pause culturelle et de
loisirs dans un environnement calme et ouvert sur
la nature proche, bref un
projet à forte dimension
humaine.
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Culture
Partenariats :
Cette médiathèque du 21e siècle a été pensée
avec des partenaires locaux et institutionnels qui
soutiennent fortement ce projet :
- les fidèles bénévoles de la bibliothèque actuelle,
précieux connaisseurs des publics visés par le projet,
- le Conseil Départemental et la DRAC (Direction
Régionale des Affaires Culturelles), co-financeurs
dont les recommandations avisées ont été particulièrement suivies,
- et Vitré Communauté qui met actuellement en
place un réseau des médiathèques dans lequel la
commune aura une place importante.
Afin de valider l’emplacement de ce futur équipement, vous avez reçu un document de consultation
dans votre boîte aux lettres présentant le projet et
vous invitant à donner votre avis à ce sujet. Des coupon-réponse supplémentaires sont remis à chaque
argentréen majeur directement à l’accueil de la
mairie.
Rappel des horaires d’accueil de la mairie :
•D
 u lundi au vendredi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
• F ermé le mardi matin et le mercredi après-midi
• Ouvert le samedi de 10h à 12h

Le mot du Maire :
« La future médiathèque doit se comprendre aussi comme le point de départ
d’un projet plus vaste de renouvellement
urbain du centre-ville que nous dessinons
et déclinons progressivement, en partant
du jardin du Hill pour aller jusqu’au futur
complexe sportif, suivant une démarche
inédite, orientée du Sud au Nord pour
suivre le ruisseau du Hill. A ce titre, la médiathèque sera le premier équipement
structurant de notre renouvellement
urbain.
Ce projet repose sur une vision pour
l’avenir, pour faire entrer notre commune
dans une modernité attrayante que vous
êtes nombreux à nous réclamer. »

Permanences exceptionnelles :
• Samedi 9 mars de 14h à 16h
• Dimanche 10 mars de 10h à 12h
puis de 14h à 16h.

*Visuels non définitifs. Documents de travail.
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Culture
Saison culturelle 2018-2019
Cirque acrobatique « Ensemble »
Samedi 9 mars, 20h30
Ne manquez pas le
spectacle Ensemble de
la Jupon compagnie !
Sur scène, les 2 artistes
acrobates Julien Scholl et
Jérôme Pont, vous proposent d’assister en finesse
à un combat inévitable
dans un espace de jeu
singulier qu’ils sont obligés
de partager. Une configuration inédite pour le
centre culturel Le Plessis
Sévigné !
Encore plus d’information sur votre plaquette du
Plessis Sévigné ou dans votre bulletin de janvier
2019.
Pratique :
55 minutes / A partir de 9 ans.

Cut the alligator
Vendredi 5 avril, 20h30
Sur scène, 2 divas de la soul aux
voix puissantes et sensuelles,
une section r ythmique en
acier trempé et une armada
de cuivres déchaînés pour un
show totalement décoiffant…
Pas de doute, revoilà les 9 artistes de Cut the
Alligator. Vous les aviez adorés lors de la fête de
la musique d’Argentré-du-Plessis en juin 2018
alors, pourquoi se priver d’un 2e passage ?
Mixture sonore unique, gorgée de soul et
de funk, des voix chaudes et profondes,
de la cuivraille aux fourneaux ardents, des
lignes de basse nerveuses pimentées de
riffs de guitare électrisants, et un jeu de
batterie supersonique…Tous les ingrédients
sont savamment dosés pour une ambiance
survoltée !
Pratique :
Tout public / Durée : 1h30.

Tarifs spectacle Ensemble et Concert Cut the Alligator :
• Adulte : 10 €
• Réduit (Plus de 60 ans, groupe entre 20 et 99 personnes, CE, CNAS et COS) : 8 €
• Demi-tarif (Demandeurs d’emploi, -18 ans, étudiants de -25 ans, groupe supérieur à 100 personnes,
personnes en situation de handicap) : 5 €
Informations, billetterie :
Mairie, 02 99 96 61 27 / mairie@argentre-du-plessis.fr / www.francebillet.com

J’ai 10 ans….

St Patrick’s days

Samedi 16 mars, 19h
p’ N Da ns e
L’a sso ci at io n Sh ee
lande autour
vous invite à fêter l’Ir
d’un repas concert.
Informations :
.com
sheepndance@gmail
du Gal
rue
12
• Café des sports,
,
se
es
Leclerc / Tabac pr
ntré
11 bis rue Alain d’Arge
les de

• Auprès des bénévo
l’association.
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Joyeux anniversaire au bagad Dor Vras !
En 10 ans, que de routes parcourues, que de prestations pour animer les manifestations dans les
petites communes, les grandes
villes comme Lorient, Concarneau, Carhaix, Pontivy et même
l’Allemagne……
10 ans d’existence, cela se fête
dignement ! Le bagad composé
de 70 sonneurs débutants et
confirmés, fêtera cet anniversaire
le samedi 27 avril au Centre
culturel du Plessis, avec des
groupes de renom : Ruz Reor,
David Pasquet Trio, Kaïffa !
Votre soirée :
• 18h30 : apéro concert, avec le
bagad Dor Vras, scène ouverte,
entrée libre.

• 20h30 : Fest-Noz avec à l’affiche
Trio Pasquet, Ruz Reor, Kaïffa, Zic
Nomade et des bagado.
Tarif :
Adulte : 7€
-14 ans : gratuit
Plus d’informations :
www.bagad-argentre.fr
Facebook : DorVras
bagad.dorvras@orange.fr

Culture
Actualité de la bibliothèque

Santé mentale
Du 18 mars au 31 mars 2019
Cette année, le thème « Santé
Mentale à l’ère du numérique » est
l’occasion d’évoquer, notamment
avec les enfants et les adolescents,
l’impact des nouvelles technologies sur nos vies et notre bien-être
psychique. C’est une opportunité
pour ouvrir le débat à la fois sur
les apports bénéfiques de ces
technologies et sur les potentiels
dangers inhérents, ainsi que sur les
moyens de s’en prémunir.
Seront proposées à la bibliothèque
du 18 au 31 mars :
• Une sélection d’ouvrages pour
les 5-14 ans et leurs parents,
• Une sélection de jeux éducatifs
à favoriser pour les jeunes de plus
de 14 ans.

s
Printemps des poète
m ar s de 10 h3 0
ur le Prin- • S am ed i 16
po
e
mm
ra
og
pr
un
Tout
à 11h30
i aura pour
temps des poètes qu
16h à 17h
La Beauté.
• Mercredi 20 mars de
thème cette année
h30 à 15h30
rs d’écriture • Lundi 15 avril de 14
En mars c’est…Atelie
inscription à
avez de plus A partir de 8 ans. Sur
Libérez ce que vous
d de vo us - la bibliothèque.
ch er au plu s profon
mots, jouez
même…Sculptez les
n d’ un e
ve ne z éc rire En av ril c’ es t… Cr éa tio
avec les ph ra se s,
, pour s’ou- machine à Poèmes
pour le plaisir, pour rire
… pour Vivre An im é pa r An ivrir, pour s’épanouir
maker, les ad os
un poème !
c’est un mo sont attendus le
Un Atelier d’écriture,
échange… jeudi 18 avril de
d’
ment de rencontre,
re nt , sim pl e- 14 h à 18 h po ur
Le s te xte s s’é la bo
e, en obéis- un at eli er cr éa ment, sans contraint
ne do nn ée , tion !
sa nt à un e co ns ig
« Be au » de Au programme :
en re sp ec ta nt le
e ou prose,
ino (allunotre langue. Poèm
2h d’initiation à Ardu
•
i
qu
s
texte
sieurs, utilic’est un éventail de
mer une LED puis plu
es
idé
d’
ier
m
da
s’entendent, un
ser un bouton, ...).
qu i se ch ev au fa br icah de décoration, de
ch en t. To us le s • 2
mation du
tion et de program
ge nr es , to ut es
es.
générateur de poèm
les réponses
llégiens , lycéens ,
vo i e n t l e j o u r Atelier pour co
cription à la biblioet su rp re nn en t adultes. Sur ins
pa rfo is. D’ un e thèque.
b a n a l i t é n a î t La machine à poèmes sera mise
un e co rb ei lle à la disposition des visiteur s du
2019 à la bide trouvailles !
19 avril au 31 mai
bliothèque.

Exposition de l’œuvre de David Michael Clarke
Devenir le témoin de l’activité humaine des habitants !
Du 20 mars au 11 mai 2019, participez au projet « Solarium »,
proposée par l’artiste David Michael Clarke, en partenariat
avec les 14 bibliothèques de Vitré Communauté.
L’artiste, qui s’est largement inspiré de la Villa Savoye de Le
Corbusier, invite la population à investir cette œuvre. Pour
lui donner vie, venez déposer dans le meuble Solarium de
la bibliothèque, un objet, un texte, un dessin qui vous représente. L’objectif ? Créer ensemble une collection qui nous
ressemble !
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Culture
Sensibilisation au handicap
Sirop lecture
Samedi 20 avril, 10h30 et 11h.
Animé par Simon de la librairie
M’Lire de Laval, les 3-7 ans sont attendus à 10h30 pour une présentation d’albums (durée : 30 minutes).
A 11h, les plus de 7 ans auront le
plaisir de découvrir des romans dits
de « premières lectures » et une
sélection de Romans Ados.

Du 6 au 31 mai
Dans le cadre des journées du
handicap prévues en mai prochain (lire p 5), la bibliothèque
s’associe au CCAS et proposera
différents ouvrages sur le handicap ainsi que des livres adaptés
aux personnes en situation de
handicap comme les livres tactiles.
Un rayonnage « Lire autrement »
sera aussi mis en place. Ce
rayonnage proposera des livres

en grands caractères dans des
collections destinées aux jeunes
lecteur s et aux jeunes dyslexiques. Des livres audio (romans,
contes…) seront empruntables
dans l’Espace Enfants ainsi que
des romans sonores pour les adolescents (les livres audios adultes
sont disponibles à la bibliothèque
et empruntables tout au long de
l’année). A découvrir également
du 6 au 31 mai, une sélection de
livres et de DVD sur les troubles
DYS.

le à lire
Et tout au long de l’année…Faci
ionne ?
ez de temps ? Lire vous impress
Vous êtes fatigué ? Vous manqu
qu’avec
à l’émancipation de chacun et
Parce que la lecture participe
ction
remettre, venez apprécier la séle
un coup de pouce, on peut s’y
re bibliothèque !
de Romans “Facile à lire” de vot

Actualité à suivre sur Facebook

Économie
Bienvenue à
Romuald Chatelais, Rom’s Tatto Shop
Romuald Chatelais a ouvert son salon de tatouage/
piercing en février dernier. Suite à des problèmes de
santé, l’ancien charpentier décide en 2017 de se lancer dans une nouvelle carrière professionnelle.
Sensible à l’art du tatouage et parce qu’il aime le
dessin, il décide de faire de sa passion son nouveau
métier. Son diplôme d’hygiène et de salubrité en
poche, il ouvre un premier shop en Mayenne. Après
cette 1ère expérience réussie, il décide de revenir
vers sa terre natale afin d’étendre son activité.
Parce que le choix du tatouage reste très personnel,
Romuald met l’accent sur l’échange : « Certains
clients arrivent avec une idée bien arrêtée quand
d’autres sont encore dans l’hésitation. Mon défi :
mieux les cerner afin de proposer le tatouage qu’ils
attendent !».
Les événements à venir pour ce nouveau commerçant ? Des journée flash, soit sans rendez-vous, pour
des tatouages de 7 cm maximum et des nocturnes
qui seront organisées une fois par mois.
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Pratique :

Rom’s tattoo shop, 2 rue d’Anjou - 07 61 51 44 70
romstattooshop@outlook.fr
Du lundi au vendredi 10h-19h
Samedi : 14h-18h30
Facebook idée tattoo (Rom’s tattoo shop) /
studio idée tattoo

Enfance
Conseil /municipal
Jeunesse
Cabane à livres du Jardin du Hill
C’est parti !
Le samedi 26 janvier, en
présence d’un public
déplacé en nombre
malgré un crachin hivernal, le CME et leurs
homologues aînés ont
eu le plaisir d’inaugurer
la cabane à livres du
Jardin du Hill. Cet événement concrétisait le
projet mené dans son
intégralité par les jeunes. Rappelons que le groupe a mis la main à
la pâte en participant à la rénovation des anciennes toilettes sèches.
Pour cela, ils ont pu compter sur les
conseils des élus de la commission
Jeunesse menée par Christophe
Brossault, et profiter de l’expertise
des bénévoles Messieurs Pierre
Geffrault, Jean-Marie Fadier et
Jean-Paul Beaudouin.

Cabane à livres
Le principe de la cabane à livre
est de partager les lectures que
l’on a aimées.

Aujourd’hui, derrière les
2 portes customisées par
le CME, pas moins de 700
ouvrages attendent leurs
lecteurs, autant de livres et magazines déposés par les argentréens
et les locaux désireux de partager
leurs coups de cœurs. Bien entendu, ce fond évoluera au rythme
des prêts et des dons.
Merci aux conseillers enfants pour
leur créativité, leur investissement
et leur enthousiasme communicatif. Bonnes lectures à tous !

Sous forme de troc gratuit, chacun
peut :
•p
 rendre un ou plusieurs livres et
en déposer,
• prendre un livre sans en déposer ,
• déposer un livre sans en emprunter.
Vous l’aurez compris, le lecteur est
libre et ce 7jours / 7 et 24h/24 !
Comme le mentionne le règlement rédigé par le CME, tous les
livres sont acceptés à condition
qu’ils soient en bon état et adaptés aux lecteurs.
Ce système d’échange est fondé
sur le civisme et le partage, ensemble, prenons en soin !

Ecole publique
Jean-Louis Etienne

Ripame

Portes ouvertes

La nouveauté en ce début d’année? La Newsletter
Ripame proposée par les animatrices du service
E.Dufil, M.Beliard et R.Orvain.

L’école publique d’Argentré-du-Plessis organise ses
portes ouvertes le vendredi 22 mars de 16h30 à
19h30. L’occasion de visiter les classes des deux sites
de l’école (Matisse et Anjou), de rencontrer l’équipe
enseignante ainsi que les associations de parents.
Vous pourrez aussi vous
renseigner sur le fonctionnement de l’ULIS et sur
la classe bilingue breton
et apprécier l’exposition
d’arts de l’école sur le
thème « A l’époque ».

Actualité

Chaque numéro permettra aux assistants maternels
du secteur* et aux familles qui ont choisi ce mode de
garde, de suivre l’actualité du service et de profiter
de nombreuses informations sur le thème de la petite
enfance.
Retrouvez la Newsletter Ripame sur le site de la ville et
sur la page Facebook du Ripame
* secteur Argentré du Plessis / La Guerche de Bretagne

Pratique :
Ecole Jean-Louis Etienne, 02 99 96 63 85
(Directrice : Mme Caroline BARDIAU).
Site Anjou : 24 rue d’Anjou
Site Matisse : rue Matisse

N°26 / Mars - avril / 2019

11

Environnement
Végétalisation du cimetière
Le projet se poursuit
• Rappel :

• L’équipe des espaces verts renforcée

• Un échange gagnant-gagnant

Pour une gestion zéro phyto, la
piste de la végétalisation du cimetière a été retenue par les élus de
la commission Environnement (cf.
bulletin de juillet-août 2018). Ainsi,
afin de lutter contre le déploiement des herbes indésirables, du
gazon sera semé progressivement
dans les zones accessibles à la tondeuse et des plantes couvre-sols
plantées entre les sépultures.

Po u r l e s a i d e r
dans le projet de
végétalisation
du cimetière,
l’équipe des espaces verts accueille jusqu’à la
mi-mars Jonathan LOURY, 26 ans.

En faisant appel au service de l’association, la collectivité répond à
un besoin en personnel ponctuel
tout en poursuivant son engagement en faveur de l’insertion
professionnelle. Pour Jonathan, cet
accompagnement professionnel
lui permet de profiter de l’expérience et de l’expertise des agents
des espaces verts. Sa contribution
au chantier de végétalisation du
cimetière lui permet de renforcer
et d’acquérir de nouvelles compétences, un avantage certain
pour ces futures missions.

• Les réalisations à venir :
A p r è s a vo i r
réalisé ces travaux d’engazonnement à
la section G
en octobre
dernier et
le décaissement du gravier durant
les vacances
de février
avec les jeunes ayant participé
au dispositif argent de poche, les
agents poursuivront avec les sections E, F et H en sortie d’hiver. Les
plantes et le gazon seront ainsi
implantés à la mi-Mars.
En attendant la végétalisation
des autres sections, les agents
poursuivent par un désherbage
manuel mensuel en supprimant les
pissenlits, les séneçons, les laiterons,
les érigerons du Canada....et en
privilégiant la cymbalaire des murs
et les plantes couvre-sols naturelles
ayant une multitude de fleurs
blanches/violacées.

Entretien des sépultures :
Pour l’entretien des tombes,
privilégiez le savon noir ou le
savon de Marseille. A proscrire
l’eau de javel, le vinaigre blanc
ou d’autres produits nocifs pour
la végétation.
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Le jeune vitréen fait partie de
l’effectif de l’association Le Relais.
Outil de lutte contre l’exclusion,
l’association embauche des personnes sans emploi pour les mettre
à disposition de clients : particuliers, entreprises, collectivités, associations, etc.

Le Relais pour les particuliers, les entreprises et les professionnels….
Vous recherchez du personnel pour une mission ponctuelle ou inscrite dans la durée, pour remplacer ou renforcer temporairement vos
équipes ? contactez l’association Le relais !
A noter, pour les services aux particuliers, en matière de Services à la
Personne :
• 50 % de la facture déductible des impôts ou crédit d’impôt (selon
l’article 199 sexdecies du Code Général des Impôts)
• Possibilité de règlement par CESU pré-financé
Contact :
Le Relais, agence de Vitré - 33 Bd de Châteaubriant, 02 23 55 15 60
accueil.vitre@lerelaispourlemploi.fr

SMICTOM
TEOMI : grilles tarifaires
La co mp ta bili sat ion de s
levées pour la TEOM incitative des déchets ménagers
er
vier
est en place depuis le 1 jan
OM
2019. Prochainement, le SMICT
t
nan
pre
com
r,
enverra un cou rrie
es
cod
les
la grille tarifaire ainsi que
sur
d’accès à l’espace per sonnel
ger.
leur site internet, à chaque usa
et
Les grilles tarifaires sont d’ores
w.
ww
site
déjà consultables sur le
smictom-sudest35.fr

Horaires déchèterie :
• Lundi, de 10h à 12h
et de 14h à 18h
• Mardi, fermée
• Mercredi, de 9h à 12h
• Jeudi, fermée
• Vendredi, de 14h à 18h
• Samedi, de 9hà 12h
et de 14h à 18h

Contact :
rre et Marie Curie 35500 Vitré
SMICTOM Sud-Est 35, 28 rue Pie
99 74 44 47
www.smictom-sudest35.fr / 02

Environnement
Abords des lignes électriques
Elagage et sécurité
L’élagage
constitue
un véritable enjeu pour
l’acheminement de l’électricité. Il
répond à un besoin d’amélioration
de la qualité de la distribution de
l’électricité tout en garantissant
la sécurité des biens et des personnes à proximité des lignes. En
cas de questionnement, nous vous
invitons à contacter Enedis.
Qui est en charge de l’élagage ?
Vous êtes propriétaire ou occupant du terrain à élaguer, il est de
votre responsabilité de prendre en
charge l’élagage si vous êtes dans
l’une des 3 situations ci-dessous.
Vous pouvez réaliser vous-même
l’élagage ou faire appel à une
entreprise agréée de votre choix
et à vos frais, après un contact préalable avec les équipes d’Enedis.
• Situation 1 : L’arbre est planté en
propriété privée et déborde sur le

domaine public où est situé
la ligne électrique.
• Situation 2 : L’arbre a été
planté après la construction
de la ligne électrique qui est
au-dessus du domaine privé.
• Situation 3 : L’arbre est à
proximité du câble qui alimente la propriété.
Bon à savoir :
L’élagage doit être réalisé en augmentant d’au moins un mètre les
distances prévues à la construction des lignes (norme NFC 11-201).
En cas de chute d’arbre sur la
ligne électrique, le propriétaire ou
le locataire, est responsable des
dommages causés sur la ligne. Enedis demande donc la réparation
des préjudices subis.
Conseils pratiques :
• Aux abords des lignes, plantez en
prenant en compte les distances
à respecter une fois les plantations arrivées à maturité.

Les pêcheurs du Moulin Neuf

• Entretenez régulièrement votre
végétation.
• V érifiez que votre assurance
« responsabilité civile » prend
bien en compte les dommages
susceptibles d’être causés par
les arbres dont vous êtes le propriétaire.
Contact : Si un arbre menace
une ligne ou si une branche est
tombée sur une ligne, ne vous
approchez pas et prévenez le
service « dépannage » d’Enedis :
09 726 750 35 / www.enedis.fr

Vie associative

Dates à retenir
L’association attend les amateurs de pêche les 23 mars, 13 avril, 11 mai et 1er juin pour les lâchers de truites.
La pêche sera autorisée à partir de 8h, y compris pour la pêche au blanc ou carpes. Pour rappel, la pêche au
carnassier est fermée jusqu’au 30 avril inclus (brochets, sandres).
Pratique :
Tarif : 7 € la canne / Gratuit pour les personnes possédant une carte annuelle de pêcheurs 2019.
Vente des cartes : Tabac presse / Restauration sur place
Plus d’information : Facebook Les Pêcheurs du Moulin Neuf / W.Gérard : 06 23 12 10 68
Vidange et entretien du Moulin Neuf
1510 kg de poissons ont été récupérés
par les pisciculteurs lors de la vidange
de l’étang du Moulin Neuf le 13 décembre dernier. Une fois triés, les plus
nobles ont été remis à l’eau.
Cette opération était aussi l’occasion
pour les agents des services techniques et les membres de l’association
Les Pêcheurs du Moulin Neuf de nettoyer les abords de l’étang.

Le chemin qui longe la route de
Mondevert a été réensablé par les
agents des services techniques.

N°26 / Mars - avril / 2019

13

Vie associative
Assemblées générales
• Vivre à Argentré

• Anciens combattants (A.C.P.G. - C.A.T.M. - T.O.E. - Citoyens de la paix)

Comme chaque année, l’association
Vivre à Argentré
recevra ses adhérents mais aussi
ses sympathisants
le samedi 16 mars
pour son Assemblée
Générale qui se tiendra à la salle
Ouessant à partir de 9h30.

L’association qui compte
plus de 120 adhérents a tenu
son assemblée générale le
samedi 2 février dernier. Un
nouveau Citoyen de la Paix,
M. Carignon, a été présenté
et une médaille a été remise
à M. Fadier pour son investissement au sein de l’association
depuis 32 années.

Ce sera une réunion conviviale
où il sera fait état, à travers un
riche diaporama, des nombreuses
activités de l’année 2018 ; on
pourra échanger librement sur
les orientations 2019. Le repas de
midi sera pris en commun, chacun
apportant son entrée et son dessert et l’association fournissant les
boissons et le plat principal. Puis
ce sera la promenade sur les sentiers de la commune : on pourra
ainsi découvrir le tracé définitif de
« la Balade autour d’Argentré »
qui permet de faire le tour de la
cité en partant de n’importe quel
point de la ville ; la nouvelle passerelle créée récemment par les
bénévoles de l’association dans
la ZAC de Bel Air sera aussi inaugurée à cette occasion.
Chacun peut venir partager ce
moment de sympathie sans pour
autant être membre de l’association.

Microcrèche Les Colibris

Le nouveau conseil d’administration s’est réuni en ce début
d’année. La moitié des membres
a été renouvelée. L’association
remercie les membres sortants :
Christelle Raffray, Marie-Laure
Orhant et Lucile Monvoisin pour
leur implication dans le fonctionnement de la structure depuis
2015 et souhaite la bienvenue à
Marion Dahan et Angélique Huriau-Fadier, nouveaux membres
actifs de l’association. Le bureau
a été reconduit avec Julie Fadier
(Présidente), Roselyne Geffrault
(Trésorière), Sandrine Garnier
(Secrétaire), Nadège Olivier
(Membre actif).

Pratique :

Des places disponibles :

Vivre à Argentré,
Maurice Tireau : 02 99 96 70 54

La structure, soutenue par l’ADMR
et la commune, améliore sans

cesse la qualité de l’accueil des
jeunes enfants. Depuis septembre,
elle s’approprie ses nouveaux
locaux mis à disposition par la municipalité. L’aménagement de l’espace est optimisé facilitant ainsi
les activités proposées.
Votre enfant a entre 2 mois et
demi et 4 ans et vous recherchez
un mode de garde régulier, occasionnel ou d’urgence ? Des places
se sont libérées en début d’année
et l’équipe de professionnelles
composée d’une éducatrice de
jeunes enfants, d’une auxiliaire de
puériculture et de deux auxiliaires
petite enfance, sera ravie de vous
accueillir et de vous présenter la
structure.
Pratique :
02 23 55 06 16 /
lescolibrismicrocreche@gmail.com

Une figure du bénévolat nous a quitté
C’est avec une grande tristesse que la section football des Jeunes d’Argentré a appris le décès
de Dominique Deshommes survenu le 15 janvier 2019, à l’âge de 54 ans.
« Dom ou Nini », comme l’appelait par affection son entourage, était membre JA depuis 1973.
Educateur des U17 et U19, joueur seniors, arbitre, membre du bureau et responsable des arbitres
en formation, il a par son engagement marqué l’histoire du foot d’Argentré-du-Plessis et de tous
ceux qui l’ont côtoyé. Nous saluons sa mémoire et son implication bénévole.
Merci et Salut Dom…

14

N°26 / Mars - avril / 2019

Les membres de la section foot

Conseil
Tribune
municipal
libre
Majorité
Notre municipalité a le projet de
construire une toute nouvelle médiathèque pour les raisons suivantes :
Tout d’abord, la majorité des personnes
fréquentant actuellement la bibliothèque, et elles sont nombreuses, vous
le diront aussi bien que nous, il y a nécessité aujourd’hui d’avoir un espace
beaucoup plus grand permettant un
meilleur accueil, pouvant recevoir des
classes ou des groupes, un espace dédié au travail, aux expositions et animations. Les animations sont aujourd’hui
limitées en raison de ce manque de
place.
L’opportunité nous est donnée de réaliser cette médiathèque, et ce, sans trop
puiser dans nos réserves financières ni
remettre en cause les autres projets
portés par la Commune, puisque l’Etat,
au travers de la Direction Régionale
des Affaires Culturelles, subventionne
largement des projets de ce type. En

ajoutant les aides reçues par Vitré
Communauté et le Conseil départemental, resterait à charge de la commune environ 20 % du coût total de
l’opération.
La réflexion menée par la commission
Culture élargie (Elus, agents, bénévoles)
nous a amenés à visiter des médiathèques récentes (Pleurtuit, Craon, St
Aubin du Pavail, Vern/seiche), et à nous
interroger sur les questions d’urbanisme
et d’emplacement. Nous avons, bien
sûr, comparé les lieux les plus pertinents :
bibliothèque actuelle, Centre Culturel,
espace Sévigné et Jardin du Hill. De
plus, dans la perspective du projet de
revitalisation urbaine à plus long terme
présenté lors des vœux à la population
en janvier 2018, il apparaît également
nécessaire de considérer l’espace
public disponible place du Général de
Gaulle afin de vérifier, auprès de toute
la population, que les interrogations

actuelles soient partagées plus largement.
Aussi, bien que l’avant-projet détaillé
présenté lors du dernier conseil municipal ait été positionné à l’entrée
du parc du jardin du Hill, nous avons
souhaité organiser une consultation
citoyenne pour avoir votre avis sur l’emplacement à retenir. C’est donc dans
cet objectif que vous avez reçu récemment un courrier vous permettant de
vous exprimer à ce sujet.
Nos choix sont nés d’une longue et
fructueuse réflexion et sont motivés
par le seul but de servir et satisfaire
les attentes des Argentréens. Notre
principal objectif, avec la création de
cette nouvelle médiathèque, est de
faciliter l’accès à la Culture pour tous
et, croyez-nous, d’autres actions dans
ce sens arriveront bientôt.
Mickaël Sabin
Adjoint à la culture

Minorité
«Le démocrate est modeste, il a besoin
des autres pour compléter ce qu’il sait»
Albert Camus
Nous avions émis l’idée, dans le dernier
numéro, d’une vision chiffrée de la
commune, ces informations n’étant
pas encore disponibles, nous vous les
proposerons prochainement. Nous
avons choisi aujourd’hui de vous
présenter la fonction d’élus telle que
nous la percevons.
Compte-tenu de la technicité et de
la complexité des dossiers, le mandat
municipal est devenu un métier,
même si, pour nous, il est d’abord un
engagement civique. En effet, être élu
et savoir gérer sa commune nécessite,
au préalable, de savoir et comprendre
ce qu’attend la population, pour
ensuite en définir projets et priorités.
A l’écoute !
C’est bien la population, et les acteurs
de la vie locale, qu’il faut entendre.
Ce qui ne s’apprend pas dans les
livres, et passe par une présence sur

le terrain, par une proximité de tous les

au cours duquel le grand écart est

instants au contact des citoyens. Sans

une figure imposée entre le clocher

concertation préalable, pas de résultat.

pour lequel nous avons été élu,

Force de propositions !

source de légitimité, et un territoire

Cette veille permanente fait de nous,

plus vaste : l’intercommunalité, dont

la Minorité, des lanceurs d’alertes,

nos communes voisines font partie, et

présents sur tous les fronts, provoquant

recherchent, toutes, mêmes services

le débat et proposant des alternatives,
avec comme seule ambition la défense
des intérêts des Argentréens. Le débat
est nécessaire pour faire grandir notre
commune et ne pas faire de l’entre soi.
Engagement et Humilité !
On peut le comparer avec l’engagement
associatif, même si le résultat de nos
interventions peut parfois paraître bien
maigre, comparé à l’activité que nous

et équipements. Rien ne pourra donc
s’imaginer et se réaliser sans une
vision globale. Nous devons composer
ensemble, car ensemble nous allons
plus loin,
Un élu est avant tout un citoyen,
avec ses attentes et ses devoirs. Il est
responsable mais pas redevable de la
pensée unique.

aurions pu déployer, à temps complet,

Nous restons disponibles pour échanger,

dans telle ou telle association. Etre élu,

autour d’un café, à l’occasion d’un

c’est être «encarté» dans le bon sens et

évènement ou d’une simple rencontre.

la clairvoyance.
Une vision globale !

C. Dodard, O. Pasquet, G. Bichet,
M. Derepper, D. Baslé, L. Blot

Compétition territoriale et attractivité

« avenir2020adp@gmail.com » -

sont devenues les enjeux d’un mandat

Facebook : aveniradp2020
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Agenda

Cinéma

Mars
Jusqu’au 30 mars	Inscriptions sur les listes électorales sur service-public.fr ou en mairie.
Jusqu’au 23 avril Inscriptions concours Habitations fleuries en mairie

Le 14 mars 20h30

Samedi 9

Saison culturelle, cirque acrobatique « Ensemble », 20h30
Centre culturel Le Plessis Sévigné. Informations p 8.

Vendredi 15

Club de l’amitié, concours de belote interclub, 14h - salle Ouessant.

Samedi 16

- Atelier d’écrite de poèmes (sur inscription), 10h30 - Bibliothèque.

Soirée Courts Métrages,

Festival CinéMA35 en fête
Entrée gratuite

- Association Vivre à Argentré, assemblée générale, 9h30 - Salle Ouessant.
- St Patrick’s days organisé par l’association Sheep’N Dance.
Informations P 8.
Du 18 au 2 avril

Enquête Insee sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.

Le 18 mars à 15h

Mercredi 20

Atelier d’écrite de poèmes (sur inscription), 16h - Bibliothèque.

Au bout des Doigts,

Jeudi 21

Club de l’amitié, concours de belote interne, 14h - salle Ouessant.

Vendredi 22

Portes ouvertes école publique Jean-Louis Etienne, de 16h30 à 19h.

Samedi 23

Lâcher de truites, 8h30 - Moulin Neuf.

Lundi 25

Conseil municipal, 20h - Mairie.

Mardi 26

Changement fréquences TNT. Informations p 4.

Ciné Senior

Ouvert à tou-te-s

Le 18 mars à 20h30
L’Oeil du Tigre
Avec la présence du réalisateur
Raphaël VARANE.

Avril
Mardi 2

Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Silvère Burlot,
14h - Salle Ouessant.

Jeudi 4

Club de l’amitié, sortie bowling sur inscription auprès des responsables :
02 56 53 82 50.

Vendredi 5

Saison culturelle, concert Cut the alligator (soul/funk),
20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné. Informations p 8.

Festival CinéMA35 en fête

Le 21 mars à 20h30

Samedi 6	Journée du bénévolat et de la citoyenneté, 8h30 - Salle Ouessant. Informations p 5.
Samedi 13

Lâcher de truites, 8h30 - Moulin Neuf.

Lundi 15

- Atelier d’écrite de poèmes (sur inscription), 14h30 - Bibliothèque.

Libre.
Avec la présence
de l’association APUI.

Ciné Découverte

- Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30
Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Jeudi 18

- Création d’une machine à poèmes (sur inscription), 18h - Bibliothèque.

Le 28 mars à 20h30

- Club de l’amitié, après-midi détente et rencontre avec le club
de Ville Es Nonais, 14h - salle Ouessant.
Samedi 20

Sirop lecture, 10h30 et 11h. Informations p 10 - Bibliothèque.

Samedi 27

Apéro concert fest noz par le bagad Dor Vras,
18h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné. Informations p 8.

Film mystère

Le 18 avril à 20h30

Dimanche 28	« La fête au jardin » par le club vitréen Agora, de 10h à 19h - Jardin du Hill.

Ni Juge ni Soumise

Ciné Découverte

Mai
Samedi

Journée du handicap, de 10h à 16h (atelier/table ronde)
et à 20h, spectacle intéractif « Barrez la différence. Informations p 5.

Dates Ultérieures à noter :

• Journée conviviale de l’Amicale St Joseph : Pique-nique et après-midi jeux pour les
élèves/personnel actuels et anciens le mercredi 8 mai. Plus d’informations : R.Bellier,
06 83 77 61 60.
• Comice agricole : Des rencontres, des animations… le samedi 6 juillet, dès 10h
à Gennes sur Seiche.

Tarifs :
Normal : 5 e
Ciné Bambino : 3,60 e
- 18 ans / étudiants : 4 e Ciné Senior : 3,60 e
Carte abonnement : 40 e

www.cinevasion.org

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

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

