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Chantier international : 
Une belle rénovation  

pour le lavoir du jardin du Hill !
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Pour une écologie lucide !

Canicules répétées, sécheresses prolongées et restrictions d’eau, Amazonie qui brûle et dans 

le même temps disparition d’un glacier en Islande, mais aussi des orages violents avec mini 

tornades et grêlons énormes.... Tels sont les signaux, inquiétants autant qu’incontestables 

vus ou entendus cet été témoignant d’un dérèglement climatique, relayés par des lanceurs 

d’alerte hyper médiatiques et (sur)médiatisés. S’ils ont certainement un rôle à jouer pour 

aiguillonner nos consciences, soyons d’abord convaincus par les vertus de l’écologie du 

quotidien, par une écologie pragmatique, globale et multiformes, et surtout lucide.

Assurément, elle commence par un changement de chacun d’entre nous, au plus 

profond de nos habitudes et de nos comportements parfois reproduits de générations en 

générations. Comme le disait Gandhi «Commence par changer en toi ce que tu veux 

changer autour de toi». 

Mais, si la transformation individuelle et les gestes du quotidien ne sont pas inutiles, leurs 

effets resteront trop marginaux s’ils ne sont pas couplés à des actions collectives. Car, 

jamais nos seuls gestes du quotidien n’éviteront le réchauffement climatique ni le manque 

d’eau dans certains points du globe, ni la déforestation en Indonésie, ni la pollution des sols. 

Parce que l’impact de nos changements de vie et de consommation restera insuffisant 

comparé à celui de l’industrie et d’une agriculture, hier encore intensive, aujourd’hui déjà en 

mutation. Quand les 100 premières multinationales émettent 75 % des gaz à effet de serre, 

beaucoup peuvent légitimement se demander à quoi sert notre infime apport individuel à 

cette cause.

Et puis, au début, l’écologie n’est pas juste une remise en cause personnelle comme on 

nous le répète sans cesse, c’est avant tout une question politique. L’exemple avec le tri 

des déchets, il faut bien sûr s’y plier individuellement, mais c’est d’abord une décision de 

nouvelle organisation collective qui a été prise.

Ces nouvelles organisations de notre cadre de vie porteront aussi, et de plus en plus, sur : 

-  Les déplacements doux, avec la création de voies vertes, d’aménagements urbains adaptés 

et sécurisés, d’»itinéraires bis» favorisant réellement les déplacements multimodaux ; 

- L’efficacité énergétique des projets et bâtiments publics,

-  La production et la généralisation, via des tarifs réellement accessibles, d’énergies 

renouvelables et/ou alternatives,

- Des projets pilotes pour les communes (photovoltaïque, biogaz...),

-  L’information et la sensibilisation des populations, en allant au-delà de certaines caricatures 

mises en scène à la façon de scénarii catastrophes. 

-  La préservation d’un foncier à vocation agricole et une protection sans faille des espaces 

naturels, 

-  L’exemplarité des collectivités en matière d’achats, d’écoresponsabilité, de modération 

des dépenses (par la mutualisation des moyens).

Le chantier est énorme…mais il a déjà commencé. Les espaces bétonnés, hyper 

minéralisés, avec leur effet «pierrade» ne sont plus des modèles d’aménagement. Il nous 

faut apprendre à «débitumiser» les rues.  Nos logements aussi seront de plus en plus des 

modèles vertueux (récupération d’eau de pluie, ventilation habilement conçue remplaçant 

des climatisations outrancières, végétalisation des toitures et revêtements…). Les modes de 

fonctionnement ne seront pas oubliés : limiter les déplacements en recourant au télétravail 

est une vraie solution d’avenir. Attention toutefois aux apparences et à la démagogie : 

l’économie numérique aussi produit des déchets et les batteries des trottinettes, faites de 

métaux rares, ont une durée de vie très courte. 

Attention aussi à ne pas tomber dans les excès d’une fiscalité punitive : il n’a pas été 

nécessaire de taxer les bougies pour inventer l’ampoule ; il ne devrait pas être pertinent de 

surtaxer les énergies fossiles pour enfin généraliser les énergies « propres ».

S’adapter à cette nouvelle donne environnementale est un enjeu de civilisation pour ne pas 

laisser se produire des guerres de l’eau ou des batailles des terres arables, pour répartir la 

ressource limitée d’une planète peuplée de 9 milliards d’êtres humains devant bénéficier 

des mêmes droits en terme d’accès aux ressources naturelles. 

Avec ce mois de septembre, voici une nouvelle année scolaire qui débute, remplie de 

projets, de promesses et d’envies.

Entamons donc cette nouvelle année scolaire, en ayant le désir de bien travailler avec 

l’envie de réussir.

Bonne rentrée à tous !

jean-Noël bévière

Vice-président de la Communauté d’Agglomération   Vitré Communauté

Emploi, formation, insertion / RSA, information-jeunesse, ressources humaines

M. jean-Noël bÉvIÈRE, Maire

Du 7 au 11 octobre 2019, le CCAS 
invite les argentréens aux différentes 
animations de la Semaine Bleue. Au 
programme, des temps forts intergé-
nérationnels où rencontres, décou-
vertes et convivialité seront une fois 
encore au rendez-vous ! 

Lundi 7 octobre

Repas des plus de 70 ans (sur invita-
tion).

Mercredi 9 octobre

•  Atelier cuisine avec le Club de 
l’amitié et le Foyer des Ados.

>9h30h - Salle Cézembre 

•   Découverte à l’écran d’anecdotes 
gourmandes et des recettes de 
famille filmées cet été par les habi-
tants de Vitré Communauté (projet 
MoisduMultimédia et #Grandmas-
Project).

>14h30 - Salle Ouessant

•  Goûter intergénérationnel concoc-
té par le Conseil Municipal Enfant et 
le Foyer des ados.

>16h - Salle Ouessant

jeudi 10 octobre

Marché : animation musicale assurée 
par Messieurs Tireau et Davenel.

>de 10h à 12h - Place du Gal de 
Gaulle

vendredi 11 octobre

Randonnée : découverte des sentiers 
« Levez la tête » et « Salamandre ».

>Horaire et lieu de départ commu-
niqués ultérieurement par voie de 
presse.

Semaine bleue
Tout un programme

Semaine Bleue, édition 2018 : « Découverte 
des métiers manuels » par l’association Outil 
en main.

En Ille-et-Vilaine, 2 personnes sont 
victimes chaque jour d’un arrêt 
cardiaque. En attendant l ’arrivée 
des secours, les premières minutes 
sont cruciales car en 4 minutes, le 
cerveau subit déjà des dommages 
irréversibles… Pour augmenter les 
chances de survie des victimes, les 
sapeurs-pompiers et le Samu du 35 
se lancent dans l’utilisation de l’appli-
cation Staying Alive. Elle permet aux 
personnes sensibilisées ou formées 
aux gestes de premiers secours 
d’intervenir en cas d’arrêt cardiaque 
en attendant l’arrivée des équipes 
d’urgence. 

Comment ça marche ?

L’application gratuite, mondiale et 
multilingue Staying Alive permet de 
géolocaliser les défibrillateurs car-
diaques et de solliciter les citoyens 
engagés, les « bons samaritains », 
présents dans un périmètre proche 
de l’accident. Les sapeurs-pompiers 
et le Samu peuvent donc, en atten-
dant l’arrivée des équipes d’urgence 
sur les lieux, les alerter rapidement 
afin de procéder à des premiers 
gestes de réanimation.
« Bon Samaritain », vous recevez via 
votre smartphone une notification 
d’alerte vous demandant si vous 
pouvez intervenir. Indisponible, vous 
rejetez la demande. Disponible, vous 
répondez positivement à la notifica-
tion. Les sapeurs-pompiers en sont 
avertis et vous contactent si besoin, 
un autre « Bon Samaritain » pouvant 
en effet déjà être engagé. Vous au-
rez alors accès à la localisation de 
l’intervention et des DSA (défibrilla-
teurs) à proximité via un plan.

Quelques chiffres :

En France, près de 50 000 per-
s o n n e s  d é c è d e n t  c h a q u e 
année d ’un ar rê t  card iaque.  
7 fois sur 10, ce type d’accident 
arrive en présence d’un témoin. En 
moyenne, les sapeurs-pompiers 
arrivent en 13 minutes sur le lieu 
d’intervention. Un appel immédiat 
aux services d’urgence, des gestes 
simples de réanimation et une défi-
brillation précoce permettent d’amé-
liorer significativement les chances 
de survie sans séquelle.

On télécharge !

Téléchargez dès à présent l’appli-
cation Staying Alive  et devenez 
« Bon Samaritain » !  L’application fait  
44 Mo., elle ne consomme pas de 
batterie et vous pouvez la désactiver 
à tout moment.

Plus d’information :  
www.stayingalive.org

Application pour smartphone Staying Alive
Aider à sauver des vies, c’est possible !

De nous à vous
Conciliateur de justice : Permanence par M. Grasland à la mairie 

d’Argentré-du-Plessis tous les 1er mercredis du mois, de 9h à 12h. Pour 

prendre rendez-vous, contactez l’accueil de la mairie. 

Pratique : Mairie, 02 99 96 61 27 - mairie@argentre-du-plessis.fr
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L’actualité de la bibliothèque
Mois du multimedia : tout un programme !
Le Mois du Multimédia 2019 financé par la Communauté d’agglomération de Vitré, se déroule du 1er octobre au 
2 novembre dans les 21 communes du territoire. Votre bibliothèque y participe ! 

L’équipe des bénévoles vous attend nombreux aux temps forts organisés sur Argentré-du-Plessis. N’attendez plus pour 
vous inscrire aux ateliers !

Mercredi 9 octobre 

une recette de cuisine, une histoire, un film !

Une recette de cuisine, c’est une transmission, parfois même 
un secret de famille jalousement gardé.

Découvrez les recettes familiales des habitants de Vitré Com-
munauté à travers des films réalisés par leurs soins et projetés à 
l’occasion de la Semaine Bleue. Inspiré de #GrandmasProject

> De14h30 à 16h - Salle Ouessant 
> Accès libre - Tout public

Mardi 22 octobre

Heure du conte

Un livre qui s’anime et c’est parti pour un plongeon 
dans des histoires pour rêver ou frissonner...

> De 10h à 10h30, bibliothèque
> Sur inscription, 6 ans et +

Samedi 19 octobre

Café-tablette

Venez découvrir une sélection de livres sur 
tablette pour les grands et les petits. Coups 
de cœur assurés !

> De 11h à 12h, bibliothèque
> Accès libre - Tout public

Tournoi de jeu vidéo

Participez au tour-
noi intercommunal 
« S t ree t  F igh te r  I I 
Turbo» avec la mini 
super Nes ! L’enjeu ? 
La qualification pour la grande finale du 
vendredi 25 octobre prévue à 16h30 au 
Centre culturel de Vitré.

> De 14h à 16h, bibliothèque
> Accès libre, 7 ans et +

© DR

vendredi 25 octobre 
Centre culturel Le Plessis Sévigné

voltigeurs du ciel

Vous avez toujours rêvé de 
piloter un drone ? Venez 
vous essayer à cette pra-
tique ! 

> de 14h à 16h
> Sur inscription, 10 ans et +

bêta Pandora – Escape game

Cet Automne, l’entreprise Pandora Corp, présente en 
avant-première, son nouveau jeu : “Asterios”.

Devenez bêta-testeur de cet outil en cours de dévelop-
pement !

> De 14h à 16h
> Sur inscription, 13 ans et +

Découverte du casque vR

Survolez un Paris apocalyptique dans la peau d’un 
aigle, devenez le jedi du rythme, assistez à un concert à 
Londres...depuis le Plessis Sévigné grâce au casque de 
réalité virtuelle !

> De 14h à 17h
> Accès libre, 13 ans et +

Création graphique avec Tipibot !

Parfait trait d’union entre le dessin et 
le numérique, réalisez des œuvres 
avec le robot Tipibot et dessinons 
ensemble des mandalas.

> De 14h30 à 17h30
> Sur inscription, 12 ans et +

jeux de société avec applications

Au programme : jeux de plateau enrichis d’applications 
sur tablette ou smartphone.

À vos marques, prêts... jouez !

> de 14h30 à 17h30
>Accès libre, 6 ans et +

Conférence : «E-sport, comment devient-on joueuse 
professionnelle ?»

Rencontre avec Kayane, joueuse semi-professionnelle 
française de jeu vidéo de combat en tournoi.

>  De 20h30 à 22h
>  Centre culturel jacques  

Duhamel - salle Louis jouvet
> Réservation conseillée

© Anim Maker © IDLV

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

"

(
(

La bactérie Xyllela fastidiosa s’attaque à plus de 200 
espèces végétales. Elle touche à ce titre tout le monde : 
les jardiniers amateurs, les espaces verts, les collectivités, 
les forêts, et également les professionnels agriculteurs et 
pépiniéristes.

Il n’existe actuellement ni remède, ni méthode de lutte 
hormis l’arrachage et le brûlage des végétaux atteints. 

Les recommanda-
tions du ministère

Af in de préveni r 
toute introduction 
et  expans ion de 
la maladie sur le 
territoire, le ministère 
de l’agriculture et de 
l’alimentation a lancé 
une campagne de 
sensibilisation avec 
un message for t  : 
« Plantes en danger, 
ne faîtes pas voyager 
les plantes pour ne pas 
propager la maladie ».

+ d’informations : 
agriculture.gouv.fr

Lutte contre la bactérie  
Xylella fastidiosa
Communiqué Préfecture Ille et Vilaine

Mme Augustine Davenel est décédée le 18 juin 
dernier, quelques jours après avoir fêté ses 107 ans. 
Augustine, née Jeusset le 14 juin 1912 à Argentré-du-
Plessis au lieu-dit « La Péronnerie », s’est mariée le 24 
octobre 1938 avec Joseph Davenel. 
Elle était maman de 3 enfants, Joseph, Louis, et 
Marie-Joseph, grand-mère de 9 petits-enfants et 
arrière-grand-mère de 10 petits-enfants.
Le Conseil municipal adresse à la famille ses sincères 
condoléances.

Mme Augustine Davenel  
nous a quittés…

Inscriptions aux animations : bibliothèque d’Argentré-du-Plessis
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Que le spectacle commence !

Concert Génération
> Samedi 19 octobre, 20h30 
> Centre culturel Le Plessis Sévigné

Pour l’ouverture de la saison culturelle, le Plessis Sévigné se 
transforme en dancefloor avec la complicité de Génération ! 

Le groupe sillonne les routes bretonnes, et même au-delà, 
depuis plus de 30 ans ! Le secret de leur longévité : le LIVE ! Au 
répertoire, des titres actuels sans oublier les grands standards 
et hit de la pop française et internationale. Leur ambition : 
nous faire danser et chanter durant 4h…
On relève le défi ?

Pensez-y !

Abonnements : 
- 10 % par spectacle pour 2 spectacles achetés 
- 20 % par spectacle pour 3 spectacles achetés 
- 30 % par spectacle pour au moins 4 spectacles achetés

Du changement :

Changement de programmation pour le 

15 décembre et place à l’improvisation 

avec le spectacle « Les petits plats dans 

les grands ». Théâtre pour les + de 4 ans, 

on vous en dira plus dans votre prochain 

Argentré Infos !  

Tarifs (hors abonnement)
• Adulte : 12 €
•  Réduit ( -20% pour les plus de 60 ans, groupe entre 20 et 99 personnes, 

CE, CNAS et COS) : 9,60 €
•  Demi-tarif ( -50% pour les demandeurs d’emploi, -18 ans, étudiants de 

-25 ans, groupe supérieur à 100 personnes, personnes en situation de 
handicap) : 6 €

• Gratuit pour les moins de 3 ans 

billetterie
• Mairie : 02 99 96 61 27 / mairie@argentre-du-plessis.fr
• www.francebillet.com
• Le soir du concert (dans la limite des places disponibles)

On prend date :
•  8 et 9 novembre, 20h30 : « Les hommes préfèrent mentir », théâtre par les Flagrants Délires. Réservation : Flagrants Délires, 06 62 43 68 71.
•  Du 14 au 17 novembre : Festival Danse Danse Danse en partenariat avec les associations argentréennes  « Atelier Danse, Carnet de Bal, l’AFA, Jumelage Argentré Roumanie, Cin’Evasion». 
•  15 novembre, 19h30 : Dîner spectacle Argentré Roumanie. Réservation : 02 99 96 64 43 / 02 99 49 51 52

Retrouvez l’intégralité de la programmation culturelle sur le site de la ville 
www.argentre-du-plessis.bzh

Chantier international des bénévoles
Belle rénovation du lavoir à découvrir au jardin du Hill !

Clap de fin pour la 6e édition du chantier international de bénévoles qui avait lieu du 8 au 26 juillet 
au Jardin du Hill. La mission des volontaires : la restauration du lavoir !
Le projet, piloté par les PIJ de Vitré Communauté, la ville d’Argentré-du-Plessis et l’association 
Concordia, a été une vraie réussite. Sens du partage, de la transmission et échanges entre les 
générations et les cultures… retour en images !

L’équipe !

3 bénévoles internationaux, Freddy (Grèce), Anna (Ukraine), Maria (Mexique) et l’animatrice de vie quotidienne Anna 
(Estonie), ont été rejoints par 19 bénévoles locaux et 8 jeunes de la Garantie Jeunesse (Mission locale) une ou plusieurs 
journées.

Les jeunes ont pu compter sur l’aide, 

les conseils et l’expertise de Jonathan 

des services techniques de la ville, 

Pierre et Christian, les encadrants 

bénévoles : « Passionnés et péda-

gogues, ils ont su motiver leur troupe 

et malgré la barrière de la langue, 

leur transmettre leur savoir-faire » 

indiquent Justine et Stéphanie, les 

référentes du PIJ. 

S A I S O N

CULTURELLE

LE PLESSIS  

SÉVIGNÉ
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Convivialité !

Projet d’échange interculturel et intergénérationnel, divers évènements ont eu lieu durant le chantier afin que les bé-
névoles puissent rencontrer les habitants en toute convivialité.  

Randonnée pédestre en partenariat avec les associations argentréennes Vivre à Argentré, Spered Ar Vro  
suivi d’un pique-nique dans le jardin du Hill.

Partage, échanges et douceur argentréenne lors de la soirée 
de fin de chantier. Au menu, des plats réunionnais, yézidis, 
bretons, grecs, français concoctés par les bénévoles. L’apéri-
tif était animé par  Spered Ar Vro.

Pratique :
Mairie : 02 99 96 59 72  
a.huchet@argentre-du-plessis.fr 
www.titoo.fr

Les élus d’Argentré-du-Plessis, de Vitré communauté et 

les référentes des PIJ remercient tous les bénévoles qui 

ont participé avec envie et bonne humeur à l’aventure !

N’attendez plus pour découvrir le lavoir version 2019 : 

le résultat vaut le coup d’œil !

Mis en place au mois de Septembre 
2017 par un groupe de travail 
composé d’élus de la commission 
Education-Jeunesse, de bénévoles 
et des directeurs des écoles argen-
tréennes, le Plessis-bus connaît un 
véritable succès ! 
Encadrés par un binôme de béné-
voles, les élèves profitent de ce dis-
positif par tous les temps !

Le dispositif :

3 lignes desservent à heures fixes les 
2 écoles primaires argentréennes. Les 
enfants des classes élémentaires doi-

Plessis-bus
Ça marche !

vent être déposés quelques minutes 
avant le passage des bénévoles à 
l’arrêt choisi. Les bénévoles assurent 
le trajet à pied, jusqu’à l’entrée de 
l’école de votre enfant.

L’actu pour 2019/2020 !

Afin de répondre aux attentes des fa-
milles, le groupe de travail a apporté 
quelques modifications aux lignes 2 
et 3 (la ligne 1 est inchangée) :
•  La ligne 2 part désormais de 

l’impasse de la Blinière (près de la 
gendarmerie).

•  La ligne 3 part de la ZAC de Bel Air. 

Inscriptions : 

Pour que votre enfant participe, il suf-
fit de compléter la lettre d’engage-
ment enfants et parents qui reprend 
les coordonnées des familles et qui 
mentionne les règles de sécurité à 
respecter. Ces documents sont dis-
ponibles en mairie, sur le site de la 
ville  ou sur le site Titoo (identifiant et 
mot de passe habituels).

8h17
ARRÊT 1

Domaine  
des Vergers, 

parking

8h25
ARRÊT 3

Rd point 
de la 

piscine

8h35
ARRÊT 5

Square 
Picardie

8h44
ARRIVÉE

École JLE  
Site Matisse

8h12
DÉPART

Entreprise 
Perrinel

8h21
ARRÊT 2

Salle Bréhat, 
parking

8h30
ARRÊT 4

École La Salle  
St Joseph

8h41
ARRÊT 6

École JLE, 
site Anjou

LIGNE 1
Départ de la ligne : 8h12

8h19
ARRÊT 1

Rue  
Paul Gauguin,

8h25
ARRÊT 2 BIS

Square 
Auguste Renoir

8h35
ARRÊT 4

École JLE  
(site Anjou)

8h45
ARRVÉE

École La Salle  
St Joseph

8h12
DÉPART

Impasse  
de la Blinière

8h23
ARRÊT 2

Avenue 
Matisse

8h30
ARRÊT 3

École JLE  
(site Matisse)

8h40
ARRÊT 5

Square Picardie

LIGNE 2
Départ de la ligne : 8h12

AvANT

APRÈS

Dîner de clôture ! 
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LIGNE 3
Départ de la ligne : 8h12

8h16
ARRÊT 1

Angle des rues 
Ravel / Lully

8h25
ARRÊT 3

Rue Guilloisière

8h12
DÉPART

Angle des rues  
Lully / Berlioz

8h21
ARRÊT 2

Angle des rues 
Anjou / Ravel

8h35
ARRIVÉE

École JLE 
Site Matisse

8h35
ARRÊT 5

École JLE 
Site Matisse

8h27
ARRÊT 4

Rond point 
Guilloisière

8h40
ARRÊT 6

École JLE 
Site Matisse

8h45
ARRIVÉE

École La Salle  
St Joseph

L’actu du SMICTOM
 
Portes ouvertes du SMICTOM

Le samedi 12 octobre 2019, de 10h à 17h, les usines 
de traitement des déchets ouvrent leurs portes ! Une 
occasion unique de découvrir les coulisses du traite-
ment et de la valorisation des déchets.

Des subventions pour les associations

Chaque année, le SMICTOM aide financièrement les 
associations qui mettent en place des actions pour 
réduire leurs déchets : achat de gobelets réutilisables, 
de gourdes, sensibilisation via des ateliers, des anima-
tions... 

Pour en savoir plus : 
communication@smictom-sudest35.fr

Accès déchèterie

Avant de vous rendre à la déchèterie, quelques me-
sures s’imposent ! 
• En premier point, préparez votre remorque. En triant 
vos futurs dépôts par catégorie, vous passerez moins 

de temps sur le site. Couvrez votre remorque pour évi-
ter que les déchets tombent sur la voie publique. Une 
couverture et quelques tendeurs feront l’affaire. 

• À l’ouverture, la déchèterie est prisée ! Pour éviter les 
engorgements, mieux vaut décaler sa visite.  

•  Un  déche t  qu i  se 
charge à deux doit se 
décharger à deux : pen-
sez à venir accompagné. 
L’agent d’accueil pourra 
vous guider sur les bonnes 
consignes de tri mais n’a 
pas vocation à porter les 
déchets avec les usagers. 

• Enfin, n’oubliez pas votre 
carte d’accès ! 

P.L.u
Réunion publique

Le précédent numéro vous présentait les grandes lignes du nouveau PADD (projet d’aménagement 
et de développement durables) du futur plan local d’urbanisme, en mettant en évidence 
notamment les premières orientations en matière de zonage. Pour aller plus loin dans le détail, 
nous vous proposons de visualiser sur ce même schéma les principaux services à la population 
et aménagements en matière de déplacement (voies de contournement, liaisons douces, 
covoiturage).

Projet d’Aménagement et de développement durables / Illustration par l’Atelier D’Ys - juillet 2019

Réunion publique 
La révision du PLU fait l’objet d’une concertation permanente avec la population. À ce titre, une réunion publique 
est organisée le lundi 14 octobre à 20h au Centre culturel Le Plessis Sévigné.
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Urbanisme - Environnement

Légumez-vous !
Du frais en libre-service…

Avec les  agents  des 
se r v ices  techn iques, 
rien ne se perd, tout se 
transforme… Après les 
personnages réalisés en 
matériaux de récup’ et ins-
tallés dans les massifs de 
la commune, les agents 
persévèrent ! Cette fois, 
ce sont  des palox à 
pommes, utilisés autrefois 
aux Vergers de Launay, qui 
se voient offrir une 2e vie ! 
Légumes, fruits et herbes 
arômatiques ont été plantés dans 
ces bacs en bois de récupération. 

Courgettes, butternuts, patates 

Terrain multisports
Fin de chantier !

Touche finale pour le terrain multisports situé près 
de l’école publique JL Etienne ! En effet, pour des 
raisons climatiques, le recouvrement du sol en résine 
colorante a été réalisé en mai dernier soit quelques 
mois après l’inauguration du terrain. Facile d’entretien 
et résistant, ce revêtement offre un rebond de balle 
d’ores et déjà apprécié des sportifs. Lieu de rencontre 
intergénérationnel, l’équipement de loisirs a trouvé son 
public !

Fin phase d’études
• 20 mai 2019 : Débat sur le PADD au Conseil Municipal
• 1er juillet 2019 : Permanence du bureau d’études
• 14 octobre 2019 : Réunion publique
•  4 novembre 2019 : Bilan de la concertation et validation 

du dossier par le Conseil Municipal
• Automne 2019 : Évaluation environnementale du dossier

phase administrative
• 1er semestre 2020 : Enquête publique  
•  2nd trimestre 2020 : Approbation et entrée

en vigueur du nouveau PLU

concertation

douces, potimarrons, fraisiers, to-
mates, poirées, betteraves, salades, 
ciboulette, basilic, thym-citron... la 
liste est longue ! Tous les plants ont 

été bichonnés sous 
serre par les agents des 
espaces verts. 

votre invitation :
Les plantations vous at-
tendent car arrivées au 
stade de la maturité, 
vous pourrez vous en 
délecter ! Vous l’aurez 
compris,  ces f ru i ts, 
légumes et  herbes 
aromatiques vous sont 
destinés. Installés place 

du Gal de Gaulle, Mail Robert Schu-
man et rue du Maine, passez à la 
cueillette et légumez-vous ! 

Pratique : 

A la recherche d’informations ?
> Panneau d’affichage place de la Poste,
> Site de la ville www.argentre-du-plessis.bzh

Des questions, des observations ? A votre disposition : 

- Un cahier en mairie 
- Un courriel spécifique : plu.argentreduplessis@gmail.com

Cross training sport santé
Une nouvelle activité pour le club de forme Gym.V

Trophée des champions
Cyclo-cross

Plus de 260 personnes adhèrent à 
l’association qui perdure depuis plus 
de 48 ans. Chaque semaine, les 
animateurs diplômés proposent des 
cours variés et adaptés au niveau de 
chaque participant. 

L’association sportive, toujours dans 
sa dynamique de développement, 
propose depuis le lundi 9 septembre, 
2 séances d’une nouvelle discipline : 
Le Cross training sport santé. 

Cette activité s’appuie sur des tech-
niques de fitness et d’intensité mus-
culaire différentes. Elle est reconnue 
pour améliorer la condition physique 
générale tout en développant l’en-
durance cardio-vasculaire et respira-

Dimanche 29 septembre, l’Union Cycliste 
d’Argentré organise sur le site de la Sapinière 
son 11e trophée des champions. En 2018, 
plus de 250 coureurs F.F.C y ont participé. 
Venez cette année encore les encourager ! 

Au programme :

• 11h30 : Ecole de cyclisme

• 12h15 : Minimes

• 13h : Cadets - cadettes

•  14h15 : Juniors / Féminines / Pass cyclisme

• 15h30 : Espoirs / Elites

Le saviez-vous ? 

3 vainqueurs des différentes épreuves de 
2018 ont remporté le titre de champion de 
France en janvier dernier à Besançon :
•  Amandine Fouquenet en Féminines juniors
•  Antoine Huby en Juniors
•  Antoine Benoist en espoirs. A saluer, la 

3e place d’Antoine au championnat du 
monde à Bogense (Danemark) !

toire, la force, l’agilité, la coordination 
et l’équilibre. Elle s’adresse donc à 
un public aussi bien masculin que 
féminin. 
Zumba, Piloxing, Pilates et Body-Sculpt 
sont aussi proposés. Pour les Aînés un 
cours spécifique est animé chaque 
mardi matin. 

Lundi 19h15 et 20h15 Cross training sport santé Salle Ouessant

Mardi 9h15 Cours aînés Salle Ouessant

Mardi 18 h Pilates Centre culturel

Mardi 19 h Zumba Centre culturel

Mardi 20 h Piloxing Centre culturel

Mardi 21 h Pilates Centre culturel

jeudi 19h15 et 20h15 Body-sculpt Salle Ouessant

Pratique :

M.Brossard : 06 03 69 48 86 
M.Geslin : 06 18 12 30 03.

Pratique : 

Entrée gratuite (rocade de l’Europe)
Restauration sur place
Fermée à la circulation de 7h à 19h.
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Tribune libre

Association « Anniv’ Malin »
Pour le plus grand plaisir des petits !

Tennis de table
Nouveau : Baby-ping !

Atelier danse
Un final en beauté !

Le concept ?

L’association Anniv’Malin 
a été créée par deux 
lycéens du Val d’Oise 
en septembre 2017. 
Depuis peu, le concept 
s’exporte à Argentré-du-
Plessis et ses alentours !

Son ambition ? Que l’organi-
sation et l’animation de l’an-
niversaire des enfants riment 
avec plaisir et non plus avec 
« compliqué », « fatigant » ou 
encore « coûteux ». Pour cela, 
Anniv’Malin propose une solu-
tion simple, de qualité et abor-
dable pour tous les enfants de 
4 à 10 ans.

Faites découvrir le ping-pong à vos 
enfants ! Proposées aux enfants dès 
5 ans, les séances de Baby-ping  au-
ront lieu les mardis de 17h30 à 18h30, 
salle de la JA (près du cinéma).

Pratique

JA TT
06.43.01.76.32
Ja-tennis-de-table@laposte.net
www.jeunesargentre.fr

Près de 650 personnes se sont pres-
sées au Centre culturel pour assister 
au gala de l’Atelier Danse en juin 
dernier.

Comme chaque année, ce gala 
était à la fois empreint de poésie et 
d’humour. Toutefois, l’émotion pal-
pable depuis quelques semaines, 
était ailleurs… C’était le dernier gala 
d’Anne Marinig, gala qui inscrivait le 
mot fin après 16 années de collabo-
ration.

A l’issue d’un final très joyeux, c’est en 
dansant que la professeure a fait ses 
adieux aux élèves et au public qui 
s’est levé pour l’ovationner pendant 
de longues minutes.

Très émue, la présidente a souligné 
l’importance de la rencontre ente 
Anne et l’Atelier Danse : « Tu resteras 
toujours dans nos cœurs et tu seras 
toujours chez toi à l’Atelier Danse ! ».

Marie-Paule Bruand a également 

Ses services :

Anniv ’Mal in  propose 
une personnalisation 
quasi-totale au travers 
de 3 forfaits et un pro-
gramme sur-mesure 

à concevoir soi-même 
grâce à plus de 40 acti-

vités différentes réparties en  
3 tranches d’âges.

Les parents choisissent la durée de l’ani-
mation, les différentes options, et surtout 
un programme au goût de l’enfant ;  
Anniv Malin s’occupe de la suite !

souligné le rôle important de Ro-
selyne Leduc, costumière, qui a des-
siné et réalisé avec son équipe près 
de 1600 costumes.

Elle a aussi remercié Isabelle Gobin, 
la trésorière, qui a souhaité quitter 
ses fonctions après 20 ans. Elle a an-
noncé qu’elle-même quitterait aussi 

Il est l’heure de rentrer !

La pause estivale qui s’est déroulée 
sous une météo plutôt généreuse 
nous a permis de profiter pleinement 
des différents évènements festifs, 
sportifs et culturels organisés tout l’été 
à Argentré du Plessis par les nom-
breuses associations toujours plus 
dynamiques. 

La jeunesse argentréenne et du ter-
ritoire vitréen ainsi que les bénévoles 
ont été les principaux acteurs du 
mois de Juillet avec la réalisation des 
travaux de restauration du magni-
fique Lavoir au Jardin du Hill.

Il est désormais l’heure de se tourner 
vers la rentrée et de retrouver un 
rythme plus régulier.

Rentrée scolaire notamment pour les 

Engagement et Proximité

Présenté en Conseil des ministres 
en Juillet, ce texte, prévoit des dis-
positions encourageant et facilitant 
l’implication des citoyens dans les 
futures assemblées, pour être mises 
en place dès 2020; nous ne pouvons 
que nous en réjouir.

Cette notion d’engagement s’appli-
quant dans la vie quotidienne, nous 
concerne tous, via les associations 
locales, dans lesquelles nous nous 
impliquons, et que la commune sait 
encourager, en mettant à disposition 
les moyens matériels, humains et 
financiers nécessaires à leur fonction-
nement. 

En clair, sans bénévoles motivés et 
engagés, pas d’avenir pour les assos. 

Et sans assos, pas de vie sociale. 

Directement concernée, la commu-
nauté municipale, bien commun et  
véritable outil de rapprochement des 
habitants, doit mettre en place une 
vraie concertation, et des échanges 

1200 élèves qui fréquent les différents 
établissements scolaires argentréens.

Une rentrée scolaire qui une nou-
velle fois a été préparée avec le 
plus grand professionnalisme par 
les directeurs d’écoles, les équipes 
enseignantes, les services de la 
mairie et les élus afin d’améliorer en 
permanence l’accueil de ces chers 
bambins.

L’augmentation des effectifs au 
sein de l’école publique Jean-Louis 
Etienne a conduit à effectuer d’im-
portants travaux sur le site Matisse. En 
plus de réaménagement des locaux 
existants afin d’optimiser la qualité 
d’accueil des élèves, ce sont 2 nou-
velles classes qui y ont été construites 
durant l’été afin d’accueillir à terme 
l’ensemble des élèves d’élémentaire 

sur le même site. Ces 2 nouvelles 
classes libérant ainsi 2 salles sur le site 
Anjou qui permettront notamment 
de proposer au Centre de Loisirs des 
conditions d’accueil plus spacieuses.

L’aspect convivialité n’est pas en 
reste, avec le PEDIBUS, qui voit 2 de 
ses 3 lignes modifiées afin de ré-
pondre au mieux à la demande des 
parents qui souhaitent inscrire leurs 
enfants à ce service qui fonctionne 
tous les matins grâce aux incroyables 
bénévoles toujours de bonne hu-
meur.

Je souhaite donc à tous les argen-
tréens une rentrée paisible et sereine. 

C.BROSSAULT
Adjoint à l’Education,  

Affaires scolaires et Enfance

Majorité

Minorité
concrets. La seule façon d’être 
constructif étant de ne pas décider 
seul, il faut être plusieurs pour la faire 
vivre, en privilégiant l’intérêt général 
aux intérêts personnels.

La vie municipale ne se résume pas 
à des grands coups destinés à mar-
quer la galerie, en flattant des égos, 
mais concerne une multitude de pe-
tites actions, incessantes, dans tous 
les domaines, et sur le terrain.

Les échéances municipales, formi-
dable expérience d’engagement, 
et de dévouement, représentent 
l’échelon le plus proche, le plus po-
pulaire de notre démocratie. Au-delà 
du « y a qu’à - faut qu’on » dans un 
monde dépeint comme celui du 
chacun pour soi, elles laissent au 
citoyen, la possibilité de s’impliquer 
directement dans la continuité d’une 
action continue, d’une présence ef-
ficace, en ne restant pas spectateur 
de ce qui l’entoure. 

Vous avez pris conscience que de 

l’avenir de notre commune dépen-
dra également l’état de notre pla-
nète, vous ne serez plus de simples 
consommateurs et vous choisirez un 
engagement honnête et sincère, dé-
barrassé de tout objectif d’ambition 
personnelle. 

Vous vivrez ainsi un enrichissement 
quotidien fait de rencontres, de ré-
flexion pour apporter des idées, créer 
du lien, et essayer d’améliorer la vie 
des gens, tout simplement. C’est un 
enjeu concret et local, où les acteurs 
parleront de la ville, de ses atouts, de 
son potentiel de développement, de 
son avenir, et non pas des jeux de 
pouvoir politique. 

Avec vous, et toujours disponibles 
pour échanger, autour d’un café, à 
l’occasion d’un évènement ou d’une 
simple rencontre.

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

« avenir2020adp@gmail.com »  
Facebook : aveniradp2020

ses fonctions après la réorganisation 
de la rentrée.

Entre rires et larmes et s’adressant à 
ses élèves, Anne a conclu par ces 
mots : « Je m’en vais mais la danse 
reste, il faut continuer à danser par-
tout, tout le temps, la danse c’est la 
vie ! »

Pratique :

www.annivmalin.fr
www.facebook.com/Anniversairemalin
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CinémaAgenda

Tarifs : 

www.cinevasion.org

Normal : 5 e 
- 18 ans / étudiants : 4 e 
Carte abonnement : 40 e

Ciné Bambino : 3,60 e
Ciné Senior : 3,60 e

SEPTEMbRE

jeudi 19 Apel La Salle St Joseph, assemblée générale et apéritif de rentrée, 
 18h30 - Collège.

Dimanche 22 30 ans de l’association Vivre à Argentré, 10h : randonnée surprise / 
 12h30 : repas / Après-midi jeux - Jardin du Hill. Bulletins d’inscription  
 dans les commerces de la commune.

jeudi 26 Club de l’amitié, belote conviviale, 14h - Salle Ouessant.

vendredi 27 Apel St Joseph, soirée jeux de société en famille avec M. Dé de Vitré, 
 20h-22h30 - Salle Ouessant.

Samedi 28  Journée retrouvailles des 6e des années 1978, 1979 et 1980. 
 Informations :  Amicale St Joseph, 06 83 77 61 60 / amicale@argentre.org

Lundi 30  Don de sang, collecte de 10h à 13h et de 15h à 18h30
 Centre culturel Le Plessis Sévigné.

OCTObRE

Mardi 1er Club de l’amitié, après-midi dansant avec Silvère Burlot, 14h - Salle Ouessant.

jeudi 3 Club de l’amitié, sortie bowling sur inscription auprès des responsables.

Samedi 5 Classe 9.

Lundi 7 Semaine bleue, repas des + de 70 ans - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Mardi 8 Apel St Joseph, rencontre Parents Enseignants sur le thème : «Enfants 
 différents, ensemble à l’école», 20h - Salle du collège La Salle St Joseph.

Mercredi 9 Semaine Bleue, atelier cuisine à 9h30 - projection film 
 « Le Resto de la bibliothèque » à 14h30 et goûter intergénérationnel  
 à 16h - Salle Ouessant. (Info p3).

jeudi 10 Semaine Bleue, marché animé, de 10h à 12h - Place du Gal de Gaulle
 (Info p3).

vendredi 11 - Semaine Bleue, randonnées « Salamandre » ou « Levez la tête ».

 - Inscription au réveillon de la Sylvestre organisé par l’Amicale  
 St Joseph de 18h30 à 20h. Inscription par téléphone uniquement :  
 Mme Roussé, 06 83 17 14 68.

Samedi 12 Inscription au réveillon de la Sylvestre organisé par l’Amicale St Joseph 
 de 10h à 12h. Inscription par téléphone uniquement : Mme Roussé,  
 06 83 17 14 68.

Lundi 14 Réunion publique PLU, 20h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

jeudi 17  Club de l’amitié, repas du club - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Vendredi 18 Soirée des lauréats, 20h - Centre culturel Le Plessis Sévigné. 

Samedi 19 - Mois du multimédia, Café-tablette, de 11h à 12h et tournoi de jeux 
 vidéo de 14h à 16h - Bibliothèque (Info p5). 
 - Saison culturelle, concert Génération, 20h30 - Centre culturel Le Plessis  
 Sévigné (Info p6).

Mardi 22 Mois du multimédia, Heure du conte, 10h - Bibliothèque (Info p5).

vendredi 25 - Mois du multimédia, animations de 14h à 17h
 Centre culturel Le Plessis Sévigné (Info p5). 
 - Association des Anciens Combattants, concours de belote,  
 14h - Salle Ouessant. Ouvert à tous.

NOvEMbRE

Mardi 5 Club de l’amitié, après- midi dansant avec Stephane Fauny, 
 14h- Salle Ouessant.

Vendredi 8 Saison culturelle, théâtre par les Flagrants Délires, 20h30 - Centre culturel 
samedi 9 Le Plessis Sévigné (Info p6).

Du 14 au 17  Festival danse danse danse. 

vendredi 15  Dîner spectacle Argentré Roumanie, 19h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné
 (Info p6).

Samedi 23 Amicale St Joseph, permanence règlement pour la soirée de la St Sylvestre,
 de 10h30 à 12h - Salle de la piscine.

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

•  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

Pratique

ROXANE
Lundi 16 septembre, 15h00, 
Ciné Senior 

L’ECOLE DE LA VIE
Jeudi 19 septembre, 20h30
Ciné Découverte 
Documentaire suivi d’une présentation 
de l’Association Graine Parent’Age  
par Julie Fadier.

VENISE N’EST PAS EN ITALIE
Lundi 14 octobre, 15h00
Ciné Senior

MA VIE ZERO DECHET
Jeudi 17 octobre, 20h30
Ciné Découverte 


