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Centre-ville d’Argentré-du-Plessis

Demain se dessine aujourd’hui
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M. Jean-Noël BÉVIÈRE, Maire

Une nouvelle médiathèque à Argentré-du-Plessis :
un projet qui va se concrétiser
Plusieurs raisons à un tel projet dans la conjoncture
actuelle, la principale étant bien entendu notre souci
d’apporter à la population argentréenne, un service
répondant à ses besoins. Nous faisons le constat d’un
équipement devenu exigu et insuffisant, nous avons le
besoin d’une médiathèque « 3e lieu de vie», et nous saisissons l’opportunité foncière
et financière de la réaliser.
L’état des lieux de la bibliothèque actuelle est clair :
- Un équipement en net déficit d’espace (120 m² aujourd’hui pour une
recommandation de 320 m² au regard de notre population) qui n’offre pas un
accueil optimal des usagers pourtant nombreux (818 inscrits et 18 500 emprunts en
2016). Le bâtiment actuel, ne dispose pas, par exemple, d’espaces de travail ou
de salles pour proposer des animations. Ce manque de place ne permet plus, non
plus, l’accroissement des collections ni la consultation des ouvrages sur site.
- Le constat est clair : la bibliothèque municipale ne répond plus suffisamment aux
attentes de la politique de lecture publique.
- Un point positif toutefois : Le Conseil Départemental l’a classée en bibliothèque
relais, signe de son importance pour tout notre bassin de vie et signe de son rôle
de chef de file dans le futur réseau des médiathèques de Vitré Communauté.
Partant de ce constat, le projet d’un nouvel équipement communal a été mûrement
réfléchi ces derniers mois par l’équipe municipale. Loin d’un simple « transfert »
pour « pousser les murs », la commission culture a travaillé sur une définition précise
des besoins. Il s’agira de donner à ce lieu une indispensable dimension numérique
(espace multimédia) mais aussi une vocation culturelle supplémentaire en en faisant
un lieu d’animations, de rencontres, d’échanges, d’expositions...
Le concept de 3e lieu (le 1er étant le lieu de vie familial et le second le lieu de
l’activité professionnelle), est un lieu neutre, propice à la rencontre ou au débat,
concept qui sera privilégié dans ce projet.
Nous avons une opportunité foncière avec l’acquisition de la maison des sœurs.
Le bâtiment sera rénové ou reconstruit, et sera ainsi idéalement situé à l’entrée du
jardin public du Hill, ouvrant à la fois sur l’animation du centre-ville et sur la quiétude
du parc.
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S’agissant du calendrier, les études d’avant-projet se poursuivront jusque début 2019
pour un démarrage des travaux programmé mi 2019. Sans rentrer dans le détail, nous
savons que ce projet sera fortement co-financé, de telle sorte qu’il ne compromettra
nullement le financement de projets futurs.
Ainsi, avec l’aide de l’Etat, du Département et de Vitré Communauté, les grandes
lignes d’un plan de financement réaliste et crédible seraient les suivantes :
• Un coût de 840 000 € HT (rappelons que nous récupérons la quasi-totalité de la
TVA en investissement) pour 350 m² de surface utile.
• Une aide du Département au titre du contrat de territoire, déjà fléchée sur ce
projet et donc acquise sur le principe, de 146 850 € (soit 17.5 %),
• Un fonds de concours versé par Vitré Communauté de 105 150 € (soit 12.5 %),
• Une aide très importante de l’Etat via la DRAC qui devrait financer 50 % des
dépenses, soit 420 000 €.
Dans cette hypothèse de travail, ce fort taux de subvention laisserait subsister à la
collectivité une reliquat à financer de 168 000 €, charge parfaitement supportable
pour nos finances (d’autant qu’elle serait étalée sur au moins deux exercices
budgétaires), qui représente, à titre d’exemple, à peine plus d’un cinquième de
notre capacité d’autofinancement brute 2017 ; bien loin de la charge budgétaire
de plus d’un million d’euros annoncée par d’autres.
Si la future médiathèque s’inscrit bien dans la programmation budgétaire des
deux années qui viennent, nous n’oublions évidemment pas le grand chantier de
l’indispensable restructuration et de modernisation de nos équipements sportifs,
à la gestation nécessairement plus longue et plus complexe, qui fera l’objet dès
cette année d’une étude de programmation détaillée qui nous permettra de nous
projeter avec méthode dans ce prochain dossier que nous savons attendu.

Citoyenneté / solidarité
Concours des habitations fleuries
2e édition à Argentré-du-Plessis !
Grâce au concours des
habitations fleuries, les
rues et les résidences
d’Argentré-du-Plessis
s’uniront pour fêter la
belle saison !
La commission citoyenneté et les membres
des conseils de quartiers
organisent leur concours
d’habitations fleuries.

• 2 e c a t é g o r i e :
« Balcon ou terrasse »,
• 3 e c a t é g o r i e :
« Maison individuelle en campagne ».

Pour que chacun puisse prendre
part à ce concours, 3 catégories
ont été définies :

L e j u r y, c o m p o s é
des membres de la
commission citoyenneté et des conseils
de quartiers, aura le
plaisir d’apprécier vos réalisations
paysagères à la mi-juin. Les 3 premiers de chaque catégorie seront
à nouveau récompensés. La remise des prix officielle aura lieu à
la fin de l’été avant que les feuilles
d’automne ne réapparaissent.

• 1ère catégorie : « Maison individuelle en ville »,

5 critères de jugement et de notation ont été actés par le jury :

Les argentréennes et
argentréens sont invités à y participer. Toutes les actions menées pour
embellir et fleurir vos extérieurs seront les bienvenues !

• 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
Inscriptions :
En mairie avant le 31 mai.
A vos marques, prêts, SEMEZ…
*Règlement du concours disponible en
mairie et sur le site de la ville rubrique Vie
sociale et santé, Conseils de quartiers.

Journée du handicap
Rencontres et animations
La mairie d’Argentré-du-Plessis
organise une journée de sensibilisation au handicap à destination
des jeunes et de la population le
samedi 24 mars 2018.

Après-midi, tournoi de Torball, sport
de ballon pour les déficients visuels
ouvert à tous, avec la participation
des clubs rennais et lavallois - Complexe sportif.

Au programme de cette journée :
Entre 11h et 13h, spectacle « Un tordu au sourire irrésistible » de l’association Barrez la différence - Centre
culturel Le Plessis Sévigné.

Plus d’information sur le programme
et les horaires dans les prochains
jours via la presse locale, le site et la
page Facebook de la ville !

Commémoration du 8 mai
Cérémonie du souvenir
Afin de commémorer le 73e anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945, les
anciens combattants, les veuves d’anciens combattants, les soldats de
France et les citoyens de la paix organisent leur rassemblement le mardi
8 mai à 10h15 devant la mairie.
A 10h30 aura lieu la messe du souvenir suivie d’un dépôt de gerbes au
Monument aux morts, sonneries officielles, recueillement, allocutions et
décorations.
Toute la population est cordialement invitée à cette manifestation du
souvenir. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur, offert par la mairie,
sera servi à la salle des Jeunes d’Argentré.

Pratique
Mairie, 02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr
www.argentre-du-plessis.bzh
Facebook ville d’Argentré-du-Plessis

Emploi, chômage
et inactivité
L’Insee mène l’enquête !
L’Insee effectue une enquête sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité.
A cet effet, tous les trimestres,
73 000 logements tirés au hasard,
sont interrogés. Une enquêtrice de
l’Insee munie d’une carte officielle
l’accréditant, prendra contact
avec les enquêtés du 19 mars au
4 avril 2018.
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Citoyenneté / solidarité
Au Jardin du Hill...

Un potager et un verger pédagogiques
Les membres de la « commission
environnement » de l’association
Vivre à Argentré ont, depuis plusieurs années, mené une sensibilisation à la culture du potager
suivant les principes du “Jardinage
au Naturel”. L’achat du “Jardin du
Hill” réalisé par la commune et la
convention signée par l’association Vivre à Argentré et les élus
permet de mettre en place, d’une
manière permanente, un espace
pédagogique de 800 m²,“un jardin
et un verger”.
Après un ensemencement en
engrais vert réalisé au printemps
2017, le jardin a été dessiné et préparé à l’automne. Il est désormais
prêt pour le démarrage ! Dans le
même temps, une quarantaine
d’arbres ont été plantés dans le
verger le 2 décembre dernier dans
le cadre de l’opération “Un arbre,
un enfant”.
Les enjeux :

verger, les arbres ont été plantés
pour la plupart en attente de greffons. Ces greffes seront faites soit le
samedi 17 mars pour les pommiers
et les poiriers, soit l’été prochain
par écussonnage pour les pruniers
et les pêchers. Puis au fil du temps,
des tailles de formation puis de
production seront réalisées pour
permettre à tous de se familiariser
avec ces techniques.
Ces activités seront proposées tout
au long de l’année et annoncées
par voie d’affichage (panneau
dans le jardin, bulletin municipal,
site communal, site associatif) ou
de presse.
Des activités ouvertes au public !
Toutes les activités seront ouvertes
au public. Elles ont pour but de
faire connaître les techniques qui
permettront d’optimiser, demain,
la qualité et la quantité des légumes et fruits.

Produire des légumes et des Cet “espace pédagogique” sera
fruits sains est tout à fait possible. le vôtre, c’est à dire un lieu de forC’est ce que l’association s’efmation et d’information.
force de démontrer au jardin au
Pour plus d’informations,
travers de techniques simples, tout
consultez le site :
au long des saisons, jusqu’à l’abouwww.vivreaargentre.jimdo.com
tissement de résultats concrets. Au

Les interventions
• Samedi 17 mars, 10h : atelier de
greffage des pommiers et poiriers, démonstration de greffage ;
• Avril, ensemencement de la pelouse du verger, semis et plantations diverses dans le jardin.
Ces dates sont susceptibles d’être
modifiées en fonction des conditions météorologiques.
Assemblée générale :
Vivre à Argentré invite la population à participer à l’Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 10
mars à 9h30, salle Ouessant. Lors
de cette assemblée, les membres
de l’association développeront le
fonctionnement du Jardin du Hill
tant pour le grand public que pour
les écoles. Un déjeuner (piquenique à prévoir) et un après-midi
convivial clôtureront cette journée.
Information et inscriptions au repas :
Maurice Tireau - 02 99 96 70 54

Soirée des vœux
Retour en images

Dans son discours, M. le Maire a
commencé par rappeler que
cette traditionnelle cérémonie des
vœux est un beau moment de
partage, en toute convivialité, qui
rassemble celles et ceux qui œuvrent à la vie de notre commune.
Il a ensuite fait part de son attachement absolu à l’échelon communal en insistant sur l’importance
d’une République confiante envers l’action des territoires, menée
avec pragmatisme et bon sens
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par les élus qui font preuve d’initiatives ambitieuses. M. Bévière souligne que les communes doivent
véritablement être considérées
comme des partenaires dans une
construction partagée des politiques publiques qui permettra un

Les élèves du Conservatoire ont assuré
l’animation musicale !

développement dynamique et
solidaire des territoires français.
Ici, des solutions existent déjà pour
soutenir ce dynamisme : le Fonds
de concours intercommunal pour

Citoyenneté / solidarité
la réalisation ou le fonctionnement des équipements, le Fonds
de péréquation en faveur des
communes moins favorisées, la
mutualisation verticale et horizontale, la recherche systématique de
cofinancement et de subventions
(Europe, Etat, Région, Département ou Vitré Communauté). M. le
Maire précise que sans subvention,
l’investissement n’est plus possible.
Exemple de projet subventionné :
le bâtiment périscolaire « Les fourmilières », réhabilité et mutualisé
au maximum et subventionné à
hauteur de 61% par le Fonds de
concours et la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)
provenant de l’Etat.
Exemples de mutualisations verticales (services gérés par Vitré
Communauté) : embauche d’un
conseiller en énergie, service d’instruction des documents d’urbanisme.
Exemples de mutualisations horizontales (entre communes) :
marché de point à temps pour
la réfection des voiries (8 communes), groupement de marché

« seniors » sur l’îlot Sévigné, terrain
multisports, jardin du Hill, projet de
médiathèque et poursuite de la
mise aux normes des bâtiments
publics.
Des médaillés de la ville
M. le Maire a distingué deux argentréens en leur remettant une
médaille de la ville :
d’assurances (12 communes),
RIPAME (11 communes), Agent de
surveillance de la voie publique (3
communes).
Toutes ces solutions permettent de
réaliser des économies d’échelle,
d’améliorer la qualité des services
publics et d’être à la fois économe
et efficace.

Eric Gilbert pour ses 36 années au
service des citoyens dans le corps
des sapeurs-pompiers et Kevin Delporte pour sa médaille de champion du monde BMX remportée à
Rock Hill aux Etats-Unis.
Eric Gilbert,
médaillé de la ville

Des projets
M. le Maire a présenté les projets
de la municipalité pour l’année à
venir et plus encore : ré urbanisation du centre-ville, micro-crèche,
rénovation urbaine du secteur
Sauzon Belle île, lotissement sur
le terrain des Forges, 2e tranche
de la ZAC Bel Air, projet privé de
maison médicale et résidence

Kévin Delporte, médaillé de la ville

"

Nous écrire
Des questions, des suggestions, des remarques ? Je souhaite poursuivre et
conforter le dialogue avec vous.

(

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
Nom : ...................................................... Adresse / Tél. :.................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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Urbanisme
Centre-ville d’Argentré-du-Plessis
Demain se prépare aujourd’hui !
Le 11 décembre dernier, le Conseil
Municipal approuvait les grandes
orientations pour l’aménagement
du centre-ville, ouvrant le champ
des possibles, pour des projets qui
seront réalisés à court, moyen ou
plus long terme, le plus souvent
par des opérateurs privés, mais
qui tous s’inscriront dans une cohérence d’ensemble préparant
notre commune à une inévitable
et nécessaire mutation urbaine.
Les objectifs de l’étude
La commune a confié au bureau
d’études Sitadin la réalisation
d’une étude stratégique portant
sur le renouvellement urbain de
son centre-ville, à l’intérieur du périmètre compris entre le boulevard
de Sévigné, à l’est, la rue du Général Leclerc au sud, la rue des Sports
au Nord et la rue des Etangs à
l’ouest (cf infographie ci-dessous).

L’ensemble constitué de ces différentes parcelles est en effet l’occasion de réfléchir simultanément :
- à une urbanisation en densification en centre-ville, dans le cadre
d’un aménagement et d’une
programmation permettant de
recevoir des logements, activités,
services et commerces.
- à la mise en valeur paysagère
d’une trame verte et bleue traversant notre commune, le long
du ruisseau du Hill qui relie, via le
jardin du même nom, le complexe
sportif ou le Moulin Neuf au nord et
les zones pavillonnaires et les équipements enfance-jeunesse au sud.
Les grandes orientations retenues
- Un programme mixte comprenant une résidence intergénérationnelle (séniors et jeunes
travailleurs), une maison pluridisciplinaire de santé et des logements

en densification urbaine (R + 2)
avec des commerces et services
en RDC (notamment une supérette) ;
- Une importance donnée aux circulations douces afin de promouvoir et faciliter les déplacements
des piétons ;
- Une réorganisation de la circulation automobile avec la création
d’un parvis entre l’église, le presbytère et la future médiathèque se
prolongeant vers la rue Alain d’Argentré ou encore le traitement de
la rue des sports en « plateau »,
- L’identification de nouveaux
espaces publics : square, espace
jeux, parc paysager devant le
presbytère, parvis devant le complexe sportif…
- Une dimension paysagère importante, particulièrement le long du
Hill qui sera franchissable…

Le centre-ville DE DEMAIN en perspective
Mail
Robert Schuman

Logements
Commerces

Église

Résidence
intergénérationnelle

Rue des Sports

Maison
pluridisciplinaire
de santé

Ilôt Sévigné :
Commerces,
services en rez-de-chaussée
et logements en étage

Bd Sévigné

Vers Vitré
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Illustration non contractuelle. Les formes architecturales
seront définies pour chaque projet.

Urbanisme
Le terrain des Forges
Bientôt un lotissement communal
Pourquoi ce nouveau lotissement ?
- Pour maintenir une offre de lots
à bâtir ; la commune est attractive et il est important de pouvoir répondre aux nombreuses
demandes en ce sens. En effet,
presque tous les lots de la 1ère
tranche de la ZAC
ont été vendus
en 2016/2017 et
les prochaines
o p é ra t i o n s d e
lotissements, plus
importantes en
volume de logements (Tranche
Nord de la ZAC,
Guilloisière 3), ne
seront pas prêtes
avant la fin de
l’année.
- Ce terrain, dit « des Forges » est
classé en zone U depuis plusieurs
années. A ce titre, il doit être urbanisé en priorité sur d’autres
secteurs qui sont actuellement des
terres à vocation agricole, dont la
préservation est un objectif national qui s’impose à la commune
d’Argentré du Plessis. Ce principe
de modération de la consommation d’espace a été renforcé par
loi ALUR de 2014 notamment, qui
oblige les communes à réfléchir à
une utilisation optimale des zones
urbaines avant d’ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation.
- Le lotissement des Forges, seconde tranche logique du lotissement de la Sapinière, s’inscrit ainsi
parfaitement dans ce cadre réglementaire et dans cette volonté
communale de densification, qui
est un des objectifs qualitatifs fixés
au prochain PLU.
Ce projet répond-il à une attente ?
Les projets communaux répondent
à des besoins exprimés par les
administrés et ce futur lotissement

répond même à une double
attente,
- Celle de ménages qui ont déjà
fait part à la commune de leur
grand intérêt pour y construire leur
maison,
- mais aussi celle de riverains dé-

sireux de desservir leurs fonds de
parcelles, ce qui sera rendu possible avec la viabilisation de ce
lotissement.
Combien de lots ?
Au stade des premières esquisses,
une douzaine de lots libres est
prévue.
Il ne s’agira donc pas d’un lotissement à forte densité : 15 logements
/ ha quand le SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale) du Pays de
Vitré nous fixe un objectif de 18.
Soucieux de favoriser la mixité
sociale et le logement pour
tous, la commune souhaite que
3 lots soient destinés au logement
locatif social.
Quel devenir pour l’espace vert ?
Un espace vert de grande dimension, environ 2000 m², sera non
seulement conservé mais surtout
aménagé pour continuer à faire le
bonheur des petits et des grands.
L’intérêt d’un espace vert ne se
limite en effet pas à sa taille. Tout
le savoir-faire de nos jardiniers sera
mobilisé pour rendre cet espace
public agréable par des planta-

tions et un fleurissement pertinents.
En fonction des attentes qui seront
recueillies lors de la concertation,
des équipements intégreront
certainement le projet : jeux de
boules, jeux pour enfants, espace
pique-nique…
De plus la trame
verte bordant la
parcelle au nord
sera bien entendu
maintenue mais
aussi prolongée le
long de la rue de
Finlande.
Au final, plus d’un
quar t de la superficie actuelle
sera consacrée à
des espaces verts
aménagés et de
qualité contribuant au cadre de vie de tout un
quartier.
Quelle est la méthode de la
municipalité pour mener à bien ce
projet ?
La municipalité a bien entendu
prévu d’organiser une concertation à ce sujet, notamment avec
les proches riverains. Ce projet fait
actuellement l’objet d’une étude
de faisabilité qui permettra à la
commission urbanisme de retenir
2 ou 3 hypothèses de travail. Ces
hypothèses seront ensuite présentées lors d’une réunion publique.
D’autres partenaires habituels
pourront apporter toutes leurs
idées : le conseil des quartiers, le
conseil municipal des enfants, l’association Vivre à Argentré…
Quel calendrier ?
Différentes étapes vont se succéder courant 2018 : études préalables, concertation publique,
dépôt et instruction du permis
d’aménager… Les travaux de
viabilisation pourraient débuter au
second semestre.
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Culture
Saison culturelle 2017-2018
Le voyage se poursuit…

Samedi 17 mars, 17h
Centre culturel
La St Patrick’s Days revue et
corrigée par Sheep’N Dance !

Mars-avril, Centre culturel
Exposition
Originaire de Vitré en Bretagne, Jean-Luc
Marquet, qui signe ses œuvres Yann Lugg,
ne se revendique d’aucune école. Depuis
près de vingt ans, son univers pictural figuratif nous transpose dans un monde qui
laisse une large place à l’imaginaire, et dans
lequel il explore inlassablement et avec audace l’art de la métamorphose de la figure humaine, son thème
de prédilection, au cœur d’une création mettant en scène des
images archétypales évocatrices de l’inconscient.
Des œuvres à découvrir lors du vernissage le vendredi 9 mars dès
18h30 et durant les mois de mars et avril dans le hall du centre
culturel Le Plessis Sévigné (aux horaires d’ouverture).

Dimanche 25 mars, 17h - Centre culturel
Concert de l’OJHB
4 lettres pour résumer l’Orchestre des
Jeunes de Haute
Bretagne, c’est
peu pour un ensemble composé
de 70 musiciens !
Au programme,
une soirée mêlant
sonor ités jazz et
classiques pour enjoliver les musiques de films et les musiques du monde…
Guitaristes, violonistes, violoncellistes, trompettistes… les jeunes
talents âgés de 13 à 25 ans et issus du Conservatoire de
Rennes ou des écoles de musique d’Ille et Vilaine et de Haute
Bretagne sont menés d’une main (ou d’une baguette ?!) de
maître par Gaëtan Manchon, leur chef d’orchestre.
Un rendez-vous festif, une effervescence musicale autour
de deux thématiques : les musiques de l’Est et les nourritures
terrestres… Il y en aura pour tous les goûts !
Tarifs :
Adultes : 12 €
Réduit (Plus de 60 ans, groupe entre 20 et 99 personnes, CE,
CNAS et COS) : 9,60 €
Demi-tarif (Demandeurs d’emploi, -18 ans, étudiants
de -25 ans, groupe supérieur à 100 personnes, personnes
en situation de handicap) : 6 €
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Le temps d’une soirée, vivez à l’heure irlandaise ! Au
programme dès 17h : rugby,
repas et concert des Celtic
Sailors.
Sur scène, le groupe propose
de la musique celtique traditionnelle en y apportant modernité et originalité. Violon,
flûte, guitare, mandoline, harmonica, se mêlent aux sonorités de la basse électrique, des
percussions et de la batterie !
Tout en énergie, ce spectacle
est rythmé par des projections vidéo et aux pas de
2 danseuses !
Tarifs :
Adulte : 20 €
Moins de 12 ans : 10 €
Réservations :
• Commerces Argentré-du-Plessis :
Bar des sports / Tabac Presse
• Près des bénévoles de l’association
Pas de réservation par téléphone

terie
Informations et billet
ma Afrika :
Concer ts OJHB & Ma
du-Plessis,
• Mairie d’Argentréntré
21 bis rue Alain d’Arge
lessis.fr
mairie@argentre-du-p
02 99 96 61 27
le jour des concerts
• Au centre culturel
ces disponibles
dans la limite des pla
t.com
• Réseau francebille

Culture
Samedi 7 avril, 20h30 - Centre culturel
Concert de Mad Lenoir

A venir :

‘Melting-pot’, voilà un mot qui pourrait
résumer l’œuvre de Mad Lenoir. Avec
son spectacle Mama Afrika, l’artiste burkinabé propose du groove, du jazz, du
rock et du reggae !

• 26 mai : Concert Nova, 20h30
(billetterie en mairie et sur
francebillet.com)

Les textes en français, en bouamou sa
langue natale, en bambara mais aussi
en dioula, se mettent au pas face aux
rythmes entêtants des guitares, trompette, batterie et piano !
En somme, voilà une soirée de balades
sans frontière transmises par un artiste
sincère, chaleureux et communicatif ! A
découvrir…
Tarifs :

On s’abonne !
Pour profiter de tarifs
avantageux, abonnezvous ! Toutes les informations en mairie, sur le site
de la ville et sur la page
facebook du Plessis Sévigné.

Adultes : 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 €

Actualité de la bibliothèque municipale
Centenaire 14-18
Concours d’écriture de chansons
Pour célébrer les 100 ans de la fin
de la guerre 14-18, sortez votre
plume ! Ce concours d’écriture de
chansons s’adresse à
tous les créatifs, sans limite d’âge, qui souhaitent s’exprimer avec
leurs mots sur la guerre
14-18.
Auteur confirmé ou débutant, en solitaire ou
en groupe, qu’importe,
voici les seules obligations :
• L e texte doit être rédigé en langue française,
•3
 couplets et 1 refrain inédits devront être rédigés sur papier libre,

• L e texte devra être transmis
avant le 18 juin 2018.

Printemps des poètes

Un jury et des récompenses !

Pour ce 20e
printemps des
poètes qui aura
lieu du 3 au 23
m a r s , on vous
propose un Bip Bip
lecture ! Il s’agit d’une
livraison de poèmes, à votre
domicile ou à votre bureau, par
2 comédiens de la compagnie
Udre Olik.

Les textes les plus remarqués par le
jury composé de bibliothécaires,
de musiciens, d’élus, de
professionnels du spectacle et d’auteurs-compositeurs seront mis en
musique par un groupe
connu et reconnu dont
on taira volontairement
le nom durant la phase
d’écriture des participants. Une chose à savoir :
leur concert est d’ores et déjà
programmé le 10 novembre 2018,
date des résultats du concours
car oui, on gardera le suspense
jusqu’au bout !

Inscriptions :
Sur le site : biblio-argentreduplessis.dnsalias.net
Par voie postale, le cachet de La Poste faisant foi

Bip bip lecture le 22 mars 2018 !

Pour recevoir les artistes le jeudi
22 mars, qui ne circulent qu’en
mobylette, il suffit de passer
c o m ma n d e d è s à p r é s e n t
auprès de l’équipe de la
bibliothèque. D’un simple coup
de fil, l’heure du rendez-vous et
le lieu sont fixés : 02 23 55 00 46.
Sans oublier
Une ta ble de présentation
d’ouvrages de poésie à la
bibliothèque.

Retrouvez toute l’actualité sur la page Facebook de la bibliothèque !

N°20 / Mars - avril / 2018

9

Culture
Redadeg
La course pour la langue bretonne du 4 au 12 mai 2018
La date approchant à
g ra n d s p a s
ou à grandes
fo u l é e s , l e
temps est
venu de vous
(re)présenter la
Redadeg 2018 !
Argentré-du-Plessis avait déjà
eu le plaisir d’accueillir la course
en 2016 et certains argentréens
avaient même porté le bâtontémoin. Cette année, les coureurs
passeront sur la commune le 7
mai 2018 mais avant cela, petit
rappel !
Redadeg, késaco ?
La Redadeg est une course de
relais lancée en 2008 et qui a lieu
tous les deux ans. Festive, populaire et engagée, elle traverse la
Bretagne, de jour comme de nuit
pour symboliser la transmission
d’une langue bretonne vivante,
créative et dynamique, à travers

les générations et les territoires.
Pour soutenir des projets en faveur
de la langue bretonne, les kilomètres sont vendus aux porteurs
du bâton-témoin et le bénéfice
est redistribué au financement de
ces projets.
Qui peut participer ?
Tous les motivés ! Seule condition :
chausser une bonne paire de
basket. Après, en tenue de sport
ou déguisé, ça marche aussi ! La
Redadeg est une course gratuite
sans compétition. Les familles,
jeunes et moins jeunes, enfants,
parents et grands-parents courent
ensemble. L’enjeu est de transporter un message en breton à
travers la Bretagne, sans s’arrêter.
Le grand gagnant est la langue
bretonne !
Qui peut porter le bâton témoin ?
Pour porter le témoin et soutenir
la langue bretonne, il faut acheter le(s) kilomètre(s). La course est
libre, ouverte à tous sans condition.

Prix du kilomètre :
Particuliers, associations : 100 €
Entreprises, municipalités : 200 €
A noter :
- Déduction fiscale pour les particuliers de 66 % soit un coût réel
de 34 €
Comment acheter des kilomètres ?
Rendez-vous sur le site internet
www.ar-redadeg.bzh pour acheter en ligne votre kilomètre. Possibilité aussi de télécharger l’imprimé
et de le l’envoyer avec le règlement par chèque à l’adresse :
Ar Redadeg - BP15
35310 Mordelles
Un secret bien gardé !
Le témoin qui passe de main en
main est le symbole de la langue
bretonne transmise de génération
en génération. Il transporte un
message dont l’auteur et le contenu sont gardés secrets jusqu’à
l’arrivée le 2 mai à Plouguerneau
où ils sont alors dévoilés au public.

Vie associative
Comité de jumelages section Allemagne
Inscriptions voyage à Wüllen (Rhénanie - Westphalie)
Le comité de jumelages section Allemagne propose un séjour chez nos
amis allemands durant le week-end de Pentecôte.
En pratique :
•D
 ates du séjour :
Départ le vendredi 18 mai à 4 h
Retour le lundi 21 mai vers 22 h
•P
 rix du séjour : 125 € / personne
• Séjour ouvert à tout adhérent de l’association
Réunion d’information et inscriptions :
Vendredi 30 mars, 20h30 - Salle Belle-Ile (salle de la piscine).
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Rejoignez l’association
sur Facebook !

Conseil
Économie
municipal
Le Champ des vents

remplissent aussi leurs rayons. « Nous
proposons des produits transformés
uniquement à partir de nos cultures.
Dès cette année, nous étofferons
notre offre par la vente de farines de
blé, de sarrasin et de seigle, moulues
à la ferme à partir de nos céréales
dans notre moulin à meules de
pierre » indique Claude. Du grain au
pain, il n’y a qu’un pas. « Maintenant
que la farine est en place, notre projet est de faire du pain à la ferme à
partir de 2019 ».

Du champ à l’assiette !
Le champ des vents, c’est l’histoire
d’une belle transmission agricole
entre deux familles de passionnés :
la famille Levieux et la famille lyonnaise Daniel-Cotton, qui a pris la
succession de Jocelyne et JeanClaude, présents depuis plus de 30
ans aux vergers de Launay. Nouvelle
histoire, nouveau nom : en juillet
2016, les vergers de Launay deviennent Le Champ des vents !
Cette reprise marque le début
d’une nouvelle ère pour l’exploitation qui est actuellement en conversion à l’agriculture biologique : « Le
bio est pour nous plus qu’un simple
cahier des charges, c’est un mode
de conduite qui englobe une cohérence globale sur notre ferme et son
territoire ». Cette période de conversion d’une durée de 3 ans s’achèvera en 2019. Ainsi, les récoltes de
fruits de 2019 seront certifiées AB
(agriculture Biologique), les céréales
l’étant déjà aujourd’hui.
Ce projet a germé dans l’esprit des
2 agriculteurs il y a plus de 10 ans :
« le plus difficile a été de trouver
l’exploitation. Pas moins de 5 années
ont été nécessaires ».
Avec leur équipe de 3 salariés permanents, Elsa et Claude bichonnent
tout au long de l’année pas moins
de 10 000 arbres répartis sur une surface de 4 ha consacrés à la culture

L’équipe du Champ des Vents avec
de gauche à droite : Claude DANIEL, Thérèse TRICOT, Florent LEPAGE,
Estelle GABLIN et Elsa COTTON.
des pommes et des poires. A cela,
il faut rajouter 30 ha pour la culture
de céréales.
Outre la vente des fruits au magasin à la ferme et sur le marché de
Vitré, le couple propose des jus aux
associations des plus détonantes :
p o m m e - p o i re - b e rga m o t e ,
pomme - citron vert - gingembre,
pomme - menthe, etc. Cidre, jus de
pomme pétillants, vinaigres de fruits

Se considérant encore dans une
période d’installation et d’apprentissage, le couple peut compter sur
les conseils de M. et Mme Levieux
et se réjouir des belles rencontres
réalisées depuis leur arrivée sur
la commune. Et dans un avenir
proche ? « Nous déménagerons le
siège d’exploitation car M. et Mme
Levieux conservent le site de Launay.
La construction devrait démarrer
cette année. Il se situera à quelques
centaines de mètres de Launay,
plus proche du bourg. Les 800m² de
bâtiment agricole accueilleront un
magasin, des zones de stockage et
de transformation». Affaire à suivre…

Pratique :
Le champ des vents, Launay Argentré-du-Plessis - 02 99 96 60 69
gaeclechampdesvents@yahoo.com
www.lechampdesvents.fr / Facebook Le Champ des vents
Horaires d’ouverture du magasin :
- Mardi et mercredi : 14h-18h
- Vendredi : 14h-19h
- Samedi matin : marché de Vitré

Infirmière
Sabine Pirot rejoint le cabinet rue d’Anjou
En ce début d’année, Sabine Pirot
devient la nouvelle associée du
cabinet de soins infirmiers situé rue
d’Anjou.
Diplômée en 2012 à Paris, Sabine y
fait ses débuts à l’hôpital Européen
Georges Pompidou. Originaire de
Domagné, elle fait le choix en 2014
de revenir sur ses terres natales.
C’est en Mars 2017 qu’elle rejoint
les deux associées du cabinet,
Nadine Marqué-Balabaud et Laëtitia

Croissant. Le contrat de remplacement initialement prévu devient
finalement une collaboration.
« Le libéral me laisse une certaine
liberté d’organisation, qui me permet de prendre le temps avec mon
patient. En comparaison avec mes
expériences précédentes en structure, la relation est plus humaine
et c’est ce que j’apprécie au

Pratique :
L e c a b i n e t e s t o u ve r t t o u s
les jours, de 7h à 20h. Soins à
domicile ou au cabinet, sur RDV
uniquement, au 06 79 09 79 34
ou sur www.cabinet-infirmierargentreduplessis.fr

quotidien! » confie Sabine Pirot.

N°20 / Mars - avril / 2018

11

Économie
Marie Le Bechec est « Au cœur de la fleur » !
Depuis le 1 er
décembre,
une nouvelle
fleur iste occupe le magasin situé au
24 r ue Alain
d’Argentré.
C’est Marie
Le Bechec, originaire de Haute
Normandie, mais bretonne par
adoption depuis 2002, qui a pris
la succession de Mme Jacqueline
Bignon.
Nouvelle fleuriste, nouvelle enseigne, nouvelle décoration :
Marie a revu l’agencement de
la boutique lui permettant de
mettre en avant fleurs, plantes et
créations des plus originales pour
célébrer les événements ou tout
simplement se faire plaisir ! Des

roses aux orchidées en passant
par les succulentes installées dans
le « coin Zen » du magasin, Marie
ne manque pas d’idées.
La boutique « Au cœur de la fleur »
c’est avant tout l’histoire d’une
passionnée « La nature, les fleurs, la
décoration m’ont amené au métier
de fleuriste ».
La reprise du magasin n’est que la
1ère étape. La nouvelle gérante souhaite se déplacer aussi sur les marchés, faire de la location de plantes
et de compositions florales et créer
dans la boutique un « coin artisans ».
Le principe : vendre des articles locaux qu’elle pourrait également intégrer dans ses compositions florales
comme des caramels, du miel, des
savons bios, des bougies, etc.
Du classique à l’originalité, chaque

Agence immobilière AIT
Changement de cap !
En janvier dernier, Mme Isabelle
Dodard, gérante de l’agence immobilière A.I.T a fait le choix de se
franchiser et de rejoindre le réseau
Century 21. L’agence A.I.T,
implantée depuis 10 ans
sur la commune, entre
ainsi dans une nouvelle
ère !
Vitrine en noir et or, d’extérieur les changements
sont bien visibles. Mme
Dodard confie que son
agence désormais dénommée Century 21 A.I.T
reste une agence de proximité qui
offre ses services pour tout projet
immobilier (achat, vente, location,
gestion immobilière, estimation) sur
le secteur Argentré-du-Plessis, Vitré,
St Pierre la Cour, Châteaubourg
et leur communes environnantes.
« Rejoindre ce réseau permet à
l’agence de profiter de la notoriété
nationale de la marque. Century 21
met notamment à disposition un ensemble d’outils ainsi que des moyens
nationaux de communication afin
de garantir la visibilité de la marque
et des biens à vendre sur le territoire.
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L’agence Century 21 A.I.T couvrira
un plus grand territoire et permettra
une synergie avec les agences franchisées situées à Rennes, Laval et
Fougères. Pouvoir échanger avec des collègues
est source de motivation.
Cela crée une dynamique positive », précise
la gérante.
Ce changement de cap
est donc une véritable
aventure humaine et entrepreneuriale pour Mme
Dodard. « Je partage les
mêmes valeurs et la même culture
d’entreprise que la marque Century
21 ». Cette entrée dans le réseau
marque une phase de développement pour l’agence avec notamment des recrutements en vue.
Pratique :
Century 21 A.I.T
21 bis rue du Général Leclerc
02 23 55 04 56 / 09 61 59 90 51
ait@century21.fr
isabelle.dodard@century21.fr
www.century21-ait-argentre.com

plante, chaque fleur, chaque contenant inspire Marie Le Bechec. « Tout
est fait maison, je réalise de A à Z mes
créations et assemblages de plantes
depuis mon arrière-boutique ! D’ici
quelques semaines, toutes les actualités seront mises en ligne sur le blog
et la page Facebook Au cœur de la
fleur ! ».
Pratique :
Au cœur de la fleur
24 rue Alain d’Argentré
02 99 96 74 89
Horaires d’ouverture :
- Lundi : 14h-19h
- Mardi, jeudi, vendredi, samedi :
9h-12h15 / 14h - 19h15
- Mercredi : 9h-12h30
- Dimanche : 9h-12h30

Salon de coiffure
Viva la vie
Nouveau look !
Nouvelles
tendances
couleurs
et lumières
pour le
salon Viva
La Vie ! Le
salon est membre du premier réseau de coiffeur indépendant, un
label de qualité qui regroupe une
centaine de salons où les maîtres
mots sont : écoute, conseil, service,
partage et qualité.
Côté nouveautés : les colorations
végétales pour les femmes et le
service barbier pour les hommes.
L’équipe vous accueille avec plaisir
dans un univers fait de convivialité
et de professionnalisme !
Pratique :
Viva la Vie - 02 99 96 64 64
11 rue Alain D’Argentré
Horaires d’ouverture :
- Du mardi au jeudi :
9h - 12h / 14h-19h
- Vendredi : 8h30 - 19h30
- Samedi : 7h30 - 17h

Enfance
Conseil /municipal
Jeunesse
RIPAME*
Des permanences et un espace jeux gratuits
A la recherche d’informations
sur les modes d’accueil, sur la
contractualisation entre professionnels de l’accueil individuel et
parents, contactez les animatrices
du RIPAME* :
Permanences physiques (sur RDV)
- Mardi : de14h à 19h
- Mercredi : de 8h30 à 12h30
(semaine impaire)
Lieu : La Fourmilière, Rue d’Anjou
Argentré-du-Plessis
Permanences téléphoniques
- Lundi : de 9h à 12h
- Mercredi : de 8h30 à 12h30
- Jeudi : de 13h à 17h

Espace jeux
Le RIPAME propose également
des espaces jeux. Il s’agit de lieux
d’éveil et de socialisation pour les
enfants de quelques mois à 3 ans
accompagnés d’un adulte référent (parent, assistant maternel,
garde à domicile, grand-parent…).
En fonction de vos disponibilités et
du rythme de l’enfant, vous pourrez être accueillis de 9h à 11h30 le
mardi (semaine impaire) et tous les
jeudis aux mêmes horaires.
Contact : Service gratuit
RIPAME : 02 99 96 59 77
ripame@argentre-du-plessis.fr
www.argentre-du-plessis.bzh

*Relais Intercommunal Parents Assistants Maternels et Enfants.

Elections Conseil Municipal Enfant
Le suspense est levé !
Samedi 27 janvier 2018, en présence de Monsieur le Maire Jean-Noël Bévière,de Christophe Brossault,adjoint,et des élus de la commission Education - Enfance - Jeunesse, le nouveau Conseil Municipal Enfant a été élu.
22 jeunes argentréens siègeront ainsi pour un mandat de 2 ans !
Excitation pour certains, émotion pour d’autres ! Les anciens conseillers,
présents pour tenir les bureaux de vote, ont bien
pris conscience qu’il s’agissait là
de leur dernière mission d’élu.
Une nouvelle page s’écrit pour
les 16 élèves des écoles élémentaires de la commune ainsi que
les 6 collégiens en classe de 6e et
5e, très motivés pour remplir cette
mission citoyenne !
Merci encore aux anciens et
bravo aux jeunes élus : belle
route !
Les conseillers, cru 2018 !
Les élus : Mathys Audel Carle, Kinnanh Bonnet Laborderie, Maëlig
Bouvier, Eline Chanteloup, Nelle Cherubin, Maëlle Fin Jouan, Paul Huchet, Louka Jouault, Benjamin Le Gouefflec, Martin Legrand, Emma
Lemesle, Betty-Lou Llinarès, Orlane Louvel, Julie Méhaignerie, Clément Monvoisin,Enora Orvain, Nolan Potin, Loréna Racine, Anatole
Sabin, Dylan Sadones, Timéo Thomas, Kheira Catrouillet.

Prix jeunesse sur
les inégalités
Une classe de 5e du collège
La Salle St Joseph participe !

L’Observatoire des Inégalités a
organisé pour la 5 e édition un
prix jeunesse pour l’égalité sur
le thème « Stop aux clichés ! ». Il
s’agit d’un concours national de
communication visuelle ouvert aux
jeunes de 11 à 25 ans.
La classe de 5 e A du collège
d’Argentré-du-Plessis, dont Mme
Baudrier-Brisorgueil est titulaire, a
participé au projet en partenariat
avec Justine Rousseau, animatrice
au PIJ d’Argentré.
Durant plusieurs séances, sur les
heures de vie de classe, 28 élèves
ont réfléchi aux clichés que nous
renvoie la société.
Les jeunes répartis en 8 groupes
ont choisi les sujets qu’ils souhaitaient dénoncer : les relations
femmes/hommes, le racisme, les
SDF, le harcèlement, le handicap.
Après le choix de la thématique, ils
ont réalisé des affiches et/ou des
vidéos, effectué le montage des
scènes et des photos. Le but était
de donner la parole aux jeunes,
de s’investir dans un projet, de
dénoncer et prendre conscience
des inégalités et de proposer des
solutions afin de les réduire.
En attendant les résultats le
28 mars prochain, bravo aux
jeunes qui se sont investis afin
d’être pleinement acteurs de leurs
projets !
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Enfance / Jeunesse
Classe en entreprises
Des collégiens d’Argentré à la rencontre des salariés Allflex

Du 5 au 7 décembre 2017, 27
élèves de la classe de 3 e C du
Collège La Salle Saint-Joseph
d’Argentré-du-Plessis ont participé au projet “Classe en Entreprise”, initiative portée par l’Union
des Entreprises 35 et le Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine,
dont le principe consiste à créer
des passerelles entre l’école et le
monde de l’entreprise, et stimuler les échanges entre salariés et
collégiens. Ces derniers ont donc
vécu durant 3 jours au rythme de
la société Allflex, située à Vitré,
leader mondial dans le domaine
de l’identification animale (280 salariés sur le site vitréen ; 1 700 dans
le monde).
Après l’accueil et la visite des
ateliers par N. Ory, responsable du
site, et R. Jamin, responsable RH, les
élèves ont découvert l’organisa-

tion de l’entreprise et une partie
de l’arbre des métiers qui la compose, en rencontrant plusieurs salariés, venus présenter les qualités à
cultiver et les compétences caractéristiques de leur poste respectif
(bureau d’études, conducteur de
ligne, régleur moulage, technicien
de maintenance).
4 professeurs (M. Lebastard en
technologie, Mme Avril en anglais,
Mme Brissaud en S.V.T. et M. Bellanger, en géographie) sont venus
faire cours sur place et ont adapté
le contenu de leur enseignement
à l’activité de l’entreprise. Cette
immersion dans l’entreprise s’est
conclue par une restitution devant
les professeurs, les personnels d’Allflex qui avaient accompagné les
élèves, les représentants de l’enseignement catholique et du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine.
« Cette action, une première pour
les deux parties, est une
belle réussite
é d u c a t i ve ,
notamment
grâce à
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l’implication des enseignants
dans le projet et la qualité de
l’accueil des personnels Allflex.
Cette expér ience-passerelle
entre école et entreprise s’avère
vraiment bénéfique pour ces 27
élèves du collège Saint-Joseph
d’Argentré, puisque ceux-ci ont
eu la chance de se familiariser, au
travers de ce premier vrai contact
avec le monde économique, un
secteur d’activité (l’identification
animale), une entreprise leader
mondial dans son domaine, différents profils de métiers, les normes
et codes en usage dans le monde
de l’entreprise, ingrédients indispensables pour contribuer à leur
parcours personnel d’orientation
“ (Emmanuel Bellanger, en charge
du projet pour le collège).
Paroles d’élèves :
“ Nous avons été impressionnés
par les technologies et le matériel
utilisés, et aussi que le personnel
communiquait avec des personnes dans le monde entier, en
anglais le plus souvent “ (Théo et
Robin)
“Ce qui m’a marqué, c’est la
grandeur de l’entreprise, le travail
d’équipe est très important, la cohésion du groupe “ (Victor).
“ Au sein de chez Allflex, on sent
beaucoup de coordination
entre tous les employés. Et tout le
monde est solidaire “ (Brice).
“ Les personnes qui étaient là pour
nous accueillir étaient très professionnelles, ils aiment vraiment
leur métier. On aurait dit une vraie
famille, qui s’entraide. Cette expérience nous a permis d’avoir une
meilleure vision du monde en entreprise et d’enrichir notre culture “
(Stessy et Léa).
Parole d’un papa d’élève : “ c’est
un très beau projet, notre fils est
enchanté de ces 3 jours “.

Conseil
Tribune
municipal
libre
Majorité
Notre credo ? L’équilibre !
Par ses spécificités qui la rendent unique,
Argentré-du-Plessis a une dimension de
pôle structurant au sein d’un bassin de
vie de plus de 20 000 habitants, position
défendue auprès de Vitré Co et en préservant ou conciliant de nombreux équilibres
indispensables.
Equilibre économique :
Tissu économique varié : commerce, service, artisanat, industrie et agriculture. Mais
cette économie est fragile. Nous devons
préserver nos emplois et notre attractivité.
Avec l’aménagement du centre-ville nous
souhaitons conforter les commerces et les
services existants.
Equilibre environnemental :
Nous devons éviter l’étalement urbain
et la consommation excessive de terres
agricoles en favorisant la densification
urbaine. Un des outils utilisés pour cela :
la mise en oeuvre d’une démarche
BIMBY (« construire dans son jardin »), que
chaque argentréen propriétaire d’un

terrain en agglomération peut potentiellement rejoindre.
Equilibre en logements :
Pour répondre à la diversité socioprofessionnelle et à la mixité des générations,
nous veillons à proposer des logements
adaptés et diversifiés, du collectif à l’individuel, tout en respectant les 18 logements/
ha imposés par le SCOT. Nous poursuivons
la politique de construction de 15% minimum de logements sociaux, ainsi un projet
de maison intergénérationnelle verra le
jour sur l’îlot Sévigné.
Equilibre paysager : Argentré-du-Plessis est
une petite ville à la campagne. Centrée
dans un vallon, elle est naturellement traversée par une trame verte et bleue matérialisé par le ruisseau et le jardin du Hill.
Leur mise en valeur, dans le cadre de
l’aménagement du centre-ville, renforcera l’équilibre paysager.

verts y compris le cimetière et les terrains
de sports. Aussi, nous souhaitons impliquer
chaque argentréen dans l’entretien des
abords de sa propriété.
Equilibre naturel : « Rien ne se perd, rien
ne se crée, tout se transforme ». Avec cet
adage en tête, nous avons mis en place
l’éco pâturage, les déchets verts recyclés
en paillage, un composteur collectif dans
la ZAC de Bel Air, ainsi qu’un compost
enrichi par les déchets de restauration
scolaire.
Toutes ces actions contribuent au développement durable et au maintien de
l’équilibre entre le progrès économique
et social et la préservation de l’environnement, pour qu’Argentré du Plessis reste
une ville où il fait bon vivre.

Equilibre végétal : Depuis 2017, les collectivités territoriales ne peuvent plus utiliser
de pesticides pour l’entretien des espaces

Minorité
Un choix cornélien !
La Municipalité envisage, en 2020,
l’ouverture d’une nouvelle Médiathèque,
en lieu et place de « la Maison des Sœurs »,
pour remplacer l’actuelle Bibliothèque
Municipale.
Nous avons jugé utile, de vous apporter
des éléments de réflexion sur ce projet
(source : Argentré-Infos et presse locale).
1/La Bibliothèque actuelle
Son transfert en 2010, vers les locaux
de l’ancienne Trésorerie, a nécessité
des travaux (155 000 €), un ravalement
(15 000 €) et en 2016, le remplacement
de la chaudière (25 000 €). Soit un total
de 195 000 €.
Son implication culturelle est indéniable :
elle représente en effet 818 inscrits.
Le projet de création d’une
Médiathèque représentera un budget a
minima de 1 000 000 €, auquel il faudra
ajouter quelques milliers d’euros d’une
éventuelle démolition de la maison
des Sœurs. Ce nouvel équipement

générera, naturellement, de nouvelles et
importantes charges de fonctionnement.
Qu’adviendra-t-il enfin de « l’ancienne »
Bibliothèque ? Un nouveau budget
travaux sera-t-il nécessaire pour sa
réhabilitation ?
2/ Le complexe sportif
Le complexe sportif, 42 ans d’âge,
n’a pas connu, aux cours des mandats
successifs , d’évolution sur son
adaptation aux besoins induits par
la poussée démographique et la
diversité des activités sportives. Utilisé
par les scolaires (1000 élèves) et les
associations (1000 licenciés), il est, depuis
des années, à saturation, et se dégrade
malheureusement progressivement.
Le complexe prend l’eau. Son état
nécessite, ponctuellement, l’annulation
ou le report de manifestations sportives.
Seuls, des budgets d’équipements y ont
été régulièrement consacrés.
3/ Notre analyse
Nous nous posons simplement des

questions de fond sur les équipements
prioritaires attendus par nos concitoyens,
sans aucune opposition entre les
2 thématiques.
Doit-on privilégier la réalisation de
nouveaux projets « subventionnés »
(projets d’image) ou de nouveaux
projets répondant aux « réels besoins
» de la population, en cherchant des
moyens financiers adaptés (projets de
nécessité) ?
Plus largement, nous pensons et répétons
qu’il est urgent et prioritaire d’engager
une véritable politique d’équipements
structurants répondant aux besoins
des Argentréens, véritable atout de
développement pour notre commune.
C’est plus qu’une priorité c’est une
nécessité absolue.
Nous restons à votre écoute par mail, et
sur notre page Facebook,
C. Dodard, O. Pasquet, G. Bichet,
M. Derepper, D. Baslé, L. Blot
« avenir2020adp@gmail.com »
Facebook : aveniradp2020
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Agenda
Jusqu’au 31 mai

Cinéma

Inscriptions au concours des habitations fleuries, (plus d’informations p3).

Mars
Mars - avril

Exposition de Yann Lugg - Hall du Centre culturel (aux horaires du centre).

Du 3 au 23

Printemps des poètes (plus d’informations P9).

Mercredi 7	Réunion publique « révision du PLU » : présentation du PADD
(projet d’aménagement et de développement durable).
20h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Le retour du héros

vendredi 9 mars, 20h30
dimanche 11 mars, 17h
lundi 12 mars, 20h30

Le 15h17 pour Paris

samedi 10 mars, 20h30
dimanche 11 mars, 20h30

Mardi 6 	Club de l’amitié, après-midi dansant avec Silvère Burlot , 14h
Salle Ouessant. Ouvert à tous.

Rosa & dara : leur fabuleux voyage

Vendredi 9 	Vernissage exposition peinture de Yann Lugg, 18h30
Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Demain et tous les autres jours

Samedi 10

marcedi 7 mars, 14h30

Association Vivre à Argentré, assemblée générale, 9h30 - Salle Ouessant.

Lundi 12	Club de l’amitié, après-midi cinéma et projection du film « L’Irlande »,
14h ou 16h30 (sur inscriptions) - Cin’Evasion.
Du 12 au 25

Semaine de la santé mentale. Table d’ouvrages à la bibliothèque municipale.

Mercredi 14

École J.L. Etienne, Carnaval, 10h - Centre-ville.

Vendredi 16

- Club de l’amitié, concours de belote interclubs, 14h - Salle Ouessant.

Samedi 17

mercredi 7 mars, 20h30

COURTS MÉTRAGES

jeudi 8 mars, 20h30

Le vent dans les roseaux
dimanche 11 mars, 10h30

- Portes ouvertes école publique Jean-Louis Etienne et inauguration
de l’exposition d’arts visuels, de 16h30 à 19h30 - Ecole publique rue d’Anjou.

macadam popcorn

- Atelier de greffage des pommiers et poiriers, 10h - Jardin du Hill.

la ch’tite famille

mardi 13 mars, 20h30
vendredi 16 mars, 20h30
dimanche 18 mars, 17h
mardi 20 mars, 20h30

- Association Sheep’N Dance, Fête de la St Patrick, dès 17h
Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Du 19 au 4 avril

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

Jeudi 22

- Animation « Bip Bip Lecture ». Réservations à la bibliothèque : 02 23 55 00 46
- Club de l’amitié, concours de belote du clubs, 14h - Salle Ouessant.
- Journée du handicap : de 11h à 13h au Centre culturel et l’après-midi au
complexe (plus d’information p3)

la douleur
mercredi 14 mars, 20h30
dimanche 18 mars, 20h30

- Bourse aux jouets par l’association Les Nez Rouges, de 11h à 18h
Espace Pierre de Coubertin.

the greatest showman

Samedi 24

Dimanche 25 	Concert de l’OJHB, 17h - Centre culturel Le Plessis Sévigné. Réservations en
mairie et sur francebillet.com (plus d’informations page 8).
Lundi 26 mars

Conseil municipal, 20h – Mairie.

Vendredi 30	Association Comité de jumelages, section Allemagne. Inscriptions au séjour
du 18 au 21 mai 2018, 20h30 - Salle Belle Ile (derrière la piscine).
Avril

Human flow (ciné découverte)
jeudi 15 mars, 20h30

charlot festival

dimanche 18 mars, 10h30

Mardi 3

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

Samedi 7	Concert de Mad Lenoir, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Réservations en mairie et sur francebillet.com (plus d’information page 9).
Jeudi 16	Club de l’amitié, rencontre avec le club ami de la Ville ès Nonais
Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Mme Mills, une voisine si parfaite
mercredi 21 mars, 20h30
samedi24 mars, 20h30
dimanche 25 mars, 17h

l’apparition

Mai
Lundi 7

- Passage de la Redadeg (informations P10).
- Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Mardi 8

Commémoration du 8 mai, cérémonie du souvenir, 10h15 - devant la mairie.

Pratique

lundi 26 mars, 15h

Vos interlocuteurs municipaux

Tarifs :

• 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

Après-midi

Lundi

Mardi

8h30 - 12h30

Fermé

14h - 17h30

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h30 - 12h30
Fermé

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

Samedi
10h - 12h

14h - 17h30

• 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

Urgence :
• Appel d’urgence européen : 112
• Samu, toutes urgences médicales (24 h/24) : 15
• Pompiers : 18
• Gendarmerie nationale: 17
• Services médecins gardes week-end et jours fériés
•Médecin de garde (maison médicale, 45 rue de Paris - Vitré) : 02 99 75 55 66 sur RDV
• Pharmacies de garde (week-end et jours fériés) : 3237
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
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mary et la fleur de la sorcière

belle et sébastien 3 (sénior)

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

Matin

jeudi 22 mars, 20h30
dimanche 25 mars, 20h30
lundi 26 mars, 20h30

vendredi 23 mars, 20h30
samedi 24 mars, 17h
dimanche 25 mars, 10h30

Marché hebdomadaire
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samedi 17 mars, 20h30
dimanche 18 mars, 15h
lundi 19 mars, 20h30

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

www.cinevasion.org

École Jean-Louis
Etienne
Projet ouverture classe
français breton
Information et inscriptions :

Mairie, 02 99 96 61 27
maire@argentre-du-plessis.fr

