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M. Jean-Noël BÉVIÈRE, Maire
Vivre à Argentré, servir Argentré, c’est…
Vivre à Argentré-du-Plessis, c’est profiter d’un cadre naturel
préservé et exceptionnel avec un accès immédiat à la
nature toute proche, rendant possible des balades, dans
notre belle campagne bocagère, dès que l’envie nous
prend. En effet, les chemins de randonnées sont nombreux,
variés et bien entretenus (remerciements à l’association
Vivre à Argentré pour l’entretien). Forêts, champs et étangs
sculptent notre environnement proche et permettent de s’adonner à la marche ou au vélo.
Cette campagne est aussi mise en valeur par nos agriculteurs ; comme nous l’avons vu
lors du dernier comice du Pays d’Argentré le 24 juin dernier, leur métier est aussi beau que
devenu difficile et ils méritent tout notre soutien.
Vivre à Argentré-du-Plessis, c’est profiter de nombreux services : des établissements scolaires,
25 professions dans le domaine médical, des commerces de centre-ville dynamiques, des
supermarchés, des restaurants, des artisans, une maison de retraite, une poste, un dojo, une
bibliothèque, un centre culturel, un pôle enfance-jeunesse articulé autour de la Fourmilière
(le nouveau bâtiment périscolaire) et de la crèche, des services communaux… Ces derniers
se développent et se renforcent : un pédibus à la rentrée prochaine pour conduire nos
enfants dans leurs écoles en toute sécurité, un relais intercommunal pour les parents et les
assistantes maternelles à l’automne afin d’accompagner les familles dans leurs démarches,
un Conseil Municipal des Enfants très actif qui éduque nos citoyens en herbe, …
Servir Argentré-du-Plessis, c’est accompagner cette qualité de vie et proposer de
poursuivre au mieux le développement harmonieux de notre commune, en conservant ses
particularités et en développant ses atouts. La révision de notre Plan Local d’Urbanisme,
débutée en 2017, poursuit cet objectif majeur.
Le trait d’union naturel du Jardin du Hill (jardin baptisé par les habitants en référence au
cours d’eau qui traverse la commune) en est un exemple : une communion avec la nature
en plein centre-ville et un projet co-construit avec les habitants (Conseil de Quartier et les
associations environnementales argentréennes).
Servir Argentré-du-Plessis, c’est poursuivre un partenariat équilibré, une complémentarité
avec Vitré Communauté, le Conseil Départemental, la Région Bretagne et l’Etat. Nous
devons toujours défendre le droit à un aménagement équitable ainsi qu’un égal accès aux
services publics, qu’on habite Argentré-du-Plessis ou une métropole. C’est un travail de tous
les jours des élus pour que l’engagement des collectivités pour notre commune demeure
juste car « servir Argentré-du-Plessis» c’est pouvoir répondre aux attentes et aux besoins des
argentréens, c’est défendre en permanence la cohérence et la solidarité territoriale.
Vivre à Argentré-du-Plessis, c’est aussi avoir un accès direct à la culture : programmation
culturelle toujours renouvelée, riche et variée ; un cinéma qui propose des affiches récentes
et diversifiées, des cours de musique (nombreux instruments), des cours d’arts plastiques
(peintures, sculptures)… et de très nombreuses autres manifestations ou actions culturelles.
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Vivre à Argentré-du-Plessis, c’est avoir la possibilité de pratiquer le sport ou l’activité
physique de son choix. Courir, jouer au tennis, pratiquer le Viet Vo Dao, le basket, la boxe,
le tennis de table, la danse, … Le tissu associatif argentréen est si dense (près de 70
associations) que le choix, très large, en devient parfois difficile.
Servir Argentré-du-Plessis, c’est tout d’abord remercier nos associations composées de
nombreux bénévoles qui sont la marque de fabrique de notre commune. Leur implication
et leur dynamisme sont connus et reconnus.
Servir Argentré-du-Plessis, c’est accompagner au mieux ce monde associatif par la mise à
disposition de moyens techniques, par la mise à disposition de salles, par le versement de
subventions à hauteur des réalités budgétaires. Mais c’est surtout leur adresser toute notre
gratitude et notre reconnaissance pour le rôle éducatif et social que toutes remplissent.
C’est aussi les remercier pour le lien social qu’elles tissent et qui doit demeurer prioritaire
dans notre société.
Vivre à Argentré-du-Plessis, c’est donc participer à des manifestations, c’est souvent
participer à leur organisation, donner du temps aux autres pour leur plaisir ou leur bien-être.
Servir Argentré-du-Plessis, c’est parfois s’engager dans la vie communale bien-sûr, mais
c’est surtout s’engager comme vous, tant par votre implication dans les établissements
scolaires, votre présence auprès des anciens, votre engagement dans une association,
dans votre profession, dans votre quartier, dans votre passion… Tout cela contribue à servir
notre commune, chacune et chacun à sa façon et à sa mesure, car nous avons besoin des
autres (personnes et collectivités) pour bien vivre ensemble.
« Servir », le Commandant Éric Gilbert a fait vivre ce verbe tout au long de ses 36 années
d’engagement dans le corps des Sapeurs-Pompiers Volontaires. Une famille entière qui a
donné, qui s’est donnée, qui s’est engagée pour sa commune et pour la sécurité de ses
concitoyens. Éric sait toute notre gratitude à son égard mais je tenais à la réaffirmer dans
ces lignes ; puisse son modèle servir d’exemple pour chacun d’entre nous. Nous souhaitons
le meilleur au Lieutenant Vincent Béasse dans ses nouvelles fonctions de Chef de Centre de
Secours Argentré-du-Plessis / Etrelles.
Bel été à toutes et tous !

Conseil municipal
Compte-rendu du Conseil Municipal du 15 mai - EXTRAITS*
Charte Gallo
Dans la continuité de la démarche
engagée le 18 juin 2012 par
l’adhésion à la charte « Ya D’Ar
Brezhoneg », la municipalité
souhaite renforcer la position
d’Argentré-du-Plessis comme
commune attachée à sa région et
à notre culture en vous proposant
d’adhérer à la charte « du Galo,
dam Yan, dam Vèr ».

Cette charte est un moyen, pour
les communes et les collectivités,
de développer l’emploi du gallo
dans la vie publique. Trois niveaux
de certification sont proposés et
il appartient à chaque commune
de se déterminer et de trouver
la forme la mieux adaptée à sa
situation et l’évolution à envisager.
Dans un premier temps, l’adhésion
à cette charte implique d’atteindre

au moins le niveau 1 en mettant
en œuvre 5 actions dont les 3
suivantes sont obligatoires :
1. Information auprès des habitants
sur la langue gallèse,
2. Information auprès des habitants
sur la Charte « du Galo, dam Yan,
dam Vèr »,
3. Visibilité auprès du public du
logo de la Charte « du Galo, dam
Yan, dam Vèr ».

* Comptes-rendus complets sur le site internet www.argentre-du-plessis.fr

Citoyenneté / solidarité
Argentré du Plessis sur le web
Le site internet de la ville est A portée de clic…
désormais accessible en
…vos démarches administratives
.bzh !
Grâce à l’association www.
bzh, l’extension bretonne est
utilisable depuis 2014. Aussi, dans
la continuité de la charte « Ya
d’ar brezhoneg » proposée par
l’Office public de la langue
bretonne et signée en 2012 par
la ville d’Argentré du Plessis,
la municipalité a souhaité
étendre le référencement du site
internet de la ville en valorisant
son appartenance à la région
Bretagne. Vous pouvez donc
désormais accéder à toutes les
informations de votre mairie via
l’adresse :
www.argentre-du-plessis.bzh

Des interrogations concernant vos démarches
administratives ? Le site de la ville offre un condensé
de réponses pratiques via son onglet « Démarches
en ligne ». Visible sur la page d’accueil, cette rubrique a pour objectif
d’apporter une réponse claire, rapide et précise. Aussi, des liens sont
renseignés afin d’orienter les administrés vers les bons interlocuteurs
selon le type de demande.
Les associations peuvent également y trouver les imprimés à
fournir obligatoirement à la mairie ou tout autre organisme lors de
l’organisation d’événements. Par ailleurs, les parents d’élèves des écoles
de la commune y retrouvent l’accès à la plateforme TIPI qui permet le
règlement en ligne des factures de la cantine, de la garderie et des TAP.
Retrouvez tous ces éléments sur la page d’accueil www.argentre-duplessis.bzh / rubrique « démarches en ligne ».
…l’actualité municipale et culturelle
Pour ne rien manquer de
l’actualité municipale et
culturelle d’Argentré-duPlessis, abonnez-vous aux
pages Facebook de la ville.
Mairie, Bibliothèque et Centre
c u l t u r e l s o n t d é s o r ma i s
présents sur les réseaux
sociaux !
Restez informés, rejoigneznous et partagez avec votre
entourage !
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Fermetures estivales…

Citoyenneté / solidarité

… de la Mairie

mairie sera fermée
Du 8 juillet au 26 août inclus, la
les samedis.
le site de la ville :
Retrouvez toute l’actualité sur
www.argentre-du-plessis.bzh

… de la Poste

sera fermée de
La poste d’Argentré-du-Plessis
les mercredis du
manière exceptionnelle tous
17 juillet au 2 septembre inclus.
te de Vitr é sera
Du ran t cet te pé riod e, la Pos
ouverte aux horaires suivants :
0 à 18h
• Du lundi au vendredi de 8h3
• Le samedi de 9h à 12h30
Pratique :
Poste d’Argentré-du-Plessis
1, place du Général de Gaulle
35370 Argentré-du-Plessis

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le précédent
numéro du Journal d’Argentré-du-Plessis.
La remise des prix pour les maisons fleuries
aura lieu fin septembre !

Association des Anciens
Combattants
Le samedi 03 juin dernier, l’association des
Anciens Combattants d’Argentré du Plessis s’est
réunie à la salle Ouessant pour un pique-nique
convivial qui s’est déroulé dans la bonne humeur.

Cérémonie du souvenir
Retour en image sur la commémoration
du 8 mai
Le 6 mai a eu lieu la 72e commémoration de
l’Armistice. A cette occasion, cinq citoyens de la
Paix ont reçu leurs insignes et trois ont été décorés
de la médaille du Mérite interdépartemental.

Plan Canicule :
adoptez les bons réflexes !
En cas de fortes chaleurs :
• Mouiller son corps et se ventiler,
• Maintenir sa maison au frais :
fermer les volets le jour,
• Manger en quantité suffisante,
• Ne pas boire d’alcool,
• Eviter les efforts physiques,
• Donner et prendre des nouvelles de ses proches.
Les personnes seules, ou les familles craignant pour leur
proche vivant de façon isolée, peuvent s’inscrire sur un
registre auprès du CCAS qui a vocation à être utilisé par
les services de secours en cas d’alerte canicule.
Contact CCAS : 02 99 96 61 27
Numéro vert (7 jours sur 7) : 0800 06 66 66
Plus d’infos : canicule-sante.inpes.fr

Déjection canine
Le manque de civisme de certains de nos concitoyens
fait que l’état de propreté de notre ville se dégrade
de jour en jour, avec, entre autre, les nombreuses
déjections canines qui jonchent les trottoirs.
Ces déjections ne sont sûrement pas une fatalité…
Et si nous tentions de changer le comportement des
propriétaires de chiens ? La
si elle reste une source
de conflits entre citadins, est aussi très facile à ramasser
avec un sac plastique ou une pince à
Les désagréments que représentent les déjections
canines laissées sur les lieux de passage ne sont pas
limités qu’à l’esthétisme ou au confort. La pollution
canine est suffisamment visible et insupportable pour
ne pas en rajouter.
La municipalité n’est pas l’ennemi du chien, il a sa
place dans la cité mais son propriétaire a aussi le devoir
de ramassage.
Où emmener son chien ?
Les moyens mis à disposition :
• Canisettes : Place de la Poste et Le Mail
• Distributeurs de sacs à crottes : Place de la Poste
et le Mail. D’autres emplacements apparaitront
prochainement au Jardin du Hill, Place de la Piscine
et à l’Impasse de Provence.
Claude CAILLEAU
1 Adjoint à la commune d’Argentré du Plessis
er
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Citoyenneté
Conseil/ municipal
solidarité
Cambriolages
Une page Facebook pour L’opération tranquillité
vacances de la
retrouver ses objets volés
Gendarmerie nationale
De nombreux cambriolages
ont été perpétrés dans la
première couronne
de Rennes et plus
largement en Illee t-Vi lai ne . D ans
le cadre d’une
enquête diligentée
par la gendarmerie
de Chateaugiron et la brigade
des recherches de Vitré (35), plus
de 200 objets ont été retrouvés
mais dont la majeure partie reste à
ce jour non identifiée.
Les victimes de cambriolages
sont invitées à consulter en ligne
les photographies de ces objets
puis, en cas de reconnaissance, à
prendre contact avec le groupe
d’Enquête à la Gendarmerie de
Chateaugiron.
Pratique :
Gendarmerie de Chateaugiron :
02 99 37 40 09
www.facebook.com/Gendarmerie.
dIlle.et.Vilaine/

Connaissez-vous « l’opération
tranquillité vacances » ? La
gendarmerie nationale, une fois
alertée, veille sur votre logement
laissé vide pendant votre absence.
Voici quelques conseils bien utiles
afin de limiter au maximum les
risques liés aux visites indésirables
de vos habitations pendant les
vacances :
Avant de partir, vous devez signaler
à la brigade de gendarmerie
de votre domicile, votre départ
en vacances . Pendant votre
a bsence, des patrouilles de
surveillance seront effectuées, de
jour comme de nuit, en semaine
comme le week-end, afin de
dissuader tout individu de tenter
de cambrioler votre domicile.

Voisins Vigilants
La plateforme Voisins Vigilants
est un site web communautaire

permettant de mettre en relation
les habitants d’un même quartier
pour lutter ensemble contre
le fléau des cambriolages de
manière simple et gratuite.
Vo u s p o u r r e z , g r â c e à l a
plateforme de communication
sécurisée des Voisins Vigilants,
partager vos dates de départ en
vacances, publier des annonces,
faire connaissance avec vos
voisins.
La mairie utilise également ce
réseau pour lancer des alertes, par
exemple concernant les risques
d’orages, de verglas… ou encore
infor mer des événements se
déroulant sur la commune.
Pour le moment une quarantaine
d’argentréens sont inscrits sur
le réseau Voisins Vigilants de la
commune. Plus il y a de « voisins
vigilants », plus le réseau sera
efficace alors n’hésitez pas à vous
inscrire (c’est entièrement gratuit) !
Pour s’inscrire :
https://www.voisinsvigilants.org

"
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
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Culture
La Fête de la Bretagne c’est fini…
… pour cette année !
La Fête de la Bretagne qui a eu
lieu du 13 au 21 mai dans notre
commune est maintenant terminée. Quel bilan pour ces neuf jours
d’animations et de fête ?

Et enfin, pour clôturer ces neuf jours
de fête, le samedi soir le chanteur
Gilles Servat a pu interpréter, entre
autres, sa fameuse « Blanche Hermine » devant des spectateurs enthousiastes venus nombreux à son
concert au centre culturel.

Rappelons que le but de cet événement est de mettre en valeur
l’identité bretonne du territoire
mais aussi, et surtout, de partager
des moments conviviaux permettant rencontres, échanges et découvertes.
Il semblerait que pour cette première édition argentréenne l’objectif ait été atteint car le public

était au rendez-vous sur les temps
forts de la fête comme le Village
des Artistes qui, durant deux jours
s’est installé au centre culturel
Plessis Sévigné et qui a été le lieu
de nombreuses rencontres entre
artistes et citoyens autour de l’artisanat d’art breton.
Mais aussi le spectacle de Conte et
Marionnettes produit par la compagnie Bululu, qui s’est suivi d’un
atelier crêpes. Un délicieux aprèsmidi qui a fait le plus grand bonheur de tous les enfants présents.

Et n’oublions pas de remercier les
associations, les particuliers et les
commerçants qui ont contribué
à la fête en ouvrant les portes de
leurs activités, en décorant leurs
vitrines et leurs maisons !

Bref, on n’a qu’une seule chose à
dire : vivement l’année prochaine !

MOV’UP revient…
… avec son banquet électronique !
Après une première édition en octobre dernier avec plus de 850 spectateurs, une soirée dub au Plessis Sévigné en mars, l’association MOV’UP
revient et vous propose un banquet électronique à base d’house techno
samedi 8 juillet de 13h à 21h.
On retrouvera des artistes locaux comme Maxi Pêche et Robin MC (collectif Erreur 404) ainsi que Willou. Mais également des artistes de renoms
avec Yann Polewka d’Organisme Texture (Rennes) en passant par la Belgique avec Laura De Greef puis en Serbie avec Dj Kay Dee et Léa Bodricic
comme tête d’affiche.
Une buvette et un foodtruck seront présents dans un lieu restant secret
jusqu’au jour J.
Pratique :
Tarif : 10 €
Billetterie : https://www.billetweb.fr/le-banquet-electronique-par-mov-up
Evénement Facebook : « MOV’UP présente le banquet électronique »
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Culture
Actualités de la bibliothèque municipale
L’été arrive dans les rayonnages !
La 3e édition de « Partir en livre, la grande fête du livre pour
la jeunesse », organisée par le Centre national du livre (CNL),
aura lieu du 19 au 30 juillet 2017.
• Abonnement « que faire cet été »
à 2€ par personne pour juillet/
août.
• Pochettes surprises
A l’approche des vacances,
laissez-vous surprendre...
Faites le plein de lectures estivales
en empruntant un des nombreux
sacs surprise concoctés par vos
bibliothécaires, adaptés aux
petits comme aux plus grands, et
autour des thématiques les plus
variées !
• Des lectures pour l’été
S e p l o n g e r e n fi n d a n s u n
classique que l’on s’est promis de
lire, s’évader grâce à un roman
léger, se détendre avec un bon
polar, se laisser happer par un
excellent thriller… Découvrez la
sélection estivale de l’équipe
de la bibliothèque… pour faire
le plein d’idées de lectures et
profiter de l’été au maximum !
• Un rendez-vous convivial
Les mots clés de cette rencontre
sont : échanges, passerelles,
gourmandise, détente, curiosité,
et tous ceux que nous créerons
ensemble.
Rendez-vous Mardi 4 juillet à 20h
à la bibliothèque.

• S amedi 2 septembre 2017 :
Braderie de livres de 9h30 à 13h
à la bibliothèque
les pages ont été photocopiées
une par une et mélangées,
les par ticipants par tent à la
recherche d’une histoire, pour la
reconstituer sur une corde à linge
tendue à hauteur d’enfant.
• Le livre mystère du 5 août au 31
août 2017
À partir d’indices divulgués au
fur et à mesure, les participants
doivent identifier un livre mystère,
caché parmi d’autres livres. Les
indices peuvent être plus ou
moins explicites, et de différentes
natures mais seront choisis afin
de ne pas rendre l’identification
du livre mystère trop facile ou
difficile.

VENTE DE LIVRES, DVD ET CD
SORTIS DES COLLECTIONS
DE LA BIBLIOTHEQUE
Mordus de lecture ou chasseurs
d’aubaines ? Vous n’aurez que
l’embarras du choix !
(à partir de 50 centimes)
La bibliothécaire vous recommande…
• Quand sort la recluse de Fred
Vargas
• U n appartement à Paris de
Guillaume Musso
• M inute pa pillon de Aurélie
Valognes
• J’ai toujours cette musique dans
la tête de Agnès Martin-Lugand
• L’amie prodigieuse, tome 1 :
Enfance, adolescence de Elena
Ferrante

• Histoires sur le fil du 5 juillet au 5
août 2017

Allez découvrir les critiques
enthousiastes de ces ouvrages
sur la page Facebook de la
Blibliothèque !

Les illustrations d’un ou plusieurs
livres ont été détachées et
mélangées, les participants sont
invités à les remettre dans l’ordre
qui leur semble logique. A partir
d’une sélection d’albums dont

Doublez vos emprunts et la durée
de vos prêts pour les vacances ! A
partir du 1er juillet et jusqu’au 1er
septembre 2017, prenez jusqu’à 2
DVD et 10 autres documents pour
6 semaines.

• Fermeture exceptionnelle de la
bibliothèque le samedi 15 juillet
2017 et le lundi 14 août 2017.

Pratique :
Bibliothèque municipale - 7 rue Notre Dame - 02.23.55.00.46 - bibliotheque@argentre-du-plessis.fr
http://biblio-argentreduplessis.dnsalias.net/ / FB Bibliothèque municipale d’Argentré-du-Plessis
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Économie
La Manufacture…
… Accompagne les porteurs de projet !
e t s o u t i e n t , l a M a n u fa c t u r e
renforce les échanges avec
l’extérieur, contribue à la création
d’entreprises et participe au
développement économique et
social du territoire.

La Manufacture est ouverte à
tout public et plus spécialement
aux porteurs de projets
entrepreneur iaux/associatifs ,
aux chefs d’entreprises ou
disposant d’une expér ience
d’entrepreneurs, domiciliés ou
originaire du pays de Vitré.

Née de l’initiative de trois jeunes
o r i g i n a i re s d u Pa y s d e Vi t r é
(Florian, Benoit et Jérémy), La
Manufacture a pour but de faciliter
l’étape (délicate) du montage
de projet et de promouvoir les
porteurs de projet.
Leur site internet propose donc des
conseils, de l’accompagnement
et de l’aide sous forme ludique :

Par son réseau, ses initiatives et les
manifestations qu’elle organise

les entrepreneurs ont la possibilité
de jouer au « jeu de la création
d’entreprise » sous forme de dix
niveaux à accomplir.
Dans les prochaines semaines,
La Manufacture va aller plus
loin et ouvrir à Vitré un espace
d e c o wo r k i n g c o l l a b o r a t i f.
L’objectif de ce lieu est donc
d’héberger des porteurs de projets,
des indépendants, des chefs
d’entreprises, afin de rompre avec
la solitude de l’entrepreneur.
N’hésitez pas à vous manifester
si vous voulez faire partie de
l’aventure.

Pratique :
Site : www.lamanufacture.club
Mail : lamanufacturevitre@gmail.com

Enfance / Jeunesse
RIPAME
Assistantes maternelles et parents ont été consultés
En vue de l’ouver ture prochaine du Relais
Intercommunal Parents Assistantes Maternelles
Enfants (RIPAME), les parents et assistantes
maternelles ont été conviés à assister à une réunion
de présentation de ce futur service, mercredi 31 mai
au Centre Culturel.
Pour rappel, il s’agit d’un service proposé par
11 communes du canton de la Guerche de Bretagne
à tous les parents et assistantes maternelles.
L’objectif est d’accompagner les parents dans
leurs démarches de choix du mode de garde
pour leur enfant, dans leur rôle de futur employeur
et les interrogations que cela comporte ; mais
aussi d’accompagner les assistantes maternelles,
tant dans leur professionnalisation que leur statut
de salarié. Le RIPAME proposera également des
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conférences et temps d’échange thématiques, mais
aussi des matinées d’éveil dans chaque commune
adhérente au service.
Le RIPAME devrait être mis en service après la
Toussaint.
Pour toutes questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous
écrire, par mail à ripame@argentre-du-plessis.fr.

Enfance
Conseil /municipal
Jeunesse
Agir jeunes et BIJ
Deux dispositifs pour soutenir les jeunes
En local ou à l’étranger, avec les
dispositifs Agir Jeunes et la Bourse
Internationale jeunes, les élus de
Vitré Communauté souhaitent
encourager la prise d’initiative des
jeunes.
Pour ces deux initiatives, une fois le
projet validé, une aide financière
est octroyée aux jeunes.
Agir jeunes
Ce dispositif s’adresse aux
15-30 ans qui souhaitent
valoriser l’un de leur talent,
mettre en place une action
innovante ou concrétiser
une idée qui leur tient à
cœur. Seuls ou en groupe,
les jeunes sont invités à
monter leur projet sur le territoire
de Vitré Communauté.

30 ans qui, seuls
ou en groupe,
montent un projet
se déroulant
à l’étranger :
expérience humanitaire et/ou
professionnelle (chantier bénévole,
départ au pair, etc.).
La démarche
Pour bénéficier de ces deux
dispositifs, les jeunes sont invités
à retirer un dossier dans l’un des
4 PIJ de Vitré Communauté. Une
présentation détaillée du projet
doit accompagner le dossier. S’ils
le souhaitent, les jeunes pourront
solliciter l’aide des animatrices du
réseau pour monter leur projet.

Bourse Internationale Jeunes (BIJ)
Ce dispositif s’adresse aux 16-

Lancement du Plessis Bus
L’ouverture du Plessis Bus c’est pour bientôt !
Appel aux volontaires
La mairie recherche des bénévoles pour
compléter l’équipe déjà existante.
Vous êtes disponible une heure
occasionnellement ou de façon plus
régulière pour accompagner des enfants ?
N’hésitez pas à contacter la Mairie pour
plus de renseignements.
Présentation des lignes de Pédibus :
En septembre les deux lignes du Plessis Bus seront actives.

L’aide financière
Le projet sera évalué par un
comité d’agrément composé
d’élus, d’acteurs en charge des
questions relatives à la jeunesse et
d’animateurs PIJ. S’ils souhaitent
s o u t e n i r l e p ro j e t , u n e a i d e
financière sera accordée. Celle-ci
sera octroyée en deux temps : 50 %
de la somme attribuée sera versée
avant la réalisation du projet, et
les 50 % restants après avoir reçu
le bilan du projet terminé. En
contrepartie de l’aide financière,
les candidats s’engagent à rendre
compte de leur expérience lors de
manifestations organisées par les
PIJ de Vitré Communauté.

Pratique :
PIJ d’Argentré du Plessis : 02 99 96 54 01
www.ij-bretagne.com/argentre-du-plessis
pij-argentre@vitrecommunaute.org

La Ligne 1 partira de l’Entreprise PERRINEL jusqu’à l’école
Henri Matisse :
8h07 : Départ de l’entreprise PERRINEL
8h12 : Le Domaine des Vergers
8h16 : Parking de La Salle Bréhat
8h22 : Carrefour, rue d’Aquitaine
8h26 : Rue de Lorraine, rue d’Aquitaine
8h30 : Ecole Saint Joseph sur le parking de la crêperie
8h35 : Square de Picardie
8h41 : Ecole Jean Louis Etienne
8h44 : Terminus à Henri Matisse
La Ligne 2 partira du Lotissement Guilloisière, rue Van Gogh
jusqu’à l’école Saint-Joseph :
8h15 : Départ du Lotissement Guilloisière, rue Van Gogh
8h18 : Rond point de la Guilloisière (BAV)
8h22 : Rue Claude Monet, Square Auguste Renoir
8h27 : Paul Gauguin, voie piétonnière
8h35 : Ecole Jean Louis Etienne
8h40 : Square de Picardie
8h45 : Terminus à l’Ecole Saint-Joseph
Une semaine test a été effectuée durant la semaine du
19 au 23 juin.
Pratique :
Mairie, 02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr
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Environnement
Eco geste
Le zéro phyto chez soi
Quelques bonnes raisons pour
supprimer les pesticides
• Préserver notre santé
•P
 réserver la qualité de l’eau
(nappes, rivières…)
•R
 éduire les coûts de traitement
des eaux destinées à la
consommation
• S ’inscrire dans une stratégie de
développement durable
• Respecter la réglementation
Quelques alternatives aux
pesticides
• Accepter la végétation
spontanée
•C
 onception des espaces verts
afin d’anticiper sur l’entretien
•E
 ntretien mécanique :
balayage, rotofil, binette…
•P
 aillage
•D
 evant chez soi et dans
nos jardins : couper à la binette
les herbes indésirables

Actu SMICTOM
Moins de gaspi dans mon resto
Avec l’obtention de son label
Te r r i t o i r e Z é ro D é c h e t Z é ro
Gaspillage (TZDZG), le SMICTOM
a choisi de faire la part belle
à la réduction des biodéchets
(gaspillage et restes alimentaires),
chez les professionnels. Pour cela,
il se fait notamment le relais de
l’opération « moins de gaspi dans
mon resto ».

Une démarche volontaire des
restaurateurs

Sur le territoire du SMICTOM
Sud-Est 35, cinq établissements
volontaires pourront bénéficier
de ce suivi. Pour cela il leur suffit
de se manifester auprès du
SMICTOM. Une fois le dispositif
lancé, le Syndicat suivra de près
les actions mises en place par le
Réduire les coûts en même temps bureau d’études. Il utilisera cette
que les biodéchets
expérience pour la répliquer et
Lancée par l’ADEME Bretagne, l’adapter par la suite auprès des
l’opération « Moins de gaspi dans autres restaurateurs.
mon resto » a pour objectif de Pour en savoir plus :
mandater un bureau d’études smictom-sudest35.fr
pour accompagner, pendant un
an, des acteurs de la restauration
traditionnelle vers de nouvelles
p ra t i q u e s d e r é d u c t i o n d u
ga s p i l l a g e a l i m e n t a i r e . L e s
premiers résultats montrent que
des actions simples suffisent à
réduire les biodéchets de 10 à 20 %.
Dans certains établissements,
les diagnostics montrent que le
coût du gaspillage alimentaire
représente jusqu’à 10 000 € par an.
Cet accompagnement s’avère
donc aussi intéressant sur le plan
économique qu’environnemental
pour les restaurateurs.

Journée de nettoyage
Le Conseil Municipal des Enfants organise le nettoyage des rues d’Argentré
Le samedi 8 juillet, rendez-vous à 9h30 à la Mairie pour un café
d’accueil. Le nettoyage aura lieu de 10h à 12h et sera suivi d’un
pique-nique et d’un après-midi jeux au Moulin Neuf jusqu’à
15h30.
Nous vous invitons à prévoir votre repas, vos jeux ainsi que vos
gants pour le nettoyage.
L’ensemble des argentréens est convié à cette journée
citoyenne !
Pratique :
Mairie d’Argentré-du-Plessis - 21bis, rue Alain d’Argentré
02 99 96 61 27 - mairie@argentre-du-plessis.fr
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Intercommunalité
Conseil
et collectivité
municipal
Communiqué

Transport

Vos conseillers départemen- Le réseau des communes rurales reprend du service !
taux d’Ille-et-Vilaine
Aymeric MASSIET
du BIEST, « référent
principal » pour
les 17 communes
des secteurs de
La Guerche-deBretagne et de
Retiers et Monique SOCKATH,
«   référent principal » pour les
1 4 c o m mu n e s d e s s e c t e u r s
d ’ A rg e n t r é - d u - P l e s s i s e t d e
M a r t i g n é - Fe rc h a u d s o n t l e s
Conseillers départementaux d’Illeet-Vilaine - canton de La Guerchede-Bretagne (31 communes).

A partir du 10 juillet et jusqu’au 1er septembre 2017 le réseau des communes
rurales desservira à nouveau, entre autre, Argentré-du-Plessis à Vitré.

Pour vos questions concernant
notamment l’action sociale, les
collèges, le développement et le
soutien des communes, les routes
départementales, la culture, le
sport…, Aymeric MASSIET du BIEST
et Monique SOCKATH se tiennent
à votre écoute et à votre entière
disposition.
N’hésitez pas à les contacter :
secrétariat des élus UDC 35, 1
avenue de la Préfecture - CS
24218 - 35 042 Rennes Cedex ; tél. :
02 99 02 35 17 ; mail : udc35@
ille-et-vilaine.fr ; site Internet :
www.ille-et-vilaine.fr

Point Multimédia 35
Le point Multimédia situé au
collège Saint-Joseph d’Argentré
est ouvert au public tous les lundis
et jeudi de 17h à 19h30.
Sur décision du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine,
le point Multimédia fermera en
septembre 2017.
Pratique :
Collège Saint-Joseph
54 Rue Alain d’Argentré,
35370 Argentré-du-Plessis
Renseignements au 02 99 02 46 86

Vitré Communauté
La communauté de commune organise
une « Rand’Automne » !
Le 17 septembre prochain, randonnez à travers 9 communes de Vitré
Communauté, de Brielles à Val d’Izé,
sur 42 kilomètres !
Composée de 5 étapes, la randonnée est réservée aux VTTistes et cavaliers le matin et aux randonneurs
à pieds l’après-midi, il y en aura
donc pour tout le monde !
Cet événement, qui s’annonce
convivial, s’adresse à tout public
et plus particulièrement à ceux
qui ne connaissent pas encore

cet immense réseau de chemins
accessible librement au plus grand
nombre toute l’année.
Des animations émailleront les 5
étapes afin de profiter agréablement de la pause.
Plus d’informations à venir sur le site
internet de Vitré communauté.
Pratique :
Communauté d’agglomération,
16 bis Boulevard des Rochers
33550 Vitré / 02 99 74 52 61
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Intercommunalité et collectivité
• informer et sensibiliser les usagers
par le site internet du Symeval :
http://www.symeval.fr/, les
bulletins municipaux

Au 1 er janvier 2017, le ser vice
d’eau potable du Syndicat
Intercommunal des Eaux de
Chateaubourg (SIEC) regroupe les
21 communes suivantes :

• ê tre au contact des abonnés
par la présence de délégués
et suppléants (conseillers
municipaux) de chaque
commune.

Le nom des élus délégués pour
Argentré-du-Plessis sont : Frédéric
Argentré du Plessis, Champeaux, Blot et Gilles Marzin (titulaires),
C h a n c é , C h â t e a u b o u r g , Christophe Dodard (suppléant).
Châteaugiron, Cornillé, Domagné,
La gestion du réseau d’eau
Domloup, Etrelles, La Bouexière,
pota ble et des a bonnés du
Landavran, Louvigné de Bais,
SIEC, est confiée par Contrat
Marpiré, Montreuil sous Pérouse,
d’Affermage à VEOLIA EAU qui
Noyal sur Vilaine, Pocé les Bois,
assure le bon fonctionnement
Saint Aubin des Landes, Saint
des ouvrages, leur entretien et la
Didier, Saint Jean sur Vilaine, Servon
permanence du service.
sur Vilaine et Torcé.
N’hésitez pas à contacter le
Avec l’arrivée de la commune
service client Véolia au 0 969
d’Argentré du Plessis au 1er janvier
323 529 (7/7 jours 24/24 h) ou
2017, la population desservie sur le
site internet https://www.serviceterritoire du Syndicat est de 54 028
client.veoliaeau.fr/
habitants (+ 4386 habitants) soit
23 324 abonnés (+1 861 abonnés). Le SIEC a pour compétence la
distribution de l’eau potable sur
Les missions du SIEC :
son territoire. Il ne possède pas
• a s s u r e r l ’ a l i m e n t a t i o n e n d’infrastructure de production
eau potable des abonnés et d’eau potable et par conséquent
engager les travaux nécessaires achète toute son eau auprès du
pour le renouvellement ou la SYMEVAL (Syndicat Mixte des Eaux
de la Valière).
pose de nouveaux réseaux ;

En 2017, la signature du nouveau
contrat d’affermage du SYMEVAL
avec VEOLIA, a engendré une
baisse du coût d’achat d’eau qui
se répercutera sur la facturation de
la distribution d’eau aux abonnés.
La facture d’une consommation
de 120 m 3 en 2017 passe de
284.13 € en 2016 à 274.74 € ou
de 2.37€ /m3 en 2016 à 2,29 € /m3
soit une baisse d’environ 3 % pour
l’abonné.
Facture consommation de 120 m3
Délégataire . .....................109,78 €
SIEC.......................................90.76 €
SMG 35.................................20.40 €
Redevance pollution .........36.00 €
domestique
TVA .......................................14.32 €
Total TTC.......................... 274.74 €
au m3......................................2.29 €
Pratique :
Syndicat Intercommunal des Eaux
de Châteaubourg,
Maison de l’Eau, Parc du Castel ,
35500 Châteaubourg
Tél. : 02.99.00.30.43
Fax : 02.99.00.77.73
Courriel :
siechateaubourg@wanadoo.fr

Vie associative
Amicale de Saint-Joseph
Soirée de retrouvailles
L’Amicale des Anciens élèves de l’école Saint-Joseph organise
le 24 septembre prochain sa quatrième soirée de retrouvailles.
Cette année, ce sont les 6e des années 1972, 1973 et 1974
qui vont se retrouver après plus de 40 ans sans se revoir pour
certains. Les 440 élèves ainsi que le personnel enseignants et
non-enseignants seront conviés à cette soirée.
Au total ce sont 15 personnes qui s’activent à la recherche
d’adresses pour réunir le maximum de personnes lors de cette
soirée.
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Pratique :
Amicale de Saint-Joseph, La Rouairie
35370 Le Pertre / 02 99 96 81 48 /
raymondbellier@yahoo.fr

Vie associative
Dojo du Plessis
Du neuf dans l’association !
Samedi 17 Juin 2017 s’est déroulé
à la salle de basket d’Argentré
du Plessis le traditionnel Gala de
l’association DOJO DU PLESSIS.
L’association souhaitait moderniser
et embellir le dojo avec des
illustrations et représentations
imagées des différentes valeurs
de notre discipline, grâce à Manos
Graff, artiste local et plein de
talent, cela a été réalisé durant le
mois d’Avril.
C e tte touche de moder nité
permet de mettre en valeur le dojo
du Plessis à travers ces disciplines et
ainsi continuer d’accompagner
nos jeunes judokas et pratiquants

du taïso, qui ne cessent depuis
quelques mois de décrocher de
très bons podiums.
Résultats des équipes du DOJO
Ainsi, après être devenus doubles
champions d’Ille et Vilaine et de
Bretagne par équipes minimes
et benjamins , nos jeunes en
individuels décrochent de très
bons résultats :
•E
 n junior Fanny JARRY s’est ainsi
qualifiée pour les championnats
de France en mai.
• E n cadet Mathieu BOURRAS
a disputé les demi-finales des
championnats de France et
a pu ainsi participer aux finales

des championnats de France à
Cérat.
• E n m i n i m e s ga r ç o n s L u c a s
CHUBERRE, actuel numéro 1 au
niveau Bretagne, s’est qualifié
pour les championnats d’Ille et
Vilaine.
Inscriptions pour la saison
2017-2018
Les inscriptions pour la saison 20172018 sont déjà lancées et le DOJO
DU PLESSIS vous donne rendezvous le Samedi 2 Septembre 2017
lors du forum des associations à
Argentré du plessis.
La reprise des cours de JUDO ET
TAÏSO se fera à partir du Lundi
11 Septembre 2017.
Pratique :
Dojo du Plessis,
Espace Pierre de Coubertin
Rue des sports
35370 Argentré du Plessis /
06 83 14 70 63
http://dojoduplessis.clubeo.com
E.Mail : dojoduplessis@orange.fr /
nicolastoutain35@orange.fr

Soirée Remise officielle des dons AGIR POUR EUX
Date à retenir : Vendredi 8 septembre
L’association AGIR POUR EUX, en
partenariat avec CIN’EVASION
organise le vendredi 8 septembre
2017 à 20h30 une soirée cinéma
autour du film « De toutes nos
fo r c e s » d e N i l s
Tavernier.
Après la projection
du film, un moment
d’échange sera
proposé avec
des témoignages
autour du thème
du dépassement
de soi. La soirée se

prolongera par une remise de dons
à deux associations de recherche
contre le cancer en présence
du Professeur Morandi, Chef du
service Neurochirurgie du CHU de
Rennes et des représentants de la
Ligue 35 contre le cancer.
Un verre de l’amitié clôturera la
soirée à la salle de la JA.
« De toutes nos forces » -2014Réalisateur Nils Tavernier- Avec
Jacques Gamblin et Alexandra
Lamy.
Comme tous les adolescents,
Julien rêve d’aventures et de
sensations fortes. Mais lorsqu’on vit

dans un fauteuil roulant, ces rêveslà sont difficilement réalisables.
Pour y parvenir, il met au défi son
père de concourir avec lui au
triathlon « Ironman » de Nice: une
des épreuves sportives les plus
difficiles qui soit. Autour d’eux,
c’est toute une famille qui va se
reconstruire pour tenter d’aller au
bout de cet incroyable exploit.

Pratique :
FB Agir Pour Eux - FB Cinevasion
www.cinevasion.org
agirpoureux@gmail.com
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Vie associative
La rentrée du club Gym.V.

Sapeurs-pompiers

Reprise des cours lundi 11 septembre 2017

Rencontre avec les sapeurs-pompiers
d ’ A rg e n t r é / E t r e l l e s l e s a m e d i
7 octobre prochain : ateliers, échanges,
démonstrations, baptême d’hélicoptère
et défilé sont au programme ! Au centre
culturel Plessis Sévigné. Plus d’informations
dans votre bulletin de septembre !

Rendez-vous, près de chez vous, dans votre club de forme
Gym.V. pour découvrir des activités physiques dispensées par des
animateurs diplômés d’Etat et adaptées à votre âge, quelles que
soient vos compétences et vos besoins.
Planning des activités à Argentré du Plessis :
lia/step : lundi - 19h15 et 20h15 - salle Ouessant
zumba : mardi - 18h30 et 19h30 - centre culturel
piloxing : m
 ardi 20h30 - centre culturel
body-sculpt : jeudi - 19h30 et 20h30 - salle Ouessant
cours des aines : m
 ardi 09h15 - salle Ouessant
N’hésitez pas à venir essayer ces activités, les séances des
2 premières semaines seront gratuites.
Pour les nouveaux ou nouvelles adhérent(e)s, un certificat
médical daté à compter du 1er juillet 2017 sera exigé. Pensez-y !

La passation de pouvoirs du Commandant
Gilbert au Lieutenant Beasse s’est déroulée
au centre de secours d’Argentré-du-Plessis
le samedi 10 juin dernier.
36 ans d’engagement sincère dans le
corps des Sapeurs-Pompiers Volontaires,
dont 7 ans comme Chef de Centre
Argentré-du-Plessis - Étrelles. Un très grand
MERCI à Éric Gilbert pour son courage et
son dévouement.

Pratique :
Contact : Maryvonne 06 03 69 48 86 - ou Michelle 02 99 96 63 89
clubdeformegym.v@hotmail.fr - Club de forme Gym.v Argentré du Plessis

Demandez le programme…
De la fête Communale !
Après le thème de l’Orient et les
animaux pendant trois années,
place à la mécanique avec
notamment une course de tractotondeuses !
Au programme de ces trois jours
de festivités :
• Vendredi 1er septembre
- 18h – 20h30 : Course de vélo en
semi-nocturne. Départ au café
des Sports, arrivée au P.M.U.
- 19h : Défilé de mode avec les
magasins de Vitré, La Guerche de
Bretagne et Argentré du Plessis.
Sur le terrain en herbe, entre le
Presbytère et la Poste.
• Samedi 2 septembre
- 1 8h : Chants de marins avec
l’Association « Quai de l’Oust »
qui représente une quarantaine
de chanteur s . Sur le terrain
Sévigné.
- 20h : Repas. Au menu : jambon
à l’os.
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- 2 2h : Bal populaire en plein
air animé par l’association
Yakadanser.
• Dimanche 3 septembre
- 9h - 17h : Vide-Grenier (5 € les
3 mètres pour la journée). Rue
du Général Leclerc, espace vert
entre la Poste et le Presbytère :
haut du parking.
- 9 h - 1 7 h : M a r c h é d e s
commerçants . Avec huîtres ,
poulet de Bresse, olives, saucissons
secs… Plus d’une douzaine de
commerçants seront présents.
- 1 0h : Essais de course tractotondeuses.
- 11h30 : Apéritif.
- 12h : Repas. Au menu : poulets de
Bresse cuits sur place.
- 14h : Départ de la course (environ
20 équipes de toute la région).
Pour les personnes qui souhaiteraient
participer, contacter Joseph GAUTIER
au 06 86 00 22 41 pour le règlement.

Pratique :
Tarifs :
• Pour le repas du samedi
2 septembre : Jambon à
l’os + gâteau : 12€ pour les
adultes et 6€ pour les enfants
• Pour le repas du dimanche
3 septembre: Poulet de
Bresse, apéritif, gâteau et
café : 17€ pour les adultes et
9 € pour les enfants.
Réservations auprès
des magasins FLOREVE
et LIRE ET ECRIRE.
Vide Grenier, inscription auprès
de :
- Monique BRUNEAU
au 06 88 90 29 16
-M
 airie d’Argentré du Plessis
au 02 99 96 61 27
Po u r t o u t re n s e i g n e m e n t
complémentaire contacter
Joseph GAUTIER au 06 86 00 22 41

Conseil
Tribune
municipal
libre
Majorité
Sécurité, entretien et équité : les mots clés
de la gestion de notre réseau routier.

de remise en état des chemins d’accès, à
raison de 50 000e pour 2017.

Que l’on soit dans ou hors agglomération,
chaque citoyen doit avoir la même
attention. C’est dans cette logique que
notre équipe a fait le choix de répartir ses
investissements sur l’ensemble du territoire,
en mettent un accent fort sur :
• L’ e n f a n c e / j e u n e s s e , a v e c l a
réhabilitation de deux bâtiments, l’un
pour la Fourmilière et l’autre pour la
future micro crèche.
• La santé, avec l’implantation de la
maison médicale sur l’îlot Sévigné, point
de départ de l’aménagement du
centre-ville.
• Nos infrastructures routières, objet de cet
article.

L’entretien des voies structurantes est
essentiel. Parce qu’un réseau bien
entretenu, c’est plus de sécurité et moins
couteux qu’une réfection totale. Parce
que ce chantier a trop longtemps été
repoussé,nous avons décidé d’y consacrer
75 000e chaque année. Ainsi, nos routes
communales ont été répertoriées et
évaluées selon leur degré de dégradation,
afin d’établir un programme d’entretien.
Cette année, 3600 m de chaussée et les
fossés du Bois Gros seront refaits. De même,
le curage des fossés se poursuit avec la
route de Fayel et ses chemins. Egalement,
en cours de négociation, le reprofilage
de la route départementale du Bois des
Cherbaults, avant son reclassement en
voie communale.

L’attention portée aux chemins ruraux
reste une priorité. Comme nous nous
étions engagés, en compensation de la
subvention perçue dans le cadre de la
LGV, nous poursuivons notre programme

En agglomération, notre choix s’est porté
sur la rue Ambroise Paré et le parking
face à l’école maternelle La Salle SaintJoseph. Un aménagement permettra

d’augmenter le nombre de places et
d’améliorer la sécurité des utilisateurs
des infrastructures nombreuses dans ce
secteur (mairie, salle Ouessant, école,
maison de la sainte famille, cinéma…).
De plus , le syndicat des eaux de
Châteaubourg, entame son programme
de suppression des 7km de réseaux d’eau
en amiante ciment, respectant ainsi
les négociations établies lors de notre
adhésion. Actuellement, les canalisations
des rues Chateaubriand et des Etang sont
en cours de rénovation, suivra en 2018, la
route du Sault, de la Croix au hameau du
Sault.
Ainsi, par nos choix, nous souhaitons
apporter à chacune et chacun un
confort de vie durable et respectueux
de l’équilibre entre le centre-ville et la
campagne de notre petite ville semi rurale
semi urbaine.
Serge LAMY, adjoint à l’urbanisme,
au cadre de vie, à l’environnement
et à l’agriculture

Minorité
Moralisation de la vie publique
L e s r é fo r m e s s u c c e s s i v e s d e l a
décentralisation ont accru la charge
de l’exercice de fonctions exécutives
au sein des collectivités territoriales,
nécessitant alors de légiférer sur le
cumul d’un mandat parlementaire avec
une fonction exécutive locale. L’enjeu
de la transparence de la vie publique
étant bien de replacer l’intérêt général
au premier plan, d’éviter tout conflit
d’intérêts, et de permettre le renouveau
de la vie publique, en facilitant l’accès
de nouvelles personnalités aux mandats
et fonctions électives.
En quoi, ces nouvelles dispositions
peuvent-elles concerner les Argentréens ?
Il n’est pas si lointain, en effet, le temps où
les affaires, mêlées au débat municipal,
généraient des condamnations pour
prise illégale d’intérêts. Notre message
n’est pas aujourd’hui de raviver le passé,
mais d’éviter que se renouvellent des

situations complexes, semant le doute
dans l’esprit des Argentréens. Attention !
Prenons l’exemple de l’aménagement
du centre-bourg, dont l’étude « non
officielle » a été confiée à un cabinet
unique, sans débat, et sans concertation
avec les autres professionnels de la
place. La municipalité pourrait projeter
de mettre, gracieusement, à disposition
d’un réseau déjà constitué, les surfaces
nécessaires, et d’aménager tout aussi
gracieusement la voirie associée. Une
opération juteuse pour la nébuleuse
bénéficiaire, un peu moins pour le
contribuable argentréen.
Rassurez-vous, ce scénario ne peut être
que le fruit de notre imagination, à moins
que …
Dans un paysage politique bouleversé
ces 2 derniers mois, notre municipalité
sait trop bien peser les enjeux électoraux
pour s’aventurer sur ce terrain, objet de
toutes les convoitises, à défaut du sujet

majeur «les Municipales de 2020».
Dans le domaine du sport, c’est la pleine
saison des transferts de joueurs attirés par
les sirènes de clubs fortunés, la pratique
s’est également répandue dans la
classe politique, où les parachutages
font désormais partie du paysage,
pour diriger mairies, et communautés
de communes. Autour de nous, le
puzzle s’organise, la chasse aux mairies
«de prestige» se met en place, le
«mairecato » est ouvert. Faites vos jeux.
Mais cette question n’est également
que le fruit de notre fertile imagination, à
moins que ….
Bonnes vacances à tous, et au plaisir
de se retrouver en pleine forme à votre
retour.
Christophe Dodard, Olivier Pasquet,
Vanessa Dupont, Gérard Bichet, Maëlle
Derepper, Denis Baslé
« avenir 2020adp@gmail.com »

En qualité de responsable de la publication, nous ne souhaitons pas, par principe, refuser la diffusion de cette tribune de la minorité, bien
qu’elle contienne des allégations totalement infondées. Pour autant, nous avertissons nos lecteurs que ces propos pourraient être considérés comme des attaques personnelles, voire diffamatoires, par les personnes qui sont explicitement visées. Aussi, cette tribune engage
la seule responsabilité de ses auteurs en cas de dépôt de plainte.
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Agenda
JUILLET
Samedi 1er juillet
Dimanche 2 juillet
Lundi 3 juillet
Mardi 4 juillet 	

Cinéma

Jeudi 27 juillet

Fête de l’école Jean-Louis Etienne - Centre culturel le Plessis Sévigné
Fête de l’école La Salle Saint Joseph – Centre culturel le Plessis Sévigné
Don du Sang, de 10h à 18h30 - Centre culturel le Plessis-Sévigné
• Bal du Club de l’Amitié avec Patrick Gerbault, de 14h à 18h
Salle Ouessant
• Rendez-vous à la bibliothèque à 20h pour un moment convivial
Banquet électronique de l’association MOV’UP, de 13h à 20h
• Permanences architecture conseil, de 14h à 16h
Mairie (sur rendez-vous au 02 99 96 61 27)
• Après-midi détente avec le Club de l’Amitié, à 14h – Salle Ouessant
Après-midi détente avec le Club de l’Amitié, à 14h – Salle Ouessant

AOÛT
Jeudi 10 août
Jeudi 24 août 	
Du 25 au 27 août

Après-midi détente avec le Club de l’Amitié, à 14h – Salle Ouessant
Après-midi détente avec le Club de l’Amitié, à 14h – Salle Ouessant
3e édition du festival Les Fanfarfelues – Vitré

Samedi 8 juillet
Jeudi 13 juillet 	

Ce qui nous lie
Jeudi 6 juillet, 20h30
Dimanche 9 juillet, 20h30
Mardi 11 juillet, 20h30

Nos Patriotes
Mercredi 5 juillet, 20h30
Lundi 10 juillet, 20h30

La Momie
Vendredi 7 juillet, 20h30
Samedi 8 juillet, 20h30 3D
Dimanche 9 juillet, 17h

Transformers :
The Last Knight

SEPTEMBRE
1er / 2 / 3 septembre
Samedi 2 septembre

Samedi 15 juillet, 20h30 3D
Lundi 17 juillet, 20h30
Mardi 18 juillet, 20h30

Fête communale (voir programme en p. 16)
• Forum des Associations, de 9h30 à 13h – Complexe sportif
• Braderie de livres de 9h30 à 12h30 à la bibliothèque municipale
Lundi 4 septembre	Assemblée Générale de l’Association Argentré Accueil à 18h
Salle Ouessant
Mardi 5 septembre
Bal du club de l’Amitié avec Didier Gilbert de 14h à 18h – Salle Ouessant
Vendredi 8 septembre • Soirée de remise officielle de dons de Agir Pour Eux
• Don du Sang, de 10h à 18h30 – Centre Culturel le Plessis Sévigné
	• Inscriptions arts plastiques 2017/2018 dessin, peinture, sculpture de 18h à
20h au centre culturel (tous publics)
Samedi 9 septembre
Fête de Quartier, Quartier du Centre
Lundi 18 septembre
Reprise des cours de l’association La Bouèze
Dimanche 24 septembre Cyclo Cross Trophée des Champions, à 12h, rocade et Sapinnière

Le Grand Méchant
Renard et autres contes
Mercredi 12 juillet, 17h
Dimanche 16 juillet, 10h30

Les Hommes du feu
Mercredi 12 juillet, 20h30
Vendredi 14 juillet, 20h30
Dimanche 16 juillet, 20h30

Forum des associations

Marie-Francine
Lundi 17 juillet, 15h

Samedi 2 septembre 2017 aura lieu le forum des associations, de
9h30 à 13h au complexe sportif. Un moment convivial pour découvrir,
échanger, s’informer ou encore s’inscrire aux ateliers proposés par les
associations argentréennes.

Moi, Moche et Méchant 3

Pratique : Complexe sportif, 10 rue des sports / 02 99 96 61 27

Mercredi 19 juillet, 17h
Vendredi 21 juillet, 20h30 3D
Dimanche 23 juillet, 10h30
Mardi 25 juillet, 17h

Pratique

Spider-Man : Homecoming
Samedi 22 juillet, 20h30 3D
Dimanche 23 juillet, 10h30 3D
Lundi 24 juillet, 20h30

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

Fleur de Tonnerre

Vos interlocuteurs municipaux

Jeudi 20 juillet, 20h30

• Mairie : 02.99.96.61.27 / mairie@argentre-du-plessis.fr
www.argentre-du-plessis.fr / facebook ville d’Argentré-du-Plessis
Horaires d’ouverture
Matin
Lundi
Mardi
Mercredi

8h30 -12h30
Fermé
8h30 -12h30

Après-midi
14h – 17h30
Fermé

Matin
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h30 -12h30
10h-12h

Les Ex

Après-midi

Jeudi 27 juillet, 20h30
Samedi 29 juillet, 20h30
Lundi 31 juillet, 20h30

14h - 17h30
14h30 – 18h
Fermé

Dunkerque

• Centre culturel Le Plessis Sévigné, allée du Plessis Sévigné 02.99.96.20.20
facebook le plessis sévigné
• Bibliothèque municipale, 7 rue Notre Dame / 02.23.55.00.46
facebook bibliothèque municipale d’argentré-du-plessis

Mercredi 26 juillet, 20h30
Vendredi 28 juillet, 20h30
Dimanche 30 juillet, 20h30

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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N°15 / Mai - juin / 2017

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

www.cinevasion.org

