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M. Jean-Noël BÉVIÈRE, Maire
La pause estivale a permis à chacun de se reposer, de se retrouver
en famille, de profiter des siens et pour certains de voyager. Dans
tous les cas, de se changer les idées et sortir du quotidien.

CONSEIL municipal

p 3 et 4

p 4 à 6 CITOYENNETÉ/SOLIDARITÉ

Les plus jeunes ont débuté leur été en participant au Banquet
Electronique organisé par l’association Mov’Up. Une association
argentréenne dynamique qui propose des événements festifs et
innovants. Un bel engagement, une organisation PAR des jeunes
POUR des jeunes ! (sans oublier l’implication à cette journée du
Conseil Municipal des Enfants). Bravo !
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AGENDA/PRATIQUE/CINÉMA

Certains d’entre vous étaient peut-être parmi les 70 000 spectateurs à venir encourager et applaudir
le Bagad d’Argentré-du-Plessis lors du défilé des Nations Celtes du Festival Interceltique de Lorient.
Félicitations pour leur prestation et la promotion de notre territoire, et de notre commune en particulier.
D’autres encore ont pu faire appel aux services (26 contrats signés dont jardinage, archivage,
rangement, désherbage, livraison, classement, nettoyage…) de la Coopérative Jeunesse de Services
qui avait jeté son ancre sur la commune pour un été. Quinze jeunes motivés qui ont mis sur pied
leur coopérative, qui ont défini des prestations, calculé des prix, fait connaître leur offre de services,
géré des plannings, qui se sont répartis des fonctions de direction, de marketing, de comptabilité ainsi
que les bénéfices... Outre la modeste rémunération, c’est surtout une formidable aventure humaine
que ces jeunes ont vécue, le temps d’un été. De plus, la coopérative les a initiés au fonctionnement
démocratique d’une entreprise, à l’organisation collective du travail et à la gestion coopérative. Une
belle expérience préprofessionnelle !
Et bien-sûr ce début septembre a vu, comme chaque année, se dérouler le Forum de nos dynamiques
associations et la Fête Locale dans notre commune. Cette fête qui tient une place particulière dans
le cœur des Argentréens et qui clôture l’été en apportant bonheur et joie à tous, des plus petits aux
plus grands. Cette fête attendue permet aux familles et aux amis de se retrouver, elle est synonyme de
partage et de convivialité.
Les animations proposées ont été, comme chaque année, originales : des courses mécaniques, le
Grand Prix Cycliste, des chants de marins, de la gastronomie, un défilé de mode, un bal populaire, un
vide grenier, un marché des commerçants… Bref, une programmation toujours plus étoffée !
Je remercie particulièrement l’équipe des bénévoles du Comité des Fêtes qui, rassemblée autour de
Joseph Gautier, se dévoue sans compter pour nous proposer ces animations. Que les associations qui
leur ont prêtées main forte soient également remerciées ainsi que le personnel communal mobilisé
pour l’événement. Leur récompense a été votre présence nombreuse, votre joie et les sourires qu’ils
ont vus sur vos visages !
Avec ce mois de septembre, voici une nouvelle année scolaire qui débute, remplie de projets, de
promesses et d’envies.
Les enfants sont heureux de retourner à l’école, ils ont envie d’apprendre et de partager de bons
moments avec leurs amis. Collégiens, lycéens et étudiants désireux de préparer avec sérieux et entrain
leur avenir s’engagent avec courage dans leurs études. Les parents les soutiennent avec affection
dans la construction de leur avenir et les équipes éducatives sont à l’écoute de chaque jeune dans
sa singularité, avec ses talents et ses fragilités.
Entamons donc cette nouvelle année scolaire, en ayant le désir de bien travailler avec l’envie de
réussir !
Bonne rentrée à tous !
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Comment ne pas conclure cet édito sans rendre hommage aux nombreuses victimes innocentes des
attentats en Catalogne et adresser nos pensées fraternelles, solidaires et chaleureuses aux familles
endeuillées.
Comment comprendre que de si jeunes hommes commettent de tels carnages, de telles atrocités
et que leurs cibles soient des familles et leurs enfants qui goûtent paisiblement une déambulation de
fin d’après-midi estivale ? Comment supporter l’idée de tous ces corps, de tous les âges, de toutes
les couleurs et de toutes les religions, arrachés brutalement à la vie qui était la leur. Nous ne nous y
habituerons jamais et, c’est à chaque fois (Canada, Mali, Belgique, Irak, Allemagne, France, Liban,
Turquie, Tunisie, Egypte, Russie, Jordanie, Suède, Espagne…), de plus en plus difficile de reprendre le
sens de nos vies.
Les cibles des terroristes sont innocentes mais leur objectif est toujours aussi clair : miner la paix civile
et utiliser le rebond médiatique mondial qui fait que l’impact psychologique est multiplié et puissant
car il touche le collectif.
Les mêmes lancinantes questions nous reviennent à chaque fois : Comment prévenir de tels actes et
comment combattre leurs auteurs ? La réponse se doit d’être double. Avec, une réponse « intérieure »
qui doit en particulier contrôler les combattants qui reviennent d’Irak ou de Syrie et une réponse
« extérieure » dans les pays du Moyen-Orient en priorité.
Les mots de Martin Luther-King à Oslo lors de sa réception du prix Nobel de la Paix ne peuvent que nous
éclairer tant ils demeurent d’actualité : « Civilisation et violence sont des concepts antithétiques. Tôt
ou tard, tous les hommes du monde devront découvrir le moyen de vivre pacifiquement les uns avec
les autres. L’humanité doit imaginer, pour résoudre tous les conflits entre les hommes, une méthode
qui exclut la vengeance, l’agression et les représailles. Le fondement de cette méthode est l’amour.
Je refuse d’admettre que l’humanité ne soit qu’une épave ballottée par l’océan de la vie. Je refuse
d’admettre que l’humanité soit si tragiquement vouée à la nuit privée d’étoiles du racisme et de la
guerre, que l’aube brillante de la paix et de la fraternité ne puisse jamais poindre. Je crois que, même
au milieu du fracas des mortiers et du sifflement des balles, il y a une place pour l’espoir de lendemains
plus lumineux. Je crois que la justice blessée, gisant inerte dans les rues ensanglantées de nos nations,
couverte de poussière et de honte, peut encore être relevée pour régner en souveraine suprême sur
les enfants des hommes.

Conseil municipal
Compte-rendu du Conseil Municipal du 4 juillet - EXTRAITS*
conseil municipal
Mme Christine Le Bihan remplace Mme Monique
Bruneau au sein du Conseil municipal. Elle rejoint
la commission Communiquation, Information,
Numérique, Culture, Jumelage.

Groupement de commande
Dans le cadre d’un programme national
d’équipement numérique des écoles, la ville de
Vitré doit équiper les écoles publiques maternelles
et élémentaires de son territoire en matériel,
et notamment dans un premier temps en
vidéoprojecteurs interactifs à ultra-courte focale.
Ces équipements permettent la projection de
textes, d’images, de vidéos et la modification de ces
documents au doigt ou au stylet. Ils rendent ainsi les
élèves acteurs de leur apprentissage.
Vitré Communauté a proposé d’associer l’ensemble
des communes volontaires, dont Argentré-du-Plessis,
pour équiper les écoles publiques et privées du
territoire afin que chaque établissement scolaire
puisse offrir à ses élèves les mêmes conditions de
travail et d’apprentissage.
Suite à l’approbation du Conseil municipal un
groupement de commandes sera réalisé afin de
bénéficier de tarifs préférentiels. La ville de Vitré se
voit attribuée le rôle de coordinateur.

Révision des tarifs
de la restauration scolaire
Pour l’année 2016, le bilan financier fait ressortir
un déficit de 26 501.27 € pour 24 902 repas servis, soit
1.06 € par repas (1.16 € en 2015). Après analyse du
bilan de l’année 2016, la commission « Education
Enfance Jeunesse » a établi des propositions :

• 5.25 € pour les repas des adultes ;
• 2.17 € pour les enfants qui apportent leur repas en
raison d’allergies alimentaires ou pour des raisons
religieuses ;
• Majoration applicable pour chaque repas servi
sans avoir été réservé au préalable (repas enfant
ou adulte) : 1 €

Révision des tarifs
de la garderie
Pour l’année 2016, le bilan financier fait ressortir un
déficit de 8 180.92 € pour 8 195 garderies, soit 1 € par
garderie. Après analyse du bilan de l’année 2016, la
commission « Education Enfance Jeunesse » propose
une augmentation de 2 % sur tous les créneaux de
garderie.
Avec 25 voix pour et 2 abstentions, le Conseil
municipal a voté les nouveaux tarifs de la garderie
municipale à compter du jour de la rentrée scolaire
2017/2018 comme suit :
Enfants
Autres
d’Argentré communes
Garderie du matin
à partir de 7h30

2,50€

2,75 €

Garderie du matin
à partir de 8h20

1,95 €

2,22 €

Garderie du soir :
16h30 à 17h45

2,50 €

2,75 €

Garderie du soir :
16h30 à 18h15

2,75 €

3,02 €

Garderie du soir :
16h30 à 18h30

2,86 €

3,12 €

Mercredi
de 12h15 à 12h30

0,52 €

0,52 €

• Augmentation des 4 tarifs unitaires de 1 % ;
• R évision de la majoration pour repas sans
réservation, portée de 0.50 € à 1 €.
Avec 25 voix pour et 2 abstentions, le Conseil
municipal a approuvé les nouveaux tarifs, applicables
à compter de la rentrée scolaire 2017/2018, comme
suit :
•4
 .20 € pour les enfants d’Argentré-du-Plessis ou de
la Classe d’Intégration Scolaire ;

Dates des prochains
conseils municipaux :

25 septembre
6 novembre
11 décembre

•4
 .65 € pour les enfants non domiciliés sur Argentrédu-Plessis ;
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Conseil municipal
Compte-rendu du Conseil Municipal du 4 juillet suite - EXTRAITS*
Micro crèche : Demandes de
subventions
Pour rappel, la micro-crèche gérée par l’association Les
Mini Pouss’ est actuellement installée dans un bâtiment
communal, rue Alain d’Argentré. Or, ces locaux ne
satisfont plus aux conditions d’agrément exigées par le
Conseil Départemental.
Cet agrément a néanmoins été maintenu à titre
provisoire, en contrepartie de l’engagement communal
de proposer une réinstallation de la structure dans de
nouveaux locaux, dans un délai raisonnable. Cette
réinstallation est prévue dans les anciennes classes de
l’école Jean-Louis Etienne.
Un 1er plan de financement a été adopté en janvier
dernier, dans le cadre du dépôt du dossier de demande
de subvention au titre de la DETR. Le montant total des
travaux au stade de l’avant-projet était alors estimé à
298 572 € TTC, hors travaux d’aménagement extérieurs
qui seront réalisés en régie pour en limiter le coût.
Le coût total avant subventions était évalué à
307 365 € HT, ce montant incluant les études (maîtrise
d’œuvre, diagnostics, contrôle technique et missions
SPS), les marchés de travaux et les travaux en régie, un
budget d’achat de mobilier et une provision pour aléas.
Depuis cette date :
- La commune a reçu de la Préfecture la décision
d’attribution de la DETR
- Une enveloppe de 50 000 € a été fléchée vers le
financement de la micro crèche au titre du contrat

"

de ruralité qui a été signée le 5 juillet entre Vitré
Communauté et l’Etat, permettant de substituer cette
aide au fonds de concours de Vitré Communauté ;
- Il est apparu plus pertinent d’orienter le plan de
financement vers les fonds européens Leader au titre
du contrat de partenariat ;
- Les marchés de travaux ont été passés, à l’exception
du lot désamiantage, déclaré infructueux et sur le point
d’être relancé ;
Pour ces raisons, il convenait de réviser le plan de
financement prévisionnel initial comme suit :
Nature des Subventions

Montant HT

Etat – DETR
(30 % des dépenses éligibles : maîtrise
d’œuvre, études et marchés de
travaux)

78 135 €

Contrat de partenariat Europe-Etat-Pays
(crédits européens)

50 000 €

Contrat de ruralité

50 000 €

Autofinancement sur fonds propres

114 315 €

Total Ressources

292 450 €

A l’unanimité, le Conseil municipal a arrêté les
modalités de financement exposées dans le plan de
financement prévisionnel révisé et sollicite ainsi une
subvention de 50 000 € au titre du contrat de ruralité
et une subvention de 50 000 € au titre du contrat
de partenariat Europe-Région-Pays (fonds FEADER/
LEADER).

Compte rendu du conseil municipal dans son intégralité sur le site de la ville www.argentre-du-plessis.bzh

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

(

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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Citoyenneté
Conseil/ municipal
solidarité
Semaine bleue
Tout un programme
Programmée du 2 au 8 octobre, la semaine bleue 2017 a pour la 2e année consécutive le
thème national : « A tout âge : faire société ».
En partenariat avec divers acteurs locaux, le programme proposé permettra de sensibiliser
le public sur le rôle social joué par les seniors et à créer des liens entre les générations.
• Lundi 2 octobre - 12 h, Centre culturel Le Plessis
Sévigné :

L A NOuVEAuTÉ DE CETTE ANNÉE :

Repas des personnes de plus de 70 ans. Menu
concocté et servi par les restaurateurs de La
Crêperie des Lys.

Bien dans son corps, bien dans sa tête ! Belle
promesse offerte et possible grâce aux ateliers du
bien vieillir* qui complètent la programmation de
la Semaine Bleue.

• Mardi 3 octobre - de 9 h à 16 h 30, Salle Ouessant :
Intervention des Associations l’Outil en Main de La
Guerche de Bretagne et Vitré près des scolaires des
écoles JL Etienne, La salle St Joseph et du collège.
• Mercredi 4 octobre :
- 15 h, Cin’évasion : Ciné séniors
et débat film « Jamais je ne
t’oublierai ».
- 16 h, salle Ouessant : goûter
préparé par le Club de l’amitié et
servi par le conseil municipal des
enfants et les jeunes de l’espace
jeunes.
• Jeudi 5 octobre - De 10 h à 12 h : animation
musicale au marché.
• Vendredi 6 octobre - Après-midi, Centre Culturel :
Organisé par la Bibliothèque municipale, spectacle
sur l’art de conter et de raconter des histoires par les
enfants de l’école Jean-Louis Etienne et La Salle St
Joseph.

Les ateliers bien vieillir !

Késaco ?
Les ateliers du bien vieillir s’adressent aux
personnes retraitées qui souhaitent prendre soin
d’elles et acquérir les bons réflexes du quotidien.
Ce programme d’éducation à la santé représente
une véritable aide afin d’améliorer sa qualité de
vie et préserver son capital santé.
Comment ça marche ?
Ces ateliers se présentent sous la forme d’un cycle
de 7 séances de 3 heures rassemblant chacune un
groupe de 10-15 personnes.
Ils se dérouleront à la salle Bréhat (à côté des
services techniques) de 8h30 à 12h30. Voici les
dates et les thématiques de chaque séance :
• Lundi 18 septembre : Bien dans son corps, bien
dans sa tête !
• Lundi 2 octobre : Pas de retraite pour la
fourchette !
• Lundi 9 octobre : Les 5 sens en éveil, gardez
l’équilibre !
• Lundi 16 octobre : Faîtes de vieux os !
• Lundi 23 octobre : Dormir quand on n’a plus
20 ans
• Lundi 6 novembre : Le médicament, un produit
pas comme les autres
• Lundi 13 novembre : De bonnes dents pour très
longtemps !

Ateliers payants : 20 les 7 séances.

Info et inscriptions
Avant de se lancer, une réunion d’information
est prévue le mardi 12 septembre à 14h,
à la salle Ouessant.
Venez nombreux !
* Mis en place par l’Association Santé, Éducation et
Prévention sur les Territoires Bretagne. Ateliers financés par les
caisses de retraite.
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Citoyenneté / solidarité
Commémoration du 11 novembre

Collecte alimentaire

Devoir de mémoire

Appel aux bénévoles !

Afin de commémorer le 99 e anniver saire de l’Ar mistice du
11 novembre 1918, les anciens combattants, les veuves d’anciens
combattants, les Soldats de France et les Citoyens de la Paix organisent
leur rassemblement le samedi 11 novembre à 10h15 devant la mairie.

On recherche des
volontaires pour participer à la banque
alimentaire prévue
les 25 et 26 novembre
prochains dans les supermarchés
de la commune. Si vous avez des
disponibilités, n’hésitez pas à venir
rejoindre le groupe des bénévoles.

A 10h30 aura lieu la messe du souvenir suivie d’un dépôt de gerbes
au Monument aux Morts, sonneries
officielles, recueillement et allocutions.
Toute la population est cordialement
invitée à cette cérémonie du souvenir.
A l’issue de cette manifestation, un
vin d’honneur, offert par la mairie, sera
servi à la salle des Jeunes d’Argentré.

Pratique :
Mairie, CCAS : 02 99 96 61 27
i.gadebois@argentre-du-plessis.fr

Culture
Concours de peinture «Croix et Calvaires en couleurs»
Argentré-du-Plessis commune référente
Les associations « Couleurs de Bretagne » et « Croix et calvaires de
Bretagne » ont la même passion du patrimoine breton. Ensemble, elles
organisent un concours de peintures jusqu’au 30 septembre prochain.
Argentré-du-Plessis participe à l’événement et devient commune
référente.
Tous les artistes, novices, amateurs ou confirmés sont invités à peindre, à
dessiner les croix et calvaires de Bretagne . A vos pinceaux !
Inscriptions :
www.croixetcalvairesencouleurs.bzh
en mentionnant comme commune référente Argentré-du-Plessis.
Exposition, sélection…
Les œuvres seront exposées par département, une finale par département :
• Finistère : Pont-Aven les 11-12/11/2017
• Cotes d’Armor : Saint Cast Le Guildo les 18-19/11/2017
• Ille et Vilaine : Bécherel les 2-3/12/2017
• Morbihan : Josselin les 9-10/12/2017
…et grande finale !
Une centaine d’œuvres seront retenues dans chaque département pour la grande finale régionale qui
aura lieu du 3 au 11 février 2018 dans les locaux du Petit Echo de la Mode à Chatelaudren.
Ces œuvres feront l’objet d’une vente directe pour certaines et d’une vente aux enchères pour d’autres. Les
bénéfices de cette vente seront affectés à la restauration de croix et de calvaires par l’intermédiaire de la
Fondation du Patrimoine (un reçu fiscal sera donné aux artistes).

6

N°17 / Septembre - octobre / 2017

Saison culturelle 2017-2018

Culture

Par ici le programme !
Chaud devant ! Le voici, le voilà votre
programme culturel 2017-2018. Cette année, la
municipalité vous invite à voyager en partance
du Plessis Sévigné. Embarquons ensemble pour
un périple qui s’annonce haut en couleurs : du
chant, de la danse, du théâtre…, il y en aura
pour tous les goûts !
Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à
bord : feuilletez la plaquette et laissez-vous
guider…décollage immédiat !

1ère escale !

20h30 :
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pensez malin,
les fêtes ne sont pas si loin !!
Voilà des cadeaux de
noël tout trouvés pour vos
proches !
Les nouveautés !
L’abonnement
Bonne nouvelle, il est désormais possible de
s’abonner et de profiter ainsi de tarifs préférentiels pour l’achat de vos billets. La municipalité propose :
• Moins 10 % par spectacle pour 2 spectacles
achetés
• Moins 20 % par spectacle pour 3 spectacles
achetés
• Moins 30 % par spectacle pour au moins
4 spectacles achetés
Pour s’abonner il suffit d’envoyer à la mairie
ses coordonnées, le nom des spectacles
choisis et le chèque du montant total libellé à
l’ordre du trésor public.
un festival : Danse, Danse, danse
Du 15 au 19 novembre, place à la danse
plurielle. Pour la première année, ce festival
installe sa piste sur la commune. Plus d’informations dans votre bulletin de novembre.
L’exposition d’œuvres d’art
3 artistes locaux exposeront leurs œuvres
dans le hall d’accueil du Centre culturel :
NASCA de Vitré en novembre/décembre,
Joseph Gallais d’Argentré-du-Plessis en janvier/ Février et Yann Lugg de Vitré en mars/avril.
A découvrir !
Joseph Gallais

Dates à retenir :
• Le dîner spectacle de l’association ArgentréRoumanie le vendredi 10 novembre.
• Les Flagrants délires le samedi 11 et le dimanche
12 novembre
• Le festival Danse, Danse, Danse du 15 au 19
novembre
Toutes les informations dans votre plaquette culturelle
du Plessis Sévigné, Facebook et le site de la ville.

Yann Lugg

Nasca
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Culture
Actualités de la bibliothèque municipale
Le k’fée bibliothèque,
samedi 7 octobre à 10h
Ce rendez-vous promet un moment de
convivialité et d’échange autour des
œuvres coups de cœur de l’équipe de
la bibliothèque. Rentrée oblige, quelques
ouvrages, participant à la course au
prix littéraire, seront présentés par les
bénévoles et Delphine de la librairie M’Lire
de Laval. Outre les stars incontournables,
de belles découvertes au rendez-vous
pour les jeunes et leurs aînés !

Millénium 5 de David
LAGERCRANTZ

La Beauté des jours
de CLAUDIE GALLAY

Les belles vies de
Benoît MINVILLE
(roman pour adolescents)

La fabuleuse histoire de la poire géante de
Jacob MARTIN STRID (album pour enfants)

Le mois du Multimédia du 30 septembre au 3 novembre 2017
LA LIBERTE…telle est la promesse du programme de ce mois du multimédia. Libre de
découvrir, d’entreprendre, de dessiner…focus sur les activités et animations offertes par la
bibliothèque d’Argentré-du-Plessis.
i « Libre de créer, monter mon
film… » lundi 23 octobre de
14h-17h

i Expolibre, du 1er au 15 octobre
2017 : Venez découvrir les logiciels
libres et leurs philosophies au
travers d’une exposition réalisée
par l’Association April (association
de promotion et la défense
du logiciel libre dans l’espace
francophone).
i Expositions du 2 octobre au
3 novembre : Avec ses œuvres,
Klaus Fruchtnis présente « La liberté
au numérique ».
i Tablette graphique ou le dessin
autrement, mercredi 11 octobre de
14h à 15h et de 15h à 16h :
Découvrez une
n o u ve l l e ma n i è r e
de dessiner sur
ordinateur avec
l’utilisation d’une
tablette graphique.
Initiation réalisée par
une bibliothécaire.

Ce petit robot de bois adorable
apprendra à votre enfant les bases
de la programmation informatique
par le jeu et l’imaginaire. Ce
système s’inspire de la pédagogie
Montessori et du langage LOGO.
i « Dessine ton jeu ! », mercredi
18 octobre de 14h à 17h
En groupe, créez un jeu vidéo et
mettez en avant votre créativité.
Les premiers pas se font avec
des outils tels que le dessin et
la tablette avant de finir par la
conception d’un niveau du jeu de
Super Mario Maker.

Créez votre film d’animation en
stop motion à partir de post-it.
Le pixel est la plus petite unité
de l’image numérique. Le postit en est la déclinaison papier
dont beaucoup d’artistes se sont
emparés.
i Créer une bD sur tablette jeudi
26 octobre de 9h30 à 12h :
Grâce à une application sur
tablette, réalisez et imprimez
u n e b a n d e - d e s s i n é e ! Vo u s
commencerez par inventer une
histoire sur un thème prédéterminé
et en un tour de main, vous créerez
une bande-dessinée que vous
pourrez vous envoyer par mail et
même imprimer.

i Cubetto, samedi 14 octobre de
10h à 12h, le compagnon du code
sans écran !
Apprendre la logique du codage
infor matique dès 3 ans, c’est
désormais possible avec Cubetto.
Retrouvez toute l’actualité de la bibliothèque sur sa page Facebook et sur son site!
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Économie
Bonne chance à
Stéphane Viseux, sophrologue
Depuis le 1 er Août, le cabinet
de sophrologie et de coaching
mental de Stéphane Viseux a été
transféré à Argentré-du-Plessis,
au lieu dit «Le bas Mée», route du
Bois Gros (cabinet juste à côté
du gîte).Durant ces 2 dernières
années, Stéphane exerçait sur
Vitré et l’évolution favorable de
son activité l’a amené à revenir
sur ses terres.
Sportif reconnu et adepte de la
performance mentale, l’actuel
préparateur mental des joueurs
de l’AS Vitré vous accueille dans

son cabinet flambant neuf et
accessible aux per sonnes à
mobilité réduite.
Que ce soit dans le cadre d’un
accompagnement mental dans
le but d’atteindre des objectifs
(personnels ou professionnels),
pour apprendre le lâcher
prise, la gestion du stress, ou
retrouver de la confiance en soi
ou tout simplement pour une
séance de relaxation, venez
découvrir sa méthode. Celle-ci

associe la sophrologie pysychocomportementale et le coaching
mental, dans un environnement
calme et apaisant.

Pratique :
Sur rdv : 06 50 13 68 93 ou stephaneviseux@gmail.com
Plus de renseignements sur www.sophrologie-vitre.com

Enfance
Conseil /municipal
Jeunesse
Dispositif Argent de poche
C’est toujours un succès !
Depuis sa mise en place en 2008,
le dispositif Argent de poche a
déjà permis à près de 250 jeunes
de travailler au sein des services
municipaux d’Argentré-du-Plessis.
Cette possibilité de job d’été
permet, aux 16 - 18 ans, d’avoir
u n e p r e m i è r e a p p ro c h e d u
monde professionnel. Les objectifs
de ce dispositif sont multiples : les
jeunes portent un regard différent
sur leur environnement collectif ;
les adultes portent un regard
positif sur la jeunesse.
Cet été :
22 jeunes se sont répartis 87 demijournées de travail aux services
techniques, à la bibliothèque,
à l’entretien des locaux du
restaurant scolaire ou de l’école.
Parmi eux, Luana, 17 ans a travaillé
9 heures à la bibliothèque. Elle a

préparé les livres pour la braderie
du 2 septembre dernier. Cela
lui aura également permis de
découvrir un bâtiment qu’elle ne
fréquentait pas.
Calypso, 17 ans, a fait du tri dans
des classeurs, du rangement dans
tout ce qui concerne les jeux,
dossiers relatifs aux TAP.
Pour Baptiste, 16 ans et Guillaume,
17 ans, cette 1 ère expérience
n’était pas si aisée. Au sein de
l’équipe des services techniques,
par temps très chaud, ils ont
désherbé des chemins, nettoyé
le cimetière, enlevé les ronces
aux abords de la déchetterie et
passé le souffleur. Pour autant, ils
ont été ravis de cette première
expérience, de l’accueil qui leur a
été réservé et sont partants pour
recommencer !

À vous de jouer !
Vous avez entre 16 et 18 ans et
vous souhaitez gagner un peu
d’argent de poche, venez retirer
un dossier d’inscription au dispositif
en mairie.
Un grand merci aux agents
municipaux qui acceptent
d’encadrer ces jeunes, de passer
du temps avec eux pour leur
transmettre quelques notions.
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Enfance / Jeunesse
Le plessis bus
En marche toute !
Lundi 4 septembre dernier, le Plessis Bus s’est remis en route !
Tous les matins, des adultes bénévoles se font un plaisir
d’emmener les enfants à pied jusqu’à l’entrée de leur école
en toute sécurité.
Ce mode de transport écologique qui présente de nombreux
avantages a connu un vrai succès pendant les 3 semaines
test qui ont eu lieu fin Juin. Plus de 20 enfants ont profité de ce
dispositif.
Les jeunes qui souhaitent rejoindre les troupes sont les
bienvenus ! Sans inscriptions, il suffit d’être à l’heure aux
différents arrêts !

Une partie des bénévoles qui encadreront le Plessis Bus

Appel aux bénévoles !

pratique :
Mairie, 02 99 96 61 27
Site de la ville, page Enfance Jeunesse
et Education, rubrique Plessis Bus

Vous souhaitez participer ne serait-ce qu’occasionnellement à l’encadrement des enfants, n’hésitez pas à
contacter la mairie pour vous inscrire.

LIGNE 1
Départ de la ligne : 8h07
8h07
DÉPART

8h16
ARRÊT 2

8h24
ARRÊT 4

Entreprise
Perrinel

Salle Bréhat,
parking

Rue Lorraine
Rue Aquitaine

8h35
ARRÊT 6

8h44
ARRIVÉE

Square
Picardie

École JLE,
site Matisse

8h12
ARRÊT 1

8h20
ARRÊT 3

8h30
ARRÊT 5

8h41
ARRÊT 7

Domaine
des Vergers,
parking

Carrefour
Rue Aquitaine

St Joseph,
parking
Crêperie

École JLE
(site Anjou)

LIGNE 2
NE CIRCULE PAS LE MERCREDI MATIN / Départ de la ligne : 8h13
8h13
DÉPART

8h22
ARRÊT 2

8h35
ARRÊT 4

8h45
ARRIVÉE

Lotissement
Guilloisière,

Rue Claude
Monet,
Sq. Auguste
Renoir

Arrivée école,
JLE
(site Anjou)

St Joseph (école
élémentaire)

Rue Van Gogh
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8h16
ARRÊT 1

8h27
ARRÊT 3

8h40
ARRÊT 5

Rond-point de
la Guilloisière
(BAV)

Paul Gauguin,
voie
pétionnière

Square de
Picardie
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Enfance
Conseil /municipal
Jeunesse
Le CME fait son actu
Journée nettoyage de la ville : ça s’est fait !
Samedi 8 juillet, en ce premier jour
de vacances pour les jeunes du
CME, nombre d’entre eux ont sacrifié une grasse matinée au profit
d’une action citoyenne !
Accompagnés d’élus et d’argentréens, les jeunes n’ont pas hésité,
encore une fois, à retrousser leurs
manches. L’objectif : passer au
crible certains sites de la ville afin

d’y ramasser tous les déchets jetés
à mauvais escient.
Cette matinée s’est terminée dans
la convivialité au Moulin Neuf
avec au programme un apéro
géant, un pique-nique et un aprèsmidi jeux !
Merci aux jeunes et aux volontaires
pour ce geste éco-citoyen !

Les jeunes élus mènent l’enquête !
Fin juin, les conseillers sont allés à la rencontre des
gendarmes de la brigade d’Argentré-du-Plessis. Au
programme : échanges et démonstrations qui ont,
sans nul doute, fait naître des vocations ! Retours en
images.

Accueil par l’Adjudant Castel pour
une visite commentée des locaux
de la gendarmerie.

Les enfants du CME ont pu
essayer les équipements utilisés
par les gendarmes du PSIG*
lors de leurs interventions souvent
musclées.
* Pelonton de surveillance et d’intervention de la
gendarmerie de Vitré

Avec l’Adjudant Vite de la
brigade motorisée de Vitré,
les enfants ont également
réalisé des contrôles de
vitesse devant la gendarmerie à l’aide d’un radar
mobile.

Reconstitution d’une
scène de crime
avec relevés d’empreintes et d’ADN
sous la consuite du
gendarme Lebreton.

un grand merci aux gendarmes pour leur accueil et leurs explications !

Coopérative Jeunesse de services (CJS)
Clap de ﬁn !
Dans les rues ou sur le marché, vous
avez surement aperçu cet été les
jeunes de la Fun Coop des 15 ! Durant 2 mois, ils ont réalisé différentes
prestations pour les particuliers et
les entreprises. Le désherbage, le
lavage de voitures, la mise sous
pli, le ménage, le nettoyage de
vitrines ont été leurs principales
missions. De 30 minutes à plusieurs
heures, les jeunes âgés de 16 à 18
ans n’ont pas ménagé leurs efforts
afin d’honorer leurs contrats.
Déterminé, le groupe a pu découvrir la vie de chef d’entreprise
avec la gestion quotidienne que

cela implique : recherche de
contrats, réalisation d’un plan de
communication, établissement
des devis, des factures, calculs des
charges, de la TVA, etc. A l’unisson,
les jeunes se disent ressortis grandis
de cette 1ère expérience professionnelle.

Soirée de clôture de la CJS.
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Enfance / Jeunesse
Service civique
Un tremplin pour l’avenir !
Les Points Information Jeunesse de Vitré Communauté organisent le
samedi 14 octobre une réunion d’information sur le thème « Service
civique : un tremplin pour l’avenir ». Cette manifestation se déroulera
de 10h à 14h à la Maison pour Tous de Châteaubourg en présence de
structures, d’organismes et de collectivités à la recherche de jeunes
volontaires.
Service civique, Késaco ?
Le Service Civique s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans
pour les jeunes en situation de handicap. Indemnisé 580 € par mois,
il permet de s’engager sans condition de diplôme dans une mission
d’intérêt général au sein d’une association, d’un établissement public,
d’une collectivité...en France ou à l’étranger et dans 9 domaines
d’action : solidarité, environnement, sport, culture, éducation, santé,
intervention d’urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire

Pratique :
PIJ de Vitré, 02 23 55 16 21

Environnement
Travaux sur la commune
Focus
Cet été des curages ont été réalisés routes du Bois gros et de
Fayel ainsi qu’aux lieux-dits « Le Boulais » et « Le Chemin ». A
venir, courant octobre, le revêtement de la chaussée route du
Bois Gros et les réfections de chemins aux lieux-dits : Champs
menais, Les Gatelleries, La Foultière et l’Esnauderie.

Parking Ste Anne
Des travaux d’octobre à fin
décembre
Ça ne vous aura pas échappé,
l’ancien local cyclo a été détruit
en avril dernier. A venir, un nouveau parking offrant 45 places
de stationnement dont 1 pour
personne à mobilité réduite. Un
aménagement piétonnier sera
également réalisé rue Ambroise
Paré, de la boulangerie au cinéma. Des systèmes de butoirs et
de nouveaux luminaires seront installés. Le tout sera agrémenté de
diverses plantations rendant le site
des plus agréables !

12
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A noter :

Attention :

A l’occasion de ces travaux, 2
autres places pour personne à
mobilité réduite vont être créées :
la première au parking de la mairie et la seconde sur le parking de
la maison de retraite.

De septembre à décembre, la
circulation sera perturbée rue
Ambroise Paré. Seul l’accès
aux riverains sera maintenu. Un
plan de circulation va être mis
en place et sera communiqué
dans les prochains jours par voie
de presse dans vos journaux
locaux, via le site internet et le
Facebook de la ville.
Nous vous remercions d’avance
de votre compréhension.

Environnement
SMICTOM
Des évolutions à venir !
Différents sujets ont été abordés
lors de la réunion du 6 juin dernier
animée par M. Hisope, le président
du SMICTOM, et son directeur
M.Besnier. Retour en 3 points et
focus sur la commune d’Argentrédu-Plessis.
Gestion des déchets
Un projet de mutualisation est en
cours entre le SMICTOM de Vitré
et du Pays de Fougères. Ceci
engendrera un déplacement du
centre de tri de Vitré à Fougères.
Les déchets continueront à être
traités sur Vitré grâce au Centre de
Valorisation Energétique des Déchets (C.V.E.D.). Ce centre arrivant
en fin de vie, cette mutualisation
permettra ainsi un projet de rénovation.
Evolution des modes de collecte
La loi de transition énergétique
amène à évoluer dans les modes
de collecte. Le SMICTOM a décidé
qu’à partir de 2021, le ramassage
des ordures ménagères se ferait
tous les 15 jours.

tion de ses déchets notamment
lors d’un départ en vacances.
• Le bac sur roulette étant inexistant, il n’y aura plus à se soucier
de le sortir, de le rentrer et de le
stocker.
• Les rues et les trottoirs ne seront
plus encombrés de bacs qui
pouvaient rester en per manence à l’extérieur.
A partir de fin octobre 2017...
L’ensemble des foyers, professionnels et administrations auront la
visite d’un ambassadeur du SMICTOM pour leur présenter l’évolution
de ces modes de collecte, leur
fonctionnement ainsi que l’évolution du mode de calcul de la
Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères qui deviendra donc
incitative. Ce sera l’occasion pour
chacun d’échanger afin d’avoir
diverses informations sur le tri, de
profiter de conseils pour réduire
ses déchets et de répondre aux
différentes interrogations.

Il est également prévu de développer les BAV qui présentent de
nombreux avantages pour les
usagers :
• Elles sont accessibles 7 jours sur 7
ce qui permet de faciliter la ges-

Concrètement à Argentré ?
Un plan plur iannuel
va être créé pour l’installation de bor nes
d’a ppor t volontaire
sur l’ensemble de la
commune. Pour cela,
chaque année, 2 à 3
quartiers d’Argentrédu-Plessis seront « substitués » :
le ramassage des ordures ménagères en porte à porte sera
remplacé par la mise à disposition
d’un ensemble de bornes d’apport volontaire.
Elles seront positionnées sur les
chemins usuels des habitants :
domicile -> travail, domicile ->
supermarché, domicile -> lieux de
loisirs... L’objectif est de permettre
à chacun de profiter d’un déplacement pour se rendre à la borne.
Jusqu’à présent, seulement les
nouveaux lotissements de la
Guilloisière et de la ZAC de bel Air
ont été équipés de ce système.
Cette démarche se poursuit à
chaque nouveau projet de réaménagement d’habitations. Pour
2017, 2 quartiers ont été choisis : le
square Jacques-François Dujarié
et La Hérinière. Ce dernier lotissement a été choisi afin d’éviter le
croisement des 2 modes de collecte (BAV installées sur le parking
rue Henri Matisse).

Vie associative
un grand bravo à….
Bagad Dor Vras - Félicitations !
Gourc’hemmenoù !
Pour la 1ère fois, le Bagad Dor Vras Argentré - Pays de Vitré, a
défilé le dimanche 6 août dernier à la Grande Parade des
Nations Celtes au Festival Interceltique de Lorient devant
60 000 spectateurs (et des millions de téléspectateurs) !
Bravo et merci à toutes et tous.
Vive Argentré ! Bevet Argantred !
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Vie associative
9e Trophée des Champions 2017

Rentrée musicale

En selle !

Cours d’accordéon
avec la Bouèze

Dimanche 24 septembre, l’Union
Cycliste d’Argentré s’installe sur le
site de la Sapinière pour accueillir
les champions. C’est une quarantaine de bénévoles qui vont
rendre le circuit des plus agréables
pour les coureurs. Le cyclo-cross
qui allie technique et audace,
connaît toujours un vif succès. En
2016 plus de 200 coureurs ont participé !
Au programme :

Pratique :

11H30 : Ecole de cyclisme
(mini cyclo-cross)
12H15 : Minimes
13H00 : Cadets et Féminines
14H15 : Juniors
15H30 : Espoirs Elite

Entrée gratuite (Rocade de
l’Europe)
Restauration sur place
Fermée à la circulation de
7H30 à 19H00

Rassemblement départemental
des sapeurs-pompiers

Les cours d’accordéon diatonique
viennent tout juste de reprendre
sur la commune d’Argentré-duPlessis. Il s’agit de cours collectifs
ouverts aux enfants et aux adultes,
débutants compris. Basés sur la
convivialité et l’apprentissage à
l’oreille, la connaissance du solfège n’est pas nécessaire. Les
cours sont dispensés par Nicolas
Rozé, musicien reconnu, et organisés par La Bouèze, association qui
transmet et valorise le patrimoine
oral de Haute-Bretagne depuis
plus de trente ans.
Pratique
Possibilité de louer l’instrument.
Participation : 98 € / trimestre
Renseignements et inscriptions :
Nicolas Rozé 06 09 69 56 60
ou La Bouèze 02 23 20 59 14 contact@laboueze.bzh

Journée découverte !
L e ra s s e m b l e m e n t d é p a r t e mental des sapeurs-pompiers
d’Ille-et-Vilaine se tiendra le
samedi 7 octobre au centre culturel Le Plessis Sévigné d’Argentrédu-Plessis.
Organisé par les sapeurs-pompiers
du centre de secours d’Argentré-du-Plessis/Etrelles sous l’égide
de l’Union départementale des
sapeurs-pompiers avec le soutien
du SDIS (Service Départemental
d’Incendie et de Secours), ce
rendez-vous ouvert au public
permettra de mettre à l’honneur
les jeunes sapeurs-pompiers (JSP)
à travers des ateliers pratiques,
des démonstrations et échanges
avec le public. L’après-midi, des
manœuvres d’anciens sapeurspompiers et de sapeurs-pompiers
spécialisés seront proposées, ainsi
que de nombreuses animations
pour les grands et les petits !
N’hésitez pas à venir nombreux
découvrir vos sapeurs-pompiers !

14
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Par ici le programme !
• 10h : challenge des 180 jeunes
sapeurs pompiers du département
• 14h : démonstration équipe cynotechnique, manœuvres incendie, démonstration du véhicule
aéroportuaire de Rennes.
• 1 6h30 : défilé des troupes du
corps départemental des sapeurs pompiers animé par le
bagad d’Argentré-du Plessis puis
démonstration du groupe de reconnaissance et d’intervention
en milieux périlleux.

• 1 7h : cérémonie au Centre
Culturel Le Plessis Sévigné avec
la revue des troupes par les autorités.
Sans oublier, différentes animations :
• Baptême d’hélicoptère (40 € sur
réservation au 06 22 19 09 44 /
45 € sur place).
• Parcours sportifs pour les enfants
et structure gonflable
• Exposition de véhicules et matériels pompiers
• Stands prévention (secourisme,
extincteur, associations de prévention, véhicule crash test et de
nombreuses animations, etc)

Pratique :
Restauration possible sur place
A l’occasion du défilé, la circulation sera interdite dans le centreville de 16h à 17h45

Conseil
Tribune
municipal
libre
Majorité
L’heure de la rentrée a sonné… Elle invite
petits et grands à une nouvelle année,
pleine de découvertes et d’apprentissage,
de rencontres et de loisirs, de sport et de
Culture, de projets partagés.
La rentrée est une période vouée aux
changements et aux résolutions en tout
genre !!!!
Après un été, nous l’espérons, ressourçant
pour le plus grand nombre, il est grand
temps de regarder ver s l’avenir…
L’occasion notamment de s’inscrire
aux activités, qu’elles soient sportives,
culturelles, solidaires. Tout au long du mois
de septembre, le choix est possible grâce
aux 65 associations Argentréennes.

les services de la ville. Ensemble, nous
œuvrons pour que les jeunes Argentréens
trouvent le chemin de l’école dans les
meilleures conditions possibles.
C’est dans l’appréhension mais aussi la
joie et les rires, que les cours et les classes
vont à nouveaux se remplir d’élèves.
La municipalité étant très attachée à
la qualité des locaux et aux services
proposés à nos enfants, les écoles ont
fait l’objet, durant l’été, de travaux de
rénovation et de confort par les agents
de la ville.

Le forum de début septembre était le
premier rendez-vous de cette rentrée pour
orienter vos préférences.

À l’écoute de la communauté éducative,
des parents, des enseignants, des agents
et des animateurs, notre principal objectif
est l’intérêt et l’épanouissement de
l’enfant. N’oublions pas que les jeunes
Argentréens sont l’avenir de notre ville.

La rentrée scolaire, avec plus de 1200
élèves qui reprennent le chemin des
écoles Argentréennes, est toujours un
moment important pour les familles et

Le Plessis bus qui fonctionne depuis la
rentrée est un bel exemple d’un nouveau
service gratuit proposé à nos élèves
d’élémentaires par la municipalité.

C’est aussi l’heure de la rentrée pour la
Culture avec une nouvelle saison placée
sous le signe de la découverte et du
voyage dans le but de ponctuer l’année
de rêves et d’évasions. Toutes les formes
d’Arts seront une nouvelle fois représentées
avec bien sûr de la musique, du chant, du
théâtre, de la danse, etc. Vous pourrez
consulter le programme complet dans la
plaquette qui accompagne ce bulletin.
La nouveauté cette année est notre
formule d’abonnement qui permettra aux
plus assidus d’entre vous de bénéficier de
tarifs préférentiels. Alors, laissez-vous tenter
et venez découvrir des spectacles de
qualité qui sauront, nous en sommes sûrs,
vous ravir.
Qu’elle soit Culturelle, Sportive ou Scolaire,
nous vous souhaitons une très bonne
rentrée.
Serge LAMY, adjoint à l’urbanisme,
au cadre de vie, à l’environnement
et à l’agriculture

Minorité
L’évolution nécessaire du logement
social
A l’unanimité, dans sa séance du
4/07/2017, le Conseil Municipal a validé
le projet NEOTOA de réhabilitation de
l’immeuble au confort vieillissant et
énergivore de l’impasse SAUZON, et des
maisons locatives de la PLACE BELLE-ILLE.
Le mode de vie des Argentréens ne
faisant pas exception à la règle de
l’évolution des familles (séparation,
divorce, recomposition) nécessitant
davantage de logements de taille
plus réduite, le bailleur social NEOTOA,
au travers des aspects « esthétique,
pratique, et économique » a d’abord
souhaité, dans cette opération de
démolition-reconstruction, doubler
son offre de logements sur le secteur
concerné.
Petit rappel historique :
Fin 2014, notre équipe municipale
validait le projet NEOTOA prévoyant
25 logements à l’entrée de la ZAC de

Bel-Air. En parallèle de cette décision,
nous donnions également notre aval,
sur la démolition et la reconstruction
de l’immeuble « SAUZON» permettant à
ses habitants d’intégrer, dès sa livraison,
le nouvel immeuble « BEL-AIR ». Cette
décision ne faisait pas, loin s’en faut,
l’unanimité dans les rangs de la minorité
de l’époque, où la création d’un
collectif « anti-démolition » était d’ailleurs
envisagée.
2016 : Lancement de l’opération BELAIR, conforme au projet 2014, pour
une livraison prévue par NEOTOA à
l’automne 2017.
2017 : Au terme d’une longue période
d ’ i n fo r m a t i o n , d ’ é c o u t e , e t d e
proposition de relogement dans le
nouvel immeuble ou sur un autre secteur,
les conseillers de NEOTOA n’ont pas
ménagé leurs efforts, en portant toute
leur attention sur la recherche de solution
personnalisée à chaque situation.
2017 : Les cessions de terrain nécessaires

à la réalisation du projet Belle-Ile sont
actées.
2018 : Le début de la réalisation des
travaux de démolition et reconstruction
de 7 pavillons locatifs verra le jour.
L e p ro j e t S AU Z O N , c o m m e n c e ra
également à sortir de terre. Deux années
de réflexion, et de négociations auront
été nécessaires pour faire aboutir cette
opération, validée début 2015, valorisant
ainsi l’entrée de ville, près de la piscine
et des écoles. Nous tenions à féliciter
l’ensemble des partenaires associés à
cette démarche.
Nous vous remercions de votre fidélité et
de vos remarques sur la vie de la cité !
Bonne rentrée !
Nous demeurons à votre écoute par
mail, sur notre page Facebook, et lors de
nos multiples rencontres.
C. Dodard, O. Pasquet, V. Dupont, G.
Bichet, M. Derepper, D. Baslé
« avenir2020adp@gmail.com » Facebook : aveniradp2020
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agenda

Cinéma

SEpTEMbRE
Mardi 12

Valérian et la Cité
des mille planètes

Réunion d’information et inscriptions aux Atelier Bien Vieillir, 14h
Salle Ouessant.
Lundi 18
Atelier Bien vieillir « Bien dans son corps, bien dans sa tête ! », de 8h30 à 12h30
Salle Bréhat (à côté des services techniques).
Jeudi 21
Concours de palets et jeux divers par le Club de l’amitié, 14h
Salle Ouessant.
Samedi 23/dimanche 24 Bourse aux vêtements Automne / Hiver organisée par l’association Argentré
accueil - Centre culturel Le Plessis Sévigné. Samedi : vente de 10h à 17h.
Dimanche : vente de 10h à 12h.
Dimanche 24
9e Trophée des Champions de l’Union Cycliste d’Argentré, 11h30
Site de la Sapinière.
Lundi 25
Conseil municipal, 20h - mairie
Du 30
Mois du multimédia (plus d’info p8 de votre bulletin)
au 3 novembre
OCTObRE
Lundi 2

Du 2 au 6
Mardi 3
Samedi 7

Lundi 9
Samedi 14

Lundi 16
Jeudi 19
Lundi 23
NOVEMbRE
Vendredi 3
Lundi 6

Mardi 7
Vendredi 10

Samedi 11

Dimanche 12

Samedi 16 septembre, 20h30 3D
Lundi 18 septembre, 20h30 2D

Lola Pater
jeudi 14 septembre, 20h30
Dimanche 17 septembre, 20h30

Cars 3

Vendredi 15 septembre, 20h30 3D
Samedi 16 septembre, 17h 3D
dimanche 17 septembre, 10h30 2D

- Atelier Bien vieillir « Pas de retraite pour la fourchette ! », de 8h30 à 12h30
Salle Bréhat (à côté des services techniques).
- Repas des plus de 70 ans à 12h, organisé par le CCAS
au Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Semaine bleue (programme p 5).
Bal du Club de l’Amitié animé par Yannick Sourdin (tarif 6 €, boisson
et goûter offerts), 14h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
- Rassemblement des sapeurs-pompiers d’Argentré-du-Plessis/Etrelles
de 9h à 19h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
- K’fé bibliothèque, 10h – Bibliothèque municipale.
Atelier Bien vieillir « Les 5 sens en éveil, gardez l’équilibre !», de 8h30 à 12h30
Salle Bréhat (à côté des services techniques).
- Réunion de présentation du Service Civique, de 10h à 14h – Maison pour
tous à Châteaubourg. Plus d’infos : PIJ Vitré, 02 23 55 16 21.
- Concert Le Ministère Magouille, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Billetterie en mairie, le soir du concert ou sur francebillet.com.
Atelier Bien vieillir « Faîtes de vieux os !», de 8h30 à 12h30 - Salle Bréhat
(à côté des services techniques).
Déjeuner choucroute par le club de l’amitié, 12 h
Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Atelier Bien vieillir « Dormir quand on n’a plus 20 ans », de 8h30 à 12h30
Salle Bréhat (à côté des services techniques).

Ce qui nous lie
lundi 18 septembre, 15h

Ciné senior

Sales gosses
Samedi 23 septembre, 20h30
Dimanche 24 septembre, 17h

Les Proies
Mercredi 20 septembre, 20h30
Lundi 25 septembre, 20h30

120 battements par minute
Dimanche 24 septembre, 20h30
Mardi 26 septembre, 20h30

Soirée des Lauréats, 20h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
- Atelier Bien vieillir « Le médicament, un produit pas comme les autres»,
de 8h30 à 12h30 - Salle Bréhat (à côté des services techniques).
- Conseil municipal, 20h - mairie
Bal du Club de l’Amitié animé par Patrick Bellay (tarif 6 €, boisson
et goûter offerts), 14h - Salle Ouessant.a
Dîner spectacle (concert de chants marins par l’Air Hâleur) organisé par
l’association Argentré Roumanie, 19h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Billetterie : B.Veillard, 02 99 96 64 43 / F.Legrand, 02 99 49 51 52 /
argentreroumanie@orange.fr
- Commémoration du 99ème anniversaire de l’Armistice 1914-1918 organisée par les anciens combattants. Rassemblement à 10h15 devant la mairie.
- Théâtre « Les p’tits vélos » par Les Flagrants Délires, 20h30
Centre culturel Le Plessis Sévigné. Billetterie : 06 62 43 68 71.
Théâtre « Les p’tits vélos » par Les Flagrants Délires, 14h30
Centre culturel Le Plessis Sévigné. Billetterie : 06 62 43 68 71

Avec mes abeilles
Jeudi 21 septembre, 20h30

ciné découverte

Seven Sisters
Vendredi 29 septembre, 20h30
Samedi 30 septembre, 20h30
Dimanche 1er octobre, 17h

Une vie violente
Mercredi 27 septembre, 20h30
Lundi 2 octobre, 20h30

Petit paysan

pratique
Vos interlocuteurs municipaux

Jeudi 28 septembre, 20h30
Dimanche 1er octobre, 20h30
Mardi 3 octobre, 20h30

• 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

Jamais je ne t’oublierai

Matin
Lundi

8h30 -12h30

Mardi

Fermé

Mercredi

16

8h30 -12h30

Après-midi
14h – 17h30
Fermé

Matin
Jeudi
Vendredi
Samedi

8h30 -12h30
10h-12h

semaine bleue

14h - 17h30
14h30 – 18h
Fermé

• CCAS, mairie : 02 99 96 61 27 / ccas@argentre-du-plessis.fr
• 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
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Mercredi 4 octobre, 14h30

Après-midi

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

www.cinevasion.org

