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Jean-Noël Bévière
Maire d’Argentré-du-Plessis 
Vice-président de Vitré Communauté.

BONNE RENTRÉE !

J’espère que vous avez pu profiter de l’été pour vous reposer, vous 
divertir, partager des bons moments en famille ou entre amis. Avec 
l’épidémie COVID, je sais que les derniers mois ont été difficiles. 
Nous devons restés vigilants et respecter les consignes sanitaires. 
Même si la situation peut nous inquiéter, ayons confiance dans 
notre capacité collective à surmonter la crise, avec notre système 
de santé et la mobilisation des pouvoirs publics. 

Je veux surtout souhaiter une bonne rentrée à toutes et tous. Je 
pense en particulier aux enfants qui ont retrouvé le chemin de 
l’école et à leurs enseignants pleinement mobilisés. La réussite 
éducative et l’épanouissement des enfants est une priorité 
essentielle.

Comme chaque année, septembre marque la reprise de 
l’animation de la commune avec les activités associatives, 
sportives et culturelles qui vont reprendre progressivement en 
respectant les gestes barrières.  La vie associative est un atout de 
notre commune, une force pour créer des liens humains et de la 
convivialité. Le forum des associations du 5 septembre l’a encore 
démontré ! Merci à tous les participants.

En cette rentrée, la commune, avec ses élus et les agents 
municipaux, est pleinement mobilisée, proche de vous, pour 
poursuivre les projets engagés, au service de toutes et tous. 

Chaleureusement ! 

Nouveau : Permanences des élus chaque samedi matin

Une réclamation ? Une proposition ? une demande d’infor-
mation sur un projet municipal ? Chaque samedi, de 10h à 
12h, venez échanger avec vos élus. Ces permanences seront 
assurées par les adjoints et les conseillers délégués à partir du 
28 septembre.
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Conseil municipal

Pierre GEFFRAULT
Conseiller municipal délégué 
Bâtiments et patrimoine 

Laëtitia ROBIN
Conseillère municipale déléguée 
Vie associative

Sandrine AUPIED
Conseillère municipale déléguée 
Santé et handicaps

Une nouvelle équipe municipale 
Jouer collectif et agir 

Le 28 juin, pour le second tour des élections, 56,7 % des 
votants ont fait confiance à la liste de Jean-Noël Bévière.  
Le nouveau Conseil Municipal s’est réuni les 4 et 15 juillet 2020, 
pour l’élection du Maire, des adjoints et la composition des 
commissions. Présentation.

BUREAU MUNICIPAL
Animé par le maire, il comprend les adjoints et les conseillers délégués. Il se réunit chaque semaine pour impulser et 
faire avancer les projets validés. C’est un organe collectif de pilotage de l’action municipale.

LE FONCTIONNEMENT MUNICIPAL

Liste conduite  

par Jean-Noël Bévière :

“Proches de vous, pour une commune 

dynamique et solidaire” 

• 1 132 voix soit 56,7% 

• 21 conseillers municipaux élus

Liste conduite  

par Christophe Dodard :

“Ensemble construisons demain”

• 862 voix soit 43,3% 

• 6 conseillers municipaux élus 

Hélène BAYON
Adjointe à la culture,  
l’événementiel  
et aux jumelages 

Joël FRIN
Conseiller municipal délégué  
Finances et commerce

Monique SOCKATH 
Adjointe aux solidarités, 
seniors et à la cohésion 
sociale

Serge LAMY
Adjoint à l’urbanisme 
et à la voirie 

Marie-Claire HAMON 
Adjointe à l’environnement 
et au développement 
durable

LES ADJOINTS  

LES CONSEILLERS DÉLÉGUÉS  

Claude CAILLEAU 
Adjoint aux sports

Christophe BROSSAULT
Adjoint à l’éducation, 
l’enfance et la jeunesse
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LES COMMISSIONS 
Prévues par la réglementation, le Conseil Municipal a créé 5 commissions. Elles se réunissent régulièrement 
pour donner un avis sur les projets et les actions, formuler des propositions.  Elles n’ont pas de pouvoir de 
décision. Leur nombre a été réduit pour améliorer leur fonctionnement. Pour J.N. Bévière, le nombre de 
commissions doit permettre un travail plus collectif et plus transversal. Il s’agit d’être efficace et d’avoir une 
vue d’ensemble sur les projets. Certains sujets sont proches et peut être étudiés ensemble, pour plus de 
cohérence.

Fonctionnement de l ’école publique et 
relations avec les établissements scolaires, 
suivi du Point Information Jeunesse et du 
foyer des ados, restauration scolaire, politique 
sportive, partenariat avec les associations, 
petite enfance et RIPAME.

Membres :
Christophe BROSSAULT, Thomas BONNIOT, 
Laëtitia BOUVIER, Claude CAILLEAU, Christophe 
DODARD, Joël FRIN Pierre GALANT, David 
GASNIER, Christine LE BIHAN, Christophe LE 
GOUEFFLEC, Laëtitia ROBIN, Anne-Sophie 
TRAVERS

COMMISSION EDUCATION, JEUNESSE, SPORTS 
ET VIE ASSOCIATIVE

Action sociale, relations intergénérationnelles, 
prévention santé, accompagnement des 
professionnels de santé, handicaps

Membres : 
Sandrine AUPIED, Hélène BAYON, Claude 
CAILLEAU, Pierre GEFFRAULT, Maryline GEFFROY, 
Françoise GESLAND, Marie-Claire HAMON, 
Jean-Claude LAMY, Serge LAMY, Monique 
SOCKATH, Anne-Sophie TRAVERS, Martine VERE

COMMISSION COHÉSION SOCIALE ET SANTÉ

Analyse des budgets et suivi de la stratégie 
financière, commerces, marché hebdomadaire, 
relations avec Vitré Communauté pour l’accueil 
d’entreprises et la valorisation des zones d’activité 
économique

Membres :
Sandrine AUPIED, Christophe BROSSAULT, Claude 
CAILLEAU, Christophe DODARD, Joël FRIN, Christian 
HAMELOT, Laëtitia ROBIN

COMMISSION FINANCES ET VIE ÉCONOMIQUE

Fonctionnement de la médiathèque, programmation 
et animations culturelles, relations avec le comité des 
jumelages, festivités.

Membres :
Sandrine AUPIED Hélène BAYON, Thomas BONNIOT, 
Laëtitia BOUVIER, Pierre GALANT, Maryline GEFFROY, 
Françoise GESLAND, Marie-Cécile GRIMAULT, Christine 
LE BIHAN, Séverine RENOU, Laëtitia ROBIN, Véronique 
TEMPLIER, Martine VERE

COMMISSION CULTURE ET ANIMATIONS LOCALES

Urbanisme et aménagements urbains, plan local d’urbanisme, rénovation des voiries et bâtiments, mise en 

valeur du patrimoine, préservation des zones naturelles, espaces verts, transition énergétique, mobilités et 

déplacements doux, agriculture.  

Membres :

Laëtitia BOUVIER, Joël FRIN, Pierre GEFFRAULT, Maryline GEFFROY, Françoise GESLAND, Marie-Cécile GRIMAULT, 

Christian HAMELOT, Marie-Claire HAMON, Jean-Claude LAMY, Serge LAMY, Christophe LE GOUEFFLEC, 

Véronique TEMPLIER

COMMISSION AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Questions à Jean-Noël Bévière 

Le 4 juillet, vous avez été élu maire pour une 
second mandat. Votre réaction ? 
Je remercie chaleureusement les Argentréens 
pour leur confiance. Malgré le contexte 
sanitaire, ils sont venus voter. C’est positif pour 
notre démocratie municipale. 
Je travaillerai avec tout le monde, dans un 
esprit respectueux et constructif. Je veux 
fédérer et faire avancer la commune.

Quelles ont été vos premières actions ? 
Crée r  le s  cond i t ions  pou r  t rava i l l e r 
efficacement pendant 6 ans. En juillet, j’ai réuni 
plusieurs fois mon équipe pour échanger sur 
la méthode de travail. J’ai rencontré chaque 
adjoint pour déterminer une feuille de route. 
J’ai fixé une règle : jouer collectif pour prendre 
les bonnes décisions. 
Pour chaque projet, je veux que les différents 
élus puissent exprimer un avis. Je m’appuierai 
sur l’expertise et les propositions des agents 
municipaux. Je serai le garant du bon 
déroulement des projets en respectant 
le planning, la concertation, le budget. 
Être au service des habitants et tenir nos 
engagements.  

Est-ce que ce nouveau mandat sera 
différent du premier ? 
I l  se ra p lus  dense avec des  p ro je t s 
structurants pour l’avenir : la construction de 
la médiathèque, la rénovation du complexe 
sportif et du centre-bourg, la création de 
cellules commerciales et de logements 
parking Sévigné…C’est un mandat pour 
l’action et les réalisations. Le dialogue avec 
les habitants sera renforcé. Une permanence 
des élus sera organisée chaque samedi matin 
pour donner son avis, faire une réclamation. 

Les projets d’équipement et de travaux sont 
identifiés. Et pour les autres thèmes ?
On ne fait pas vivre une commune avec 
seulement des travaux et des équipements. 
L’aide aux associations, les services enfance-
petite enfance, la culture, l ’écologie, la 
tranquillité publique…Tout ce qui améliore la 
vie quotidienne et crée du lien humain sont 
mes priorités. 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MAJORITÉ

Pierre 
GALANT

Christine 
LE BIHAN

Thomas 
BONNIOT 

Jean-Claude 
LAMY 

Marie-Cécile 
GRIMAULT 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DE LA MINORITÉ

Christian 
HAMELOT

Martine  
VÉRÉ

Anne-Sophie 
TRAVERS

Laëtitia 
BOUVIER

Christophe 
DODARD

Françoise 
GESLAND

Marilyne 
GEFFROY

David 
GASNIER

Christophe  
LE GOUEFFLEC

Séverine
RENOU

Véronique 
TEMPLIER
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COVID-19

CCAS
Afin d’apporter soutien et entraide aux personnes 
les plus fragiles et/ou isolées, le CCAS à mis en 
place différentes actions solidaires :

Contacts téléphoniques 

Plus de cinquante personnes ont été contactées 
régulièrement chaque semaine.

Bénévolat et solidarité 

Suite à l’appel aux bénévoles du CCAS, 33 Argen-
tréens se sont inscrits afin d’apporter leur soutien 
aux personnes les plus fragiles et/ou fragilisées. Le 
service a pu mettre en relation volontaires et de-
mandeurs pour notamment du portage de course. 

Distribution de masques aux Argentréens : 
4 500 masques ont été commandés auprès 
de l’entreprise Argentréenne La Safar pour 
une distribution à tous les habitants du 4 au  
6 mai 2020.

Le RIPAME

Reprise des permanences 
physiques Protocole sanitaire

Depuis le 12 mai, les rencontres sont possibles 
uniquement sur rendez-vous (port du masque 
obligatoire, une seule personne par rendez-vous, 
utilisation du gel hydroalcoolique…).

Les dates de réouverture des espaces jeux seront 
communiqués ultérieurement.

Contact :
RIPAME 02 99 96 59 77 
ripame@argentre-du-plessis.fr

MERCI !
SOIGNANTS, PERSONNELS D’AIDE 
AUX PERSONNES, POMPIERS, 
GENDARMES, ENSEIGNANTS, 
PERSONNELS SCOLAIRES, AGENTS DES 
SERVICES PUBLICS, COMMERÇANTS, 
HÔTESSES DE CAISSE, BÉNÉVOLES…



Décisions municipales  

du 25/05/2020

En soutien exceptionnel aux commerces 

locaux, le Conseil Municipal a décidé pour 

l’année 2020 :

•  de supprimer les droits de place pour les 

commerçants du marché, les droits de 

terrasse qui concernent les deux cafés 

d’Argentré-du-Plessis ainsi que les droits de 

stationnement pour les ambulanciers.

•  de supprimer un loyer mensuel pour le com-

merce qui occupe le local municipal situé  

9 rue Alain d’Argentré, 

•  de rembourser les arrhes versées pour des 

réservations de salles pour lesquelles les 

manifestations ont été annulées, 

•  de rembourser les associations utilisatrices 

des salles communales au prorata de l’oc-

cupation effective de celles-ci.

Le Conseil Municipal a par ailleurs attribué à 

l’association Point A une subvention exception-

nelle de 2000 e pour l’organisation d’une tom-

bola, opération de soutien aux commerçants 

suite au confinement liée à la crise sanitaire.

7

L’initiative du Conseil Municipal Enfants
La mairie et le Conseil Municipal des Enfants ont organisé 
une action solidaire pour les aînés.

Chaque enfant était invité à envoyer un dessin, poème, etc… 
sur le thème du bonheur,  aux résidents de la maison de retraite  
“La Sainte Famille”.

Les résidents et le personnel de l’établissement tiennent à 
remercier tous les enfants pour ce beau geste. En période 
de confinement, les œuvres ont apporté du bonheur, de la 
gaieté et des sourires aux aînés. 

Une belle collection de dessins décore désormais les murs 
de la maison de retraite ! 

Consommons local ! 
Durant le confinement, les habitudes de 
consommation ont évolué. Les circuits 
courts ont été privilégiés. Commerçants, 
producteurs, artisans, professionnels  
argentréens vous accueillent…

• Dans le bourg 

Les commerçants, cafetiers, restaurateurs, 
prestataires de services… ont mis en place les 
mesures de protection sanitaire garantes de la 
santé individuelle et collective. Ne manquons 
pas à l’appel !

• Marché hebdomadaire 

Retrouvez les commerçants tous les jeudis sur le 
marché (port du masque obligatoire).

• Produits frais à portée de clics 

Vos producteurs Argentréens* sont présents sur 
les plateformes :

- produits-locaux.bzh 
- predechezmoi.fr

*EARL Fadier - ferme de la Guérinière / L’esprit 
Danann / GAEC Le Champ des vents / Ferme de 
la Branchette / Mademoiselle Fayel / Brasserie 
Athanor / Prel Maraîchage… N°33 / Septembre - octobre / 2020

Marché hebdomadaire
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Citoyenneté / solidarité

Pratique :
Plus d’informations auprès du Point formalités de Vitré
1 place Notre-Dame  - 02 99 75 54 19 - etat.civil@mairie-vitre.fr
Horaires d’ouverture :  
lundi au vendredi, 9h à 17h (sans interruption),  
samedi, 9h à 12h.

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

Formalité administrative
Demande de passeport

Vous cherchez à obtenir ou faire renouveler un passeport biométrique fran-
çais, faites votre pré-demande en ligne : https://passeport.ants.gouv.fr/Ser-
vices-associes/Realiser-une-pre-demande-de-passeport 

Une première demande ou un renouvellement de passeport ne sont pas gra-
tuits. Il faut s’acquitter de timbres fiscaux :
• 86 € pour les majeurs
• 42 € pour les mineurs de plus de 15 ans
• 17 € pour les mineurs de moins de 15 ans

World Clean Up Day du 19 septembre
Journée mondiale de nettoyage de notre planète

Bruits de voisinage
Modification de l’arrêté 

Dans le but d’assurer la tranquillité et le 
repos de tous, l’emploi des tondeuses 
à gazon et autres engins bruyants de 
jardinage et de bricolage est :
•  autorisé du lundi au samedi de 8h 

à 20h 
• autorisé les jours fériés de 10h à 12h 
• interdit le dimanche

L’arrêté est à consulter dans son 
intégralité sur le site de la vil le  
www.argentre-du-plessis.bzh

Conciliateur  
de justice 
Permanences

Problèmes de voisinage (bornage, 
droit de passage, mur mitoyen), 
différends entre propriétaires et 
locataires ou locataires entre eux, 
différends relatifs à un contrat de 
travail, litiges de la consommation, 
impayés, malfaçons de travaux, etc., 
un conciliateur de justice est à votre 
disposition pour trouver une solution. 
Les permanences, sur rendez-vous, 
ont lieu à la mairie. La prochaine est 
prévue le mercredi 30 septembre 
en matinée.

Samedi 19 septembre 2020, de 
9h à 12h c’est opération “grand 
ménage” de notre planète !
Cette année, la commune en parte-
nariat avec le Conseil Municipal des 
Enfants et l’association Vivre à Argen-
tré participent à la journée mondiale 
de ramassage des déchets.

Appel aux volontaires :
Envie de participer à cette action 
positive et festive, vous êtes les bien-
venus ! En toute convivialité, partici-
pons à l’effort commun et agissons 
ensemble pour la planète.

En pratique :

Rendez-vous le 19 septembre à 
9h au jardin du Hill. Les bénévoles 

adultes et enfants doivent être munis 
d’un masque, de gants de jardinage 
et d’un chasuble. Des brigades seront 
constituées afin que chaque recoin 
d’Argentré-du-Plessis soit passé au 
crible ! Le retour est prévu pour 12h 
au Jardin du Hill.

Le saviez-vous ?

Journée baptisée le World Clean Up Day, ce mouvement volontaire a 
engagé en 2019, plus de 20 millions de bénévoles dans des opérations de 
nettoyage dans plus de de 180 pays à travers le monde.

https://www.worldcleanupday.fr
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Septembre 2020

Médiathèque 
Lancement des travaux

Terrain de football synthétique 
Fin des travaux et place au jeu !

Ce projet étudié depuis 2017 avec 
une large concertat ion, a été 
approuvé par le Conseil Municipal 
en mai 2019. L’équipement répond 
aux attentes et aux besoins des 
Argentréens. Les usagers de la biblio-
thèque actuelle sont très nombreux 
mais celle-ci n’est plus 
adaptée. La future 
médiathèque de 450 
m² réunira toutes les 
conditions de confort 
pour lire, consulter la 
presse, emprunter des 
DVD, jouer à des jeux 
vidéos… Une cafétéria 
ainsi qu’une salle pou-
vant accueillir des expositions et des animations, com-
poseront également ce nouvel espace de rencontre.

Son emplacement 

À proximité de la place du marché, son emplacement a 
été étudié pour se situer dans le prolongement du Jardin 
du Hill. Ce sera un carrefour dans la ville qui fera le lien 
entre le haut du bourg et le mail puis l’îlot Sévigné. 

Équipement attendu des sportifs, 
l’aménagement du terrain de foot 
synthétique est en cours d’achève-
ment. Il répondra à de nombreux 
besoins notamment aux 250 licen-
ciés de la section football. 

Réalisés par l’entreprisse Pigeon, les 
travaux ont commencé au prin-
temps et ont duré tout l’été. C’est un 
équipement de qualité qui permettra 
d’être utilisé toute l’année même en 
cas de pluie. 

Après un travail important de terras-
sement et de traitement du sol, les 
différentes couches du terrain ont 
été posées. Elles sont composées de 
matériaux naturels, conformément 
au cahier des charges qui indiquait 
des objectifs de développement 
durable. 

L’aménagement comprend égale-
ment la réalisation d’une nouvelle 
piste de saut. 

Quelques chiffres 
Ce projet a pu être réalisé avec le soutien financier de 
l’État (DRAC), du Département, de Vitré Communauté.

>Coût : 1 245 000 € TTC
Financement
• Etat (DRAC) : 47%
• Département : 17%
• Vitré Communauté : 10%
• Argentré du Plessis : 26%

Côté chantier 
4 entreprises locales participeront aux travaux : Pigeon, 
Perrinel, Penhouet, Renoux. 
L’agence d’architecture Louvel a réalisé un projet respec-
tueux de l’environnement : charpente bois, isolation par 
l’extérieur, traitement de l’air double flux, matériaux natu-
rels (bois, ardoises, faux plafond en laine). 

Quelques chiffres 
Ce projet a pu être réalisé avec le 
soutien financier de l’État, de Vitré 
Communauté, du Département et 
de la Ligue de Football.

>Coût : 955 000 € TTC
Financement
• Etat 13%
• Vitré Communauté 19%
• Département 18%
• Ligue de Football 3%
• Argentré du Plessis : 47%

Projet réalisé avec le soutien financier de : l’Etat, le Département, Vitré Communauté.

Juillet 2020

“Le dynamisme sportif de la com-

mune est un atout.

Le sport ce sont des valeurs fortes 

comme le sens du collectif ou le 

goût de l’effort…

Proposer aux jeunes, aux béné-

voles, aux sportifs des équipe-

ments de qualité est une priorité.

Le terrain de football synthétique 

était attendu.  C’est un engage-

ment qui se concrétise. Mainte-

nant, place au jeu !”

David Gasnier,  

Conseiller municipal

La médiathèque, 
c’est la première pierre 
d’un centre bourg plus 
vivant et plus attractif”. 

J.N. Bévière, Maire.

«
»

Juin 2020
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Enfance / Jeunesse

En cette rentrée, zoom 
sur un service qui ne 
connaît pas la crise : le 
Plessis-bus ! 

Le dispositif 

Mis en place en 2017 par un 
groupe de travail composé 
d’élus et des directeurs des 
écoles Argentréennes, enfants 
et parents peuvent comp-
ter cette année encore, sur 
l’engagement de bénévoles. 
Ces derniers accompagnent 
chaque matin les élèves de 
leur arrêt à leur établisse-
ment… à pied !

3 lignes desservent à heures 
fixes les écoles Argentréennes. 
Les enfants doivent être dépo-
sés à l’arrêt souhaité quelques 
minutes avant le passage 
des 2 bénévoles. Par mesure 
de sécurité, il est préférable 
que les parents attendent les 
encadrants avec leur enfant. 

L’actualité pour 2020/2021 ?

Ce service est désormais 
ouvert aux maternelles, sous 
condition que les enfants 
soient autonomes pour la 
marche.

Inscriptions 

Pour que votre enfant parti-
cipe, il suffit de compléter la 
lettre d’engagement enfant 
et parents. Ces documents 
complétés, disponibles en 
mairie, sur le site de la ville  ou 
sur le site Titoo (identifiant et 
mot de passe habituels), sont 
à remettre au service Enfance-
Jeunesse de la mairie.

Plessis-bus
En marche toute !

Pratique 
Mairie : 02 99 96 59 72 - 
m.belloir@argentre-du-plessis.fr 
www.titoo.fr
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8h23
ARRÊT 2

Avenue 
Matisse

8h30
ARRÊT 3

École JLE  
(site Matisse)

8h40
ARRÊT 5

Square Picardie

LIGNE 2
Départ de la ligne : 8h12

LIGNE 3
Départ de la ligne : 8h12

8h16
ARRÊT 1

Angle des rues 
Ravel / Lully

8h25
ARRÊT 3

Rue Guilloisière

8h12
DÉPART

Angle des rues  
Lully / Berlioz

8h21
ARRÊT 2

Angle des rues 
Anjou / Ravel

8h35
ARRIVÉE

École JLE 
Site Matisse

8h35
ARRÊT 5

École JLE 
Site Matisse

8h27
ARRÊT 4

Rond point 
Guilloisière

8h40
ARRÊT 6

École JLE 
Site Matisse

8h45
ARRIVÉE

École La Salle  
St Joseph
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C’est reparti pour le dispositif Argent de poche ! Après sa 
suspension lors des dernières vacances scolaires et après 
dérogation obtenue par l’AMF d’Ille-et-Vilaine, le dispositif 
reprendra aux vacances de la Toussaint. Des missions, 
suivant les besoins des services municipaux, seront pro-
posées aux jeunes qui avaient d’ores et déjà procédé à 
leur inscription pour l’année 2019/2020. 

Renouvellement d’inscriptions :

Les jeunes, qui s’étaient inscrits pour l’année scolaire 
2019/2020, doivent impérativement contacter la mairie 
au 02.99.96.61.27 afin de compléter leur dossier d’ins-
cription.

Dispositif Argent de poche 
Reprise aux vacances de la Toussaint 

Ecole La Salle St Joseph
Grandir avec le numérique

Petite enfance : L’actu du RIPAME
Associons le signe à la parole !

Pratique :
Mairie : 02 99 96 61 27 - mairie@argentre-du-plessis.fr

Après les vacances de 
la Toussaint, tous les 
élèves de 6e du col-
lège La Salle St Joseph 
se verront dotés d’une 
tablette numérique. 
L’enjeu est multiple : à 
la fois pédagogique, 
éducatif et sociétal.

Face à la connectivité et à la présence des outils numé-
riques toujours plus grandes au sein de la société ac-
tuelle, comment l’école peut-elle se positionner ? Que ce 
soit dans la sphère privée ou professionnelle, les usages 
numériques exigent désormais d’être compris et accom-
pagnés afin d’en maîtriser le bon usage. 

En lien à la thématique “La 
communication : Je parle, 
tu parles, nous parlons…”, le 
RIPAME propose un projet sur 
la communication gestuelle 
autrement dit la langue des 
signes. Zoom

À partir de septembre 2020, diverses 
actions seront proposées en colla-
boration avec Marion Dain, interve-
nante socioculturelle et conteuse, 
pour sensibiliser petits et grands à la 
langue des signes. 
Les places étant limitées, les inscrip-
tions sont obligatoires auprès des 
animatrices du RIPAME.

Au programme :

2 soirées “Découverte et in i -
tiation à la langue des signes”,  
à destination des assistants maternels 
prévues le :
•  jeudi 24 septembre 2020  

de 20h à 22h à La Guerche-de-
Bretagne (salle de conférence - 
maison de santé, rue du Dr Pontais)  

•  mardi 3 novembre 2020 de 20h  
à 22h à St Germain du Pinel  
(salle du Pinel, à côté de la mairie)

Des animations “Jeux de doigts et 
langue des signes” au sein de tous 
les espaces jeux. Ces ateliers propo-
seront une découverte des signes du 
quotidien.

Être, s’exprimer, s’enrichir… 

Le bébé est un être gestuel. Très tôt, il 
développe une communication non 
verbale : le regard, les sourires, les 
mimiques, les gestes…  

Signer permet à l’enfant : 
•  d’exprimer ses besoins, ses ressentis 

et ses émotions. L’adulte peut ver-
baliser ses émotions et va se sentir 
écouté et reconnu,

•  d’être acteur dans l’échange, 
•  d’enrichir le lien avec l’adulte,
•  de valoriser une confiance en soi et 

une estime de soi.

Le signe associé à la parole

Le signe ne se substitue pas au mot. 
En effet, la langue des signes est un 
outil de communication avant l’arri-
vée du langage.
A travers ce projet, le Ripame sensibi-
lisera chacun à la mise en place, la 
posture et l’attitude à adopter avec 
cette communication gestuelle. 

Inscriptions : 

RIPAME : 02.99.96.59.77 -  ripame@argentre-du-plessis.fr

Actualité à suivre sur Facebook @ripame secteur Argentré du plessis  
la Guerche de Bretagne

LIGNE 3
Départ de la ligne : 8h12



Saison culturelle 2020/2021 Cette nouvelle saison s’annonce magique !
Magique à l’image des spectacles de Gus, Hom et Déluge. 
Magique parce qu’avec force et talent, de mots qui 
sonnent, de notes qui résonnent et de gestes qui claquent, 
chanteurs, musiciens, comédiens, jongleurs, acrobates nous 
transporteront dans leur tourbillon féérique !
Et Magique parce qu’il s’agit avant tout de retrouvailles 
entre les artistes et le public.
Abracadabra…tour d’horizon des rendez-vous culturels 
que nous aurons le plaisir de partager ! 

Le programme culturel du Plessis Sévigné 
s’est glissé dans votre bulletin ! Plongez-y 
et réservez vos dates ! 

Instants magiques…

Samedi 17 octobre 2020, 20h30
Gus, l’illusionniste ! 
Spectacle de magie 

Venez plonger dans l’univers de GUS, magicien aussi drôle que doué.

Ce spectacle familial vous enchantera par sa poésie. La promesse d’un 
show à la fois généreux, interactif et percutant, mais surtout magique... 
Rires et émerveillement garantis !

Vous le reconnaissez ? Laissez-nous vous guider !

•  Vu en 2015, à la finale de “La France a un incroyable talent” et au 
Festival Juste Pour Rire.

•  Vu en 2017, avec la bande de “DIVERSION”, la nouvelle émission 
d’Arthur sur la magie, qu’il co-anime en prime time sur TF1. 

• Vu très régulièrement dans l’émission “Vendredi tout est permis” sur TF1.
•  Vu sur la scène du Palais des Glaces à Paris pour y présenter son spec-

tacle “Gus Illusionniste”.

@gusillusionniste 
www.gusillusionniste.com

®THOMAS BRAUT

“Plus que jamais, nous avons besoin de nous retrouver, de nous divertir, d’échanger. La programmation propose des spectacles de qualité, pour tous les goûts : magie, danse, théâtre, concerts….Plusieurs spectacles sont également proposés par nos associations locales. 
Venez au centre culturel, il est ouvert à toutes et tous !”.

Hélène Bayon,  Adjointe à la culture
A noter :
La pandémie Covid-19 a mis fin prématu-rément à la saison culturelle 2019/2020. En soutien aux équipes artistiques, le report des spectacles a été privilégié aux annulations. Comme promis, nous aurons ainsi le plaisir de (re)découvrir les groupes “Archimède” en octobre 2020 et “Plantec” en mai 2021.
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Samedi 24 octobre 2020, 20h30
Archimède
Concert Rock

Nous vous les avions promis en avril dernier, les voici pour l’entame de cette saison ! Le 
fraternel duo lavallois enflammera la scène du Plessis Sévigné avec son pop rock aux 
sonorités britanniques, ses textes en français et ses refrains entraînants.

Unanimement salué par la critique et nommé deux fois aux Victoires de la musique, 
Archimède a notamment colaboré avec Johnny Hallyday, Miossec, Bénabar…

archimedemusic 

Billetterie :

Vous n’avez pas encore vos billets, rendez-vous :
• En mairie
• Sur Francebillet
• Au centre cultutrel le soir du concert (dans la limite des places disponibles).

Et pour les billets achetés pour la date du 25 avril 2020 ?

>> La date de report du concert me convient :
Mes billets restent valides tels quels ! Je les conserve précieusement pour les présenter 
le jour du concert. 

>>La date de report du concert ne me convient pas, je préfère être remboursé :
•  Si vous avez acheté vos billets en ligne sur France Billet, contactez directement ce 

revendeur qui sera votre unique interlocuteur.
•  Si vous avez acheté vos billets en mairie, contactez l’agent d’accueil : 02 99 96 61 27 

ou mairie@argentre-du-plessis.fr

Envie de places en bonus ?
Si vous êtes intéressés, des places supplémentaires sont remises en vente.

© Simon Arcade

Tarifs  
(Gratuit  

pour les moins  
de 3 ans)

Adulte Réduit 
-20% pour les plus de 
60 ans, groupe entre 
20 et 99 personnes, CE, 
CNAS et COS) 

Demi-tarif 
-50% pour les demandeurs 
d’emploi, -18 ans, étudiants 
de -25 ans, groupe supérieur à 
100 personnes, personnes en 
situation de handicap)

Gus 28 e 22,40 e 14 e

Archimède 12 e 9,60 e 6 e

La saison en un coup d’œil !

Et pour ne manquer aucune 
date, la page calendrier 
du programme culturel est 
détachable !

L’occasion de ne pas perdre 
de vue les spectacles à venir !

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

Abonnements disponibles 

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

* sous réserve d’autorisation administrative et sanitaire.
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Culture

Bibliothèque municipale
Demandez le programme !

L’atelier d’Anne-Cé
Place à l’impro !

focus sur la magie !  Sélection de documents à emprun-
ter et tours de magie à essayer à votre domicile…

Horaires d’ouverture  
(adaptés aux contraintes sanitaires) :
•  Mercredi : de 10h à 12h et de 15h à 18h
•  Samedi : de 10h à 12h

Qui dit septembre dit… rentrée littéraire !

Cette année, plusieurs auteurs retiennent notre attention : 
Muriel Barbery, Emmanuel Carrère, Sarah Chiche, Philippe 
Claudel, Grégoire Delacourt, Faïza Guène, Serge Joncour, 
Camille Laurens, Laurent Mauvignier et Amélie Nothomb…

Pour un avant-goût du choix de romans, rendez-vous sur le 
site de la bibliothèque : http://biblio.argentre-du-plessis.fr   

Octobre…magique !

Puisque nous accueillons Gus avec son spectacle l’Illusion-
niste au Plessis Sévigné le 17 octobre prochain, l’occasion 
était trop belle pour l’équipe de la bibliothèque de faire un 

Retrouvez l’actualité de la bibliothèque sur facebook et sur le site http://biblio.argentre-du-plessis.fr

L’info en plus :

De mi-août à octobre 2020, 511 nouveaux romans 
seront publiés. C’est le plus faible nombre de sortie de 
livres depuis la rentrée de 1999. Pour comparaison, on 
comptait 524 œuvres à la rentrée 2019  (2,5 %).

Pratique :

Les séances seront toutes regroupées le mardi si peu d’inscrits. Pas d’atelier 
pendant les vacances scolaires.

Possibilité d’un atelier pour les plus grands selon la demande.

Tarif : inscription à l’année, 175€.

Inscriptions : latelierdannece@gmail.com

Informations à renseigner : 
Date de naissance, classe fréquentée à la rentrée 2020.

À partir de septembre, “L’atelier d’Anne-Cé” propose des ateliers d’expression 
théâtrale et corporelle pour les enfants à partir de 7 ans. 

Confiance en soi, estime de soi, expression de ses émotions, improvisation, 
création de scénettes…De 17h à 18h, les ateliers ont lieu à Argentré du Plessis :

•  Le mardi pour les enfants de 7 à 9 ans (CE1 à CM1) 

•  Le jeudi pour les enfants de 9 à 12 ans (CM1 à 6e) 
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Comité des jumelages
Zoom sur l’actualité des 3 sections 

Allemagne

Fête de la bière

Nouveauté cette année : la fête de 
la bière. Initialement prévue en mars 
dernier, elle aura finalement  lieu  le   
2 octobre 2021. Sur scène, le groupe 
Bayern Kapelle. Prenez déjà date ! 

A la mi-décembre, le comité franco-
allemand propose à ses adhérents 
un déplacement chez leurs amis à 
l’occasion du marché de Noël (sous 
réserve d’autorisation des autorités 
sanitaires et décisions positives des 
deux comités).

Un nouveau logo pour le comité des jumelages  
Réuni en un seul comité depuis mars 2019, le comité des 
jumelages a souhaité officialiser son union par la création d’un 
nouveau logo regroupant les 3 sections : Allemagne, Rouma-
nie et Irlande. 

Pour mémoire, le jumelage avec la ville d’Ahaus-Wüllen en 
Allemagne existe depuis 1976, celui avec la ville de Reviga 
en Roumanie depuis 2015 et le troisième avec la ville de New-
bridge en Irlande depuis 2017.

En réflexion avec les membres des trois sections, voici l’aboutissement réalisé par Anthony Faucheux, dessinateur 
professionnel : “Ces 4 cœurs colorés avec le clin d’œil à la Bretagne en son centre appellent à un éventuel autre 
jumelage si l’occasion se présentait…” .

Contact : 
jumelagesadp@gmail.com / Facebook : Jumelages ADP

Roumanie

Afin de s’associer à la fête nationale 
roumaine qui a lieu le 1er décembre, 
un repas roumain est proposé par 
la section Roumanie le samedi  
28 novembre,19h30 au centre cultu-
rel Le Plessis Sévigné. Ce sera aussi 
un temps de partage, de danses 
traditionnelles de Roumanie et de 
Bretagne, avec des musiciens des 
deux pays.

Pratique : 

Tarif : 24 euros 
Réservations près de B.Veillard au  
02 99 96 64 43

Contact : 
argentreroumanie@orange.fr
Facebook : Argentré Roumanie

Julie Bigot

Le spectac le 
de Julie Bigot 
prévu les 26 et 
27 septembre 
prochains est 
annulé. Mais, gardez l’œil ouvert ! 
Une nouvelle date sera annoncée 
via communiqués de presse dans les 
semaines à venir… Affaire à suivre !

Remboursement :

Les remboursements se feront sous 
présentation des billets le samedi  
26 septembre de 10h à 12h, salle 
Pierre de Coubertin. Attention, tous 
les billets vendus pour les repré-
sentations des 26 et 27 septembre 
perdent leur validité.

Informations : 
sheepndance@gmail.com

Contact : 
jumelageargentrewullen@gmail.com
Facebook : Jumelage Argentré du Plessis Ahaus-Wüllen
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Vie associative

Argentré Accueil
C’est la rentrée !

Yoga, scrapbooking, cartonnage, art 

floral, couture, cuisine, tricot, cette 

saison encore, l’association propose 

différentes activités qui seront sans nul 

doute séduire un large public !
Les inscriptions sont prévues lors de 

la soirée de lancement le vendredi 

18 septembre, à partir de 18 h, salle 

Ouessant. S’en suivra l ’assemblée 

générale.

A vos agendas : 
La bourse aux vêtements automne/

hiver aura lieu les 17 et 18 octobre.

Retrouvez toutes les informations 

sur le site : https://argentre-accueil.

jimdofree.com/

Association Ma santé, Ma vie
Respire&Marche

L’association “Ma santé, Ma Vie” 
reconduit le Programme Santé 
“Respire&Marche” sur Argentré-du-
Plessis ! 
L’activité ludique associe marche 
synchronique et Afghane, cohérence 
cardiaque et sophrologie, étirements 
doux et jeux de mémoire afin d’entre-
tenir en douceur forme physique, 
mentale et cognitive.
Il s’agit d’une activité ouverte à 
tous, complète, douce, adaptable, 
pratiquée en extérieur. La marche 
rythmique associée à un travail sur 

Pratique : 
Rentrée dès le Vendredi 18 Septembre, de 15h à 16h - Salle Bréhat (une 
séance découverte est proposée).
Renseignements et inscriptions :
06.58.43.99.10  / respire.et.marche@gmail.com
www.respireetmarche.com

la respiration permet d’améliorer 
l’humeur et la qualité de vie.
L’activité “Respire&Marche” se pra-
tique au trimestre, au rythme d’une 
heure par semaine en petits groupes 
de dix à quinze personnes. 

Défenseurs du Patrimoine Argentréen
Patrimoine et cuisine à Argentré du Plessis

L’Association des Défenseurs du Patrimoine 
Argentréen vous convie le dimanche 20 sep-
tembre 2020, lors de la journée Européenne 
du patrimoine, à découvrir un lieu privé qui 
sera exceptionnellement ouvert à la visite. Il 
s’agit des cuisines et du potager du Château 
du Plessis.
Les visites des cuisines auront lieu par groupe 
de 25 personnes entre 11h et 12h, puis à partir 
de 14h30. Les visites du potager seront libres 
toute la journée. Venez nombreux (visite gra-
tuite) !

Pratique : 
Une restauration sur place est 
organisée uniquement sur 
réservation, pour un prix de 12 € 
(apéro, plat, dessert, café).
La journée sera organisée sous 
réserve et selon les conditions 
sanitaires en vigueur.
Inscriptions avant le 12 sep-
tembre au 06 74 40 44 73 ou au 
06 22 90 29 82.

Art en ciel 
Exposition 

L’événement : 
Comme tous les ans, l’association 
Art en Ciel organise une exposition 
ouverte à tous les artistes locaux. 
Les œuvres seront à découvrir le 
dimanche 4 octobre de 10h à 18h 
dans le hall du Centre culturel Le 
Plessis Sévigné. 
Pratique : entrée gratuite. 

Vous souhaitez exposer ?
Professionnels, amateurs ou même 
débutants,  part ic ipez à cette 
exposition du 4 octobre ! Osez 
dévoiler votre talent et partagez votre 
passion auprès du public qui ne 

Pratique : 
Date limite d’inscription gratuite pour 
les artistes : 15 septembre 2020.
Inscriptions :
• artenciel.argentreduplessis@gmal.com 
• Joseph Gallais au 06.08.61.10.10 
• Cécilia Duchemin au 07.77.08.45.79

manquera pas d’apprécier votre art. 
Peintres, sculpteurs, photographes, 
créateurs… lancez-vous ! Inscriptions 
avant le 15 septembre. 
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Pompes Funèbres Lesage-Lelièvre 
Être à l’écoute des familles endeuillées

Depuis août dernier, Magali Lelièvre 
et Pascal Lesage proposent des ser-
vices de pompes funèbres sur Argen-
tré-du-Plessis. Frère et sœur associés, 
ils connaissent bien ce secteur d’acti-
vité puisqu’ils accueillent les familles 
endeuillées sur La Guerche de Bre-
tagne depuis 2003. 

Espace chambre funéraire :
L’établissement de 450 m2 propose 3 
salons aux décors faisant référence à 
la nature. Choix des matériaux, mobi-
lier et couleurs apaisantes, Magali et 
Pascal ont voulu faire de cet endroit 
un lieu accueillant et reposant. Deux 
tisaneries permettent aux familles de 
s’isoler pour se restaurer et échanger 
en toute discrétion. A l ’arrière du 
bâtiment, face à l’étang, un vaste 
espace vert invitant au recueillement 
sera prochainement aménagé.

Espace magasin :
Une entrée bien distincte permet 
l’accès au magasin. Y sont présentés 
les plaques, les fleurs artificielles, les 
bijoux personnalisables puis, dans 
la pièce accolée, les urnes, les cer-
cueils, les poignées et les capitons. 
“On a fait le choix de ces salles d’ex-
position pour offrir aux familles un réel 
aperçu des matières, essences de 
bois, coloris, etc…”, indique Pascal 
Lesage. Le laboratoire ainsi qu’une 
salle technique, sont dédiés à la pré-
paration du défunt et du cercueil par 
l’équipe de la chambre funéraire.

Organisation complète des funé-
railles :

Disponible 24h/24, Pascal, Magali, 
Anita Droyau et Nelly Genin, leurs 
conseillères funéraires, aident les fa-
milles à l’organisation complète des 
funérailles. Sur rendez-vous, l’équipe 

Pratique :
Pompes funèbres Lesage-Lelièvre, 
36 bd des Saulniers

02 99 96 58 61 

www.lesage-lelièvre.fr

Horaires d’ouverture :

Du lundi au vendredi de 10 h à 
12 h / 15 h à 18 h. Le samedi, 
uniquement sur rendez-vous.

Club de Forme GYM.V
Restez en forme !
Du cross training LIA/STEP aux pilates 
en passant par la zumba, le piloxing 
et le body-sculpt, il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges ! Ces acti-
vités sont reconnues pour améliorer 
la condition physique générale tout 
en développant l’endurance cardio-
vasculaire et respiratoire, la force, 
l’agilité, la coordination et l’équilibre.  
Elle s’adresse donc à un public aussi 
bien féminin que masculin. Plus de 
260 personnes adhèrent à l’associa-
tion qui perdure depuis plus de 49 
ans, rejoignez-les ! 

Renseignements :
Michelle 06.18.12.30.03 ou 02.99.96.63.89  / Marie-Françoise 06.62.06.83.80

Jours et horaires des cours : 

Pour le 2e âge :

Lundi 19h15 et 20h15 Cross-training LIA/STEP Salle Ouessant

Mardi 18 h 30 Pilates Centre culturel

Mardi 19 h 30 Zumba Centre culturel

Mardi 20 h 30 Piloxing Centre culturel

Jeudi 19h30 et 20h30 Body-sculpt Salle Ouessant

Pour les aîne(e)s

Mardi 9 h 15 Gym d’entretien Centre culturel

Économie

Bureau élu en 2020 : Geslin Michelle, Présidente / Rouault Martine, Vice-
Présidente / Peudennier Laurence, Secrétaire / Huchet Marie-Françoise, Vice-
Secrétaire / Colas Mickaël, Trésorier / Daïla Walemme, Vice-Trésorière
Membres : Bignon Maryvonne, Lemée Renate, Morlier Gisèle, Murolo Betty, 
Grosdoigt Gaëlle, Béguin Véronique, Mme Dufresne Nathalie.

se tient à votre disposition pour une 
visite de l’établissement.

Pascal Lesage.  
Absente : Magali Lelièvre
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Économie

Terre des Gnomes
La nouvelle M.A.M d’Argentré-du-Plessis
La Maison d’assistantes Maternelles 
(M.A.M) “Terre Des Gnomes” a ouvert 
ses portes le 9 mars dernier sur notre 
commune. Cette nouvelle structure 
petite enfance est à l’initiative de 
Gwénaëlle Baratte, Katy Colinet et de 
Clélie Ropart. Située au 37 rue des 
Poulinières, la maison de 170m2 avec 
jardin clos, fait d’ores et déjà le bon-
heur de 9 enfants accueillis du lundi 
au vendredi de 8h à 18h.

Un accueil inconditionnel :
Formées afin d’aider l’enfant à se ré-
véler et à s’épanouir à son rythme, les 
3 assistantes maternelles souhaitent 
offrir un lieu à l’écoute des émotions 
de l’enfant où besoins biologiques, 
physiologiques et psycho-affectifs 
sont respectés.
Confiance, autonomie, bienveil-

lance, autant de valeurs portées par 
la M.A.M “Terre des Gnomes”. 

Projet pédagogique de la M.A.M :

Les professionnelles de la Petite 
Enfance ont fondé leur projet péda-
gogique en s’inspirant des travaux de 
Maria Montessori, pour le suivi naturel 
de l’enfant ainsi que des approches 
d’Emmi Pickler pour la motricité libre 
ou encore d’Emilia Reggio, pour la 
découverte de la nature. 

“Dans mon balluchon”, l’associa-
tion gestionnaire de la M.A.M : 

“Dans Mon Balluchon” est l ’asso-
ciation qui régit la MAM “Terre Des 
Gnomes” d’un point de vue adminis-
tratif, financier et moral. Le plus ? L’as-
sociation propose tous les premiers 
samedis du mois, des ateliers ouverts 

Pratique :
•  M.A.M “Terre des Gnomes”   

37 rue des Poulinières, 09 80 96 04 55 / terredesgnomes@gmail.com
•   Association “Dans mon balluchon 

Présidente : Gwénaëlle BARATTE - 10 rue Pablo Picasso, Argentré du Plessis - 
06 63 96 26 11 / dansmonballuchon@gmail.com

Pour suivre l’actualité de l’association : Facebook @dansmonballuchon

à tous autour de la parentalité, dont 
les bénéfices seront reversés à la 
M.A.M (inscriptions obligatoires) :

•  3 octobre 2020 : Portes ouvertes 
de la MAM de 9h à 12h (visite de 
la M.A.M, assemblée générale de 
l’association à 11h, verre de l’ami-
tié à 11h30).

•  7 novembre 2020 : Conseils et 
vente de chaussons et chaussures 
souples et barefoot avec Katy.

•  5 décembre 2020 : Initiation à la 
pédagogie Montessori avec Gwé-
naëlle.

•  1er trimestre 2021 : Ateliers bébé 
signe avec Sarah de “Signes en 
Main”  les  9 /01, 
23/01, 6/02, 20/02, 
13/03, 27/03.

Mamie mesure dans le bourg
L’épicerie sur roulettes qui apporte le vrac sur le marché
Voilà près de 3 mois que la pétillante 
Emilie sillonne les routes d’Ille-et-Vi-
laine avec sa Tiny House*. A bord 
de cette épicerie sur roulettes, des 
produits alimentaires en vrac ainsi 
que des indispensables pour la salle 
de bain et la cuisine. Tour d’horizon 
de cette boutique mobile présent un 
jeudi sur deux sur votre marché. 

Une offre certifiée bio :

Des légumineuses, des céréales, des 
graines, des fruits secs, des biscuits ar-
tisanaux et des huiles en vrac..., chez 
Mamie Mesure dans le Bourg, retrou-
vez tous les essentiels pour vous nour-
rir avec plaisir et sans emballage ! 
“Je travaille en priorité avec des pro-
ducteurs locaux”, indique la jeune 
femme qui a fait le choix de rejoindre 

le réseau d’épiceries et de drogueries 
zéro déchet Mamie Mesure, installé à 
Vitré depuis 2016.   

Salle de bain et cuisine sans plas-
tique !

Poursuivez votre démarche zéro dé-
chet… Pour votre bien-être du quo-
tidien, Emilie propose shampooings, 
déodorants, savons et dentifrices 
solides. Côté cuisine, des brosses 
vaisselles en fibres naturelles ou bien 
encore des gourdes écologiques.

Quantité et juste prix :

Pour se servir chez Mamie Mesure 
dans le Bourg, 3 options : 
• apporter ses contenants,
•  acheter les contenants proposés 

par Emilie,

Pratique :
Mamie Mesure dans le Bourg 
emilie.danslebourg@mamiemesure.fr  
06 43 61 90 74

•  utiliser les sacs krafts compostables 
fournis par la boutique. 

Les contenants utilisés sont pesés afin 
de se servir la juste quantité !

* fabriqué à St Didier par l’Atelier des 
branchés
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Tribune libre

Protection des biens  
et des personnes / incivilités  
et délinquances

Ne nous voilons pas la face, restons 
réalistes. Les photos ou images idyl-
liques distillées sur les réseaux sociaux 
occultent tous les jours les incivilités 
commises notamment dans nos lieux 
paysagers et espaces publiques et 
ne doivent pas faire oublier les actes 
malveillants de quelques personnes.

Notre commune ne mérite-t-elle 
donc pas d’être respectée ? Ses 
habitants doivent-ils être insultés voire 
molestés par un nombre restreint 
d’individus ?

Hélas, des faits peu connus sont fré-
quents ces derniers temps. Ces faits 
doivent mener les victimes à porter 
plainte surtout lorsqu’il s’agit de vio-

6 ans pour agir au service de tous 
et faire avancer la commune

Nous agirons pour tous, dans un 
esprit de confiance et d’ouverture. 
Soyez assurés de notre mobilisation 
pour servir l’intérêt général et réaliser 
le projet que nous avons présenté. 
Nous défendrons des principes forts : 
la solidarité, le respect des autres, 
la protection de l’environnement, 
la tranquillité publique. Nous ferons 
le maximum pour améliorer la vie 
quotidienne et défendre notre cadre 
de vie. Nous pouvons être fiers de 

Majorité

Minorité
lation de domicile, de jets d’objets 
dans des propriétés privées, de vols, 
d’agressions y compris en journée, …

Des habitants nous ont alertés sur 
le fait qu’ils évitaient de traverser 
le jardin du Hill ou de se rendre au 
cimetière par crainte d’agressions 
verbales ou physiques.

Bien sur M. le Maire est seul chargé 
des pouvoirs de police, il lui revient 
donc d’assurer l’ordre public local, 
mais tout citoyen est apte à interve-
nir, à porter secours ou à témoigner.

Ne laissons pas se dégrader nos lieux 
de vie, ne laissons pas des délin-
quants ou en passe de le devenir 
commettre des actes répréhensibles 
en toutes impunités.

Le retour ou la nomination d’un poli-
cier municipal est fortement espérée 

notre commune, elle a de nombreux 
atouts. Dans le dialogue, nous agi-
rons pour renforcer son dynamisme 
avec des équipements nouveaux 
ou rénovés et des actions concrètes 
pour l ’écologie, la solidarité, la 
culture, les seniors, la jeunesse…Nous 
sommes une équipe avec un cap 
clair ; nous sommes prêts à relever 
les défis du territoire. Nous serons des 
élus de terrain, à votre écoute. C’est 
important pour prendre en compte 
vos besoins, vous expliquer les déci-
sions de la commune, faire œuvre 
de pédagogie. Ainsi, à partir de ce 

et réclamée par les argentréens. 

C’est nécessaire afin de permettre à 
Argentré du Plessis de conserver son 
attractivité et sa sérénité.

La liberté des uns s’arrête-t-elle là où 
commence celle des autres ?

Vivre ensemble est essentiel, le bon 
sens nous impose de réagir pour pré-
server la sérénité de nos concitoyens.

Dernière minute : nous regrettons 
vivement le vol avec effraction de 
notre pharmacie.

la sécurité des biens et des per-
sonnes était une des priorités de notre 
programme.

Martine Véré 
le 21 août 2020 

Ensemble Construisons Demain 
ECDadp@gmail.com

mois, nous organiserons chaque 
samedi matin, de 10h à12h, des per-
manences d’élus pour écouter vos 
demandes ou propositions.

Sandrine Aupied, Hélène Bayon, 
Jean-Noël Bévière, Thomas Bonniot, 

Christophe Brossault, Claude Cailleau, 
Joël Frin, Pierre Galant, David Gasnier, 

Pierre Geffrault, Maryline Geffroy, 
Marie-Cécile Grimault, Marie-Claire 

Hamon, Jean-Claude Lamy, Serge 
Lamy, Christine Le Bihan, Christophe 

Le Gouefflec, Séverine Renou, Laëtitia 
Robin, Monique Sockath, 

Véronique Templier.

Conformément au code général des collectivités territoriales, le magazine municipal met à disposition de chaque liste  
un espace d’expression libre.



Gus l’illusionniste 
au Plessis Sévigné

le samedi 17 octobre, 20h30.

Billetterie et réservations :

•  Mairie Argentré-du-Plessis, 

02 99 96 61 27 
mairie@argentre-du-plessis.fr

• www.francebillet.com

A decouvrir et à suivre sur :

www.gusillusionniste.com

 
@gusillusionniste
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Agenda
SEPTEMBRE

Jeudi 24  Ripame, soirée découverte et initiation à la langue des signes, 20h - La Guerche-de-Bretagne. Informations p11.

Vendredi 18 -  Association Argentré accueil, soirée de lancement et d’inscriptions aux ateliers, 18h - Salle Ouessant.  
Informations P16.

 -  Association ma santé ma vie, activité Respire et marche, reprise de l’activité, 15h - Salle Bréhat. Informations p16.

Samedi 19 Journée mondiale de nettoyage, 9h - Jardin du Hill. Informations p8.

Dimanche 20  Association Défenseurs du patrimoine argentréen, événement Patrimoine et cuisine à Argentré, dès 11h. Inscriptions 
avant le 12 septembre 2020. Informations p16.

Lundi 21   Collecte don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

OCTOBRE 

Samedi 3  Portes ouvertes de la MAM “Terre de Gnomes”, de 9h à 12h - 37, rue des Poulinières. Informations p18.

Dimanche 4  Exposition Art en ciel, de 10h à18h - Hall du Centre culturel Le Plessis Sévigné. Informations p16.

Vendredi 9 Appel, soirée jeux de société - Salle Ouessant.

Samedi 17   Saison culturelle, spectacle GUS l’illusionniste, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné. Informations p12.

Samedi 24  Saison culturelle, concert Archimède, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné. Informations p13.

NOVEMBRE 

Mardi 3  Ripame, soirée découverte et initiation à la langue des signes, 20h - Salle communale de Moulin. Informations P11.

Samedi 7   Association “Dans mon balluchon”, conseils et vente de chaussons et chaussures souples et barefoot.  
Informations p18.

Samedi 14  Saison culturelle, spectacle HOM, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné. Informations programme culturel.

Samedi 28  Comité des jumelages, section Argentré Roumanie. Dîner spectacle, 19h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.  
Informations p15.


