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Les 2 et 3 juillet, nous avons
partagé un moment culturel
et festif, au jardin du Hill…
C’était un vrai plaisir de
pouvoir se retrouver ! Avec
mon équipe, nous souhaitons poursuivre ainsi et accompagner les
initiatives : la reprise des activités sportives et culturelles, le retour
de la vie associative, les animations thématiques…
Deux projets seront finalisés prochainenement. En concertation avec
les clubs, les architectes achèvent les plans et le projet du nouveau
complexe sportif qui seront présentés en conseil municipal. Après
l’enquête publique organisée en juin, le plan local d’urbanisme va
également être soumis au conseil municipal pour une approbation
définitive.
Ces projets préparent l’avenir de la commune. Ils doivent viser
l’intérêt général et faire l’objet d’un dialogue constructif pour
expliquer et recueillir les attentes des citoyens. C’est notre méthode :
étudier et faire des propositions réalistes, débattre et expliquer,
décider et agir.
Nous nous engageons aussi pour des services publics locaux de
qualité, pour la vie quotidienne, pour accueillir les familles, pour
la cohésion sociale. L’amélioration de ces services est progressive,
en fonction des besoins et des priorités. Par exemple, le service de
restauration scolaire va s’améliorer dès cette rentrée avec plus de
produits bio et de qualité.
Une réflexion est engagée pour développer l’offre de modes de
garde des jeunes enfants. Dans les prochaines années, le manque
de places va poser des difficultés aux familles. Anticipons dès
maintenant pour proposer des solutions complémentaires, en lien
avec les communes voisines et le réseau intercommunal petite
enfance : micro-crèches, assistants maternels, maison d’assistants
maternels …
À votre disposition pour échanger.
À bientôt.
Jean-Noël Bévière
Maire d’Argentré-du-Plessis
Vice-président de Vitré Communauté
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Citoyenneté / solidarité
Octobre Rose 21 et 23 octobre
La commune se mobilise contre le cancer du sein
Chaque année, la campagne de lutte contre le cancer du sein organisée par l’association
Ruban Rose propose de lutter contre le cancer du sein en informant, en dialoguant et en
mobilisant. 2021 marquera la 28e campagne d’Octobre Rose. Pour Sandrine Aupied, conseillère municipale déléguée à la santé, « il est important que la commune s’engage pour
sensibiliser les habitants et contribuer à récolter des fonds pour aider les chercheurs et les
soignants. » Plusieurs temps forts, ouvert à tous, sont proposés par la commune.
Un ciné débat* le jeudi 21 octobre avec le documentaire « Personn’elles » de Valérie-Anne Moniot. À travers ce
documentaire lié à son histoire, la réalisatrice souhaite
partager le vécu des patientes, donner la parole aux soignants et aux accompagnants et présenter des initiatives
pour mieux vivre et mieux combattre la maladie.

À partir de 14h, plusieurs ateliers (inscription le matin, au
forum) :
• Réflexologie autonome (1h)
• Nouage de foulards (45mn)
• Escrime (1 heure)
• Soins des mains avec des ingrédients de la maison

*L’horaire sera communiqué dans la presse locale.

Les associations Ligue contre le Cancer, 4C d’Etrelles
seront présentes et une photographe sera disponible
pour réaliser des portraits de femmes touchées par la
maladie.
Le café et une bouchée en forme de sein réalisée par la
boulangerie “De l’Epi au Pain” d’Argentré-du-Plessis seront
proposés.

Un forum au centre culturel le samedi 23 Octobre,
de 10h à 17h : Toute la journée, des professionnels des
soins de conforts et de bien-être seront présents : sophrologue, socio-coiffeuse/socio-esthéticienne, réflexologue,
prothèsistes capillaires et mammaires, naturopathe, professeurs de yoga et autres sports adaptés.

Cette journée s’adresse à tous, aussi bien aux personnes touchées par la maladie que leurs proches.
Pour Mme Aupied, “Si le cancer est une épreuve pour le malade, elle l’est aussi pour son entourage.”

SEMAINE BLEUE 2021
Une semaine riche d’animations
Du 4 au 8 octobre, le CCAS participe
à la semaine des retraités et des personnes âgées.
Des rencontres conviviales, des découvertes, des temps d’activités intergénérationnels, tout un programme
élaboré avec la participation des
partenaires associatifs de la commune et des environs.

Lundi 4 octobre :
Repas des personnes de plus de 70
ans proposé par le restaurant le Plessis (sur invitation). Animation : M. Didier
GILBERT
Mardi 5 octobre :
Initiation aux métiers manuels avec
les associations l’Outil en Main de La
Guerche de Bretagne et de
Vitré ainsi que le Club Naval
de modèles réduits de Vitré
(animation réservée aux scolaires).
Mercredi 6 octobre :
Matin : Atelier cuisine avec
le centre de loisirs Planet ’
Jeunes et Le Club de l’Amitié
Après-Midi : Animation
autour de grands jeux, salle
Ouessant, suivie d’un goûter

servi par les jeunes du Foyer des
Ados, le conseil municipal des enfants et avec la participation du Club
de l’Amitié.
Jeudi 7 octobre :
Matin : Marché animé avec
MM Davenel et Tireau.
Après-midi : Atelier sur la faune et la
flore avec les participations de Vivre
à Argentré et des services techniques
de la ville au Jardin du Hill suivi d’un
verre de l’amitié, ouvert à tous.
Vendredi 8 octobre :
Après-midi : Randonnée découverte des sentiers « Levez la tête » et
« la Salamandre » avec l’association
Vivre à Argentré puis verre de l’amitié ,
ouvert à tous.
Sans oublier une sélection de livres et
DVD par la bibliothèque.
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Citoyenneté / solidarité
Dans le rétro !
Argentré en fête
En juillet dernier, on fêtait l’été au Jardin du Hill. Vous avez été nombreux à
suivre les animations proposées sur 2 jours. En attendant la 2e édition de ce
nouveau rendez-vous, retour en images !
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Aménagement
Rénovation entrée de ville, route du Pertre
Près de 40 personnes pour échanger sur le projet municipal

En début d’année, de nombreux habitants « hameau
des Poulinières/Croix Perrault » ont sollicité les élus pour
signaler la trop grande vitesse des voitures. Cette vitesse a
été confirmée par les services municipaux avec la pose
d’un radar mobile. Conformément aux engagements
pris, un projet a été étudié et des travaux d’aménagement ont été prévus au budget 2021. Ce projet a été
conduit en concertation avec les riverains avec plusieurs
échanges et une réunion sur place le 18 juin dernier.
Comme l’indique Chistophe Brossault, adjoint en charge
de la voirie, « la concertation a permis de préciser le projet. Bien souvent pour réduire la vitesse, la signalisation
ne suffit pas, il faut des aménagements spécifiques pour
contraindre les automobilises à ralentir. »

En plus de la rénovation complète de la chaussée, c’est
un projet d’ensemble pour requalifier l’entrée de ville
avec une piste cyclable et des plantations.
Le projet : sécuriser en embellir l’entrée de ville
• rénovation complète de la chaussée, du rond-point de
l’Europe au carrefour de la route du Sault ;
• création de chicanes pour ralentir les voitures ;
• création d’une piste cyclable ;
• amélioration de la gestion des eaux pluviales ;
• aménagements de petits espaces verts ;
• dévoiement en entrée de ville (option).
Début des travaux automne 2021.

Sécurité piétonne
Extension de la zone 30
En matière d’aménagement urbain
et de voirie, la sécurité routière est
une priorité.
Des aménagements spécifiques
comme des chicanes ou des plateaux piétonniers sont des outils
efficaces pour réduire la vitesse des
automobilistes. La réglementation de
la circulation est également nécessaire avec, par exemple, « les zones

30 » qui limitent la vitesse à 30km/h.
« Avec les services municipaux nous
avons fait le tour de la commune
pour identifier les points dangereux »
indique Christophe Brossault, adjoint
au maire en charge des espaces
publics et de la voirie.
Plusieurs axes de progrès ont été
identifiés, notamment au niveau des
zones 30. Celles-ci peuvent manquer

de cohérence avec des différences
de réglementation dans une même
rue. Le lotissement de la Guilloisière,
était concerné par cette situation.
La règlementation va changer : dans
l’ensemble des lotissements Guilloisière et Hérinière ainsi qu’avenue
Matisse et chemin de la Hérinière, la
circulation est maintenant limitée à
30km/h.
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Aménagement
Centre-ville : aménagement de l’îlot Sévigné
Questions à Jean-Noël Bévière, maire
La commune conduit un projet
d’aménagement sur l’îlot Sévigné.
Quel est le sens de ce projet ?
Aménager ce site est un engagement pris devant les habitants. Cet
espace de 8 000 m² est situé entre
le ruisseau et le boulevard Sévigné,
derrière la supérette. En l’urbanisant,
l’objectif est d’élargir le centre-bourg
et de renforcer son dynamisme :
construire différents types de logements (logements sociaux, maisons
de ville, appartements) et accueillir
des services, des commerces, des
professionnels de santé…
Où en est le projet ?
Plusieurs actions sont engagées :
échanges avec des promoteurs,
dialogue avec les riverains et le
restaurant, travail avec le cabinet
d’urbanisme qui nous accompagne
pour un projet d’ensemble et cohérent.
Néotoa a finalisé son projet de
résidence seniors et le permis de
construire a été délivré au printemps.
À côté, des discussions avec un promoteur ont abouti récemment pour
la construction d’une quinzaine de
logements et 3 cellules commerciales au rez-de-chaussée.

Îlot Sévigné
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Est-ce que la présence du ruisseau
a été prise en compte ?
Oui. La présence du ruisseau est une
donnée importante, c’est aussi un
atout. Les habitants pourront profiter
du ruisseau avec un cheminement
piéton le long des berges. Une passerelle piétonne permettra de relier
ce nouveau quartier et la place du
marché.
Pour protéger les futures constructions
d’éventuelles crues exceptionnelles,
une bande inconstructible d’environ
12 mètres, le long du Hill, est prévue.
Un bassin de rétention sera créé
pour une bonne gestion des eaux
pluviales. Des espaces piétons importants et des plantations contribueront
à la qualité de vie.
Suite au permis de construire que
vous avez signé pour la résidence
seniors, un riverain vous a demandé de revenir sur votre décision…
Il est normal que des riverains s’interrogent. Un riverain conteste le permis
de construire accordé à Néotoa,
essentiellement pour le caractère
inondable du site. La commune et
Néotoa sont ouverts à la discussion
pour améliorer le projet et l’architecture du bâtiment. J’ai contacté ce

riverain pour lui proposer un dialogue
constructif.
Mais le motif du risque inondation ne
peut pas être retenu. Le projet a été
fait avec sérieux. En 2020, une étude
a été réalisée par une entreprise spécialisée ; elle conclut clairement que
si quelques actions sont réalisées, le
projet n’est pas menacé par les inondations. La commissaire enquêtrice
qui a donné un avis sur le projet de
PLU indique que le projet d’aménagement du site peut être maintenu.
Avant de lancer les travaux, Néotoa
est obligé d’attendre et de voir si la
demande de retrait du permis sera
poursuivie par un recours contentieux.
Il s’agit de construire une résidence
seniors de 20 logements. Au rez-dechaussée, des dentistes, un podologue et un orthophoniste ont travaillé
plusieurs mois et sont prêts à s’installer. Le point accueil emploi et le point
info jeunesse doivent s’y implanter.
Ralentir ou bloquer un tel projet serait
très regrettable et contraire aux intérêts des Argentréens.
Nous sommes ouverts au dialogue.
J’ai bon espoir pour que les travaux
puissent être lancés en 2022.

Aménagement
Plan local d’urbanisme
Avis favorable de la commissaire enquêtrice
Le nouveau plan local d’urbanisme lancé début 2017
sera prochainement achevé.
Après avoir reçu, au printemps dernier, les avis de l’Etat
et plusieurs partenaires publics, une enquête publique
a été organisée du 17 mai au 18 juin. Obligatoire, cette
enquête a permis à tous de prendre connaissance du
projet et de recueillir les observations des habitants. Le
projet a donné lieu à 59 dépositions écrites (par courrier,
mail, ou en mairie).
Désignée par le tribunal administratif, une commissaire
enquêtrice a suivi l’enquête et était disponible pour
répondre aux questions, lors de quatre permanences.

• Fin juillet, la commissaire enquêtrice a adressé un
rapport pour faire le bilan de l’enquête et donner un
avis sur le projet de PLU. Elle émet un avis favorable et
exprime deux réserves. Le rapport est accessible sur
le site internet de la commune et en mairie. Dans ce
rapport, la commune apporte une réponse à toutes les
observations formulées par les habitants.
• Avant l’approbation définitive par le conseil municipal,
des ajustements vont être apportés au projet pour tenir
compte de la concertation. Ces ajustements permettront d’améliorer les documents sans remettre en cause
la cohérence d’ensemble et les grandes orientations.

Culture
Bibliothèque municipale
C’est la rentrée !
En Septembre 2021
Concours de BD « Bulles des prés » 2021
Pour la 1 fois, la bibliothèque d ’Argentré-duPlessis s’associe avec la
bibliothèque la Salorge de
La Guerche de Bretagne.
Ce prix des lecteurs donne
le coup d’envoi d’un évènement sur la BD.
re

En attendant les 1 er & 2
octobre prochain, découvrez les livres des 6 invités
et votez pour votre préféré !
Concours ouvert à tous !

En Octobre 2021
Rentrée Littéraire
521 romans s’affronteront lors de la prochaine rentrée
littéraire. 379 sont des romans français, dont 75 premiers romans, et 142 sont des romans traduits. Des
centaines de nouveautés sont publiées : des romans,
des témoignages, des essais.
Plusieurs auteurs retiennent notre attention, Sorj Chalandon, Amélie Nothomb, etc. La liste s’enrichit au fil
des jours. Et cette rentrée s’annonce de plus en plus
belle…
Une présentation sera proposée à la bibliothèque en
octobre en partenariat avec la librairie M’lire de Laval.

Réservez, suggérez ou recherchez des documents et plus encore sur https://arleane.vitrecommunaute.bzh/
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SAISON
2021-2022

CULTURELLE
2021 - 2022 : place aux spectacles familiaux ! L’équipe du Plessis Sévigné vous a concocté
un programme aux petits oignons...
La soirée de lancement de la saison culturelle est prévue le vendredi 24 septembre à 20h30
avec le spectacle STOIK. Pour l’occasion, nous proposons un tarif unique de 5€.
En introduction, une présentation de la programmation ainsi que les nouveautés.
Faites-nous confiance et suivez-nous !

Soirée d’ouverture
STOIK

Vendredi 24 septembre
20h30
Ils sont là, Monsieur et Madame tout le monde.
Ils veulent toujours bien faire pour mieux rater. Il est grand, mollasson.
Elle, est petite, énergique, rablette mais tout ça la dépasse. Ils sont
proches d’eux-mêmes et du public. Un monde burlesque où l’exploit
sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire. Un monde gestuellement
absurde : rien n’est là, tout est là.
Fous rires assurés pour toute la famille !
Durée : 1h

Billetterie :
• Accueil mairie Argentré-du-Plessis

Nouveautés :
Numérotation des places : Plus besoin de faire la course à la
meilleure place ! Vous serez installés dans le gradin en priorité puis,
au fur et à mesure des ventes, des rangées de chaises numérotées
seront ajoutées.
Formules d’abonnements : Créez-vous des souvenirs en famille !
Dès 2 et/ou 3 spectacles vous pouvez déjà vous abonner
et économiser.

• En ligne sur www.argentre-du-plessis.bzh
(uniquement pour les places
individuelles et abonnement
2 spectacles)
• Par mail : mairie@argentre-du-plessis.fr
• Par courrier : Mairie, 21 bis rue Alain
d’Argentré - 35 370 Argentré-du-Plessis
• Par téléphone : 02 99 96 61 27
• Au Centre culturel : uniquement le
soir des spectacles, 45 minutes avant
l’ouverture des portes (dans la limite
des places disponibles).

Et à suivre ?

Aymeric Lompret

Vendredi 26 novembre
20h30
Celui qui a été découvert dans l’émission
de Laurent Ruquier sera avec nous pour
nous présenter son spectacle Tant Pis.
Un humour décapant et corrosif !

Déluge

Samedi 11 décembre
16h30
Magie,arts du cirque...un moment de pure poésie
avant les fêtes de fin d’année !

IRMA

Vendredi 17 décembre
20h30
Vous connaissez son tube “I know”, découvrez
maintenant son énergie incroyable sur la scène
du Plessis Sévigné !

Goupil et Kosmao

Mercredi 19 janvier
17h
Spectacle de magie, un cabaret incroyable
mis en scène par Etienne Saglio, artiste
incontournable de la scène française en magie
nouvelle. Petits et grands soyez prêts à en
prendre plein les yeux

Avant notre rendez-vous du 24 septembre 2021, découvrez l’intégralité
de la saison 2021/2022 dans la plaquette du Plessis Sévigné
jointe à votre Argentré infos !

Économie
Deniau toiture
Une nouvelle entreprise à Argentré-du-Plessis
Deniau toiture est une entreprise
artisanale spécialisée dans la zinguerie, la couverture, le bardage, le
ramonage. Xavier Deniau, le chef
d’entreprise, a fait le choix de s’installer à Argentré-du-Plessis, zone de la
Blinière. Un bâtiment de 370 m² a été
construit. Après avoir été installée à
Erbrée, l’entreprise avait besoin d’un
nouveau bâtiment plus fonctionnel,
avec une possibilité d’extension si
nécessaire.
Malgré le contexte sanitaire, les délais
ont pu être respecté avec des travaux réalisés en cinq mois par des
artisans locaux. M. Deniau travaille
avec sa compagne, Claire, et emploie 4 salariés.
Pratique :
DENIAU TOITURE - 12, rue Gustave Eiffel
35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
06 31 37 96 43

ZOOM EMPLOI LOCAL
Les chiffres
Cet été, Pôle emploi a publié ses
chiffres sur l’emploi local et la situation du marché du travail. Comme
au niveau national, l’emploi résiste
mieux que ce qui était prévu au
début de la crise sanitaire. Les aides
des pouvoirs publics et le mécanisme de chômage partiel ont sans
doute limité la destruction d’emplois
et les faillites.
Concrètement, fin juin, 296 demandeurs d’emplois étaient inscrits
à Pole emploi (toutes catégories
confondues A B C), dont 40 % sans
emploi et n’ont déclaré aucune
activité. Sur 1 an, ce nombre est
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en baisse de 5%. Près de 60% des
demandeurs d’emploi argentréens
sont des femmes.
Depuis juillet 2020, 109 offres d’emplois d’entreprises de la commune
ont été diffusées auprès de Pôle
emploi, soit une hausse de 36% sur
un an. 43 % de ces offres ont été
en CDI.
Développement économique :
une priorité de Vitré Communauté
et de la commune
Le développement économique
et l’emploi relèvent des compétences de Vitré Communauté. Pour
autant, la commune est mobilisée

pour accompagner les projets économiques. Elle peut notamment
faciliter les échanges avec les services de Vitré Communauté pour
élaborer un projet d’installation. Le
futur plan local d’urbanisme prévoit,
pour les 10 prochaines années,
une extension des zones d’activités
d’environ 4 ha pour accueillir de
nouvelles entreprises.
Selon l’INSEE, en 2018, la commune
comptait près de 1 900 emplois (6%
dans l’agriculture, 14% dans l’industrie, 13% dans la construction, 50%
dans les commerces, transports et
services …)

Enfance
Conseil /municipal
Jeunesse
Rentrée scolaire à l’école Jean-Louis Etienne
Plus de bio et de produits de qualité à la cantine
20% de produits bio
La restauration scolaire des élèves
de l’école JL Etienne est gérée par la
commune. Les repas sont fabriqués
et livrés par un prestataire.
Le marché de fabrication de repas
arrivait à échéance fin août. Une
consultation des entreprises a été
réalisée pour un nouveau contrat à
partir de la rentrée. Pour ce nouveau
marché, les exigences ont été renforcées :
• augmenter la part de produits bio
et de produits de qualité conformément à la loi EGALIM,
• d évelopper l’approvisionnement
en produits locaux,
• respecter la saisonnalité des produits.
1 repas équilibré
Restoria, ancien prestataire, a été
retenu pour un marché de 3 ans.
L’entreprise est située à Saint-Jacques
de la Lande (35). Parmi ses atouts
: des recettes vraiment cuisinées,
avec un atelier charcuterie, un atelier
légumerie et un atelier pâtisserie.
Le repas comprend 4 composants :
• une entrée froide ou chaude,
• un plat principal
• une garniture
• un dessert : fruit, pâtisserie ou laitage
En plus, du fromage sera proposé 2
fois par semaine.
Chaque semaine, un menu végéta-

rien sera proposé à partir de vraies
recettes pour garantir la qualité gustative.
Plus de produits bio
La commune s’est engagée à respecter la loi EGALIM qui fixe des
objectifs à la restauration scolaire. Les
repas doivent comprendre 50 % de
produits de qualité (produits labellisés, AOP…) dont 20 % de bio.
À partir de septembre, la qualité des
repas va être améliorée. La part de
produits bio va ainsi passer de moins
de 5% à 20%.
Comme l’indique C. Brossault, adjoint
en charge de l’éducation, « nous
avons prévu l’aller plus loin, avec la
possibilité de progresser vers 30% de
produits bio. Avec ce marché nous
souhaitons faire un saut qualitatif ».
Pour la qualité des viandes, les porcs,
volailles et bœuf sont nés, élevés et
abattus en France. Toutes les volailles
sont issues du grand Ouest. Certains
labels pourront être présents.
Un engagement pour l’achat local
Restoria est engagée dans une politique d’achat local. 95% des achats
sont réalisés auprès de producteurs.
Par exemple, en 2017, l’entreprise
a pris l’engagement d’acheter 150
tonnes de légumes à la coopérative
Paysan Breton. Pour l’achat de proximité, 12 producteurs situés dans un
rayon de 50 km d’Argentré-du-Plessis
travaillent pour Restoria.

Les effectifs
Pour la rentrée scolaire 2021-2022,
l’école Jean-Louis Etienne devrait
accueillir accueillera 254 élèves :
83 en école maternelle et 171 en
élémentaire.
Suite au mouvement des mutations de fin d’année scolaire, 3
nouveaux enseignants viennent
enrichir l’équipe pédagogique
de l’école : Madame Virginie
Abriol, Madame Ludmilla Doisy et
Madame Caroline Faujour.

La nouvelle classe bretonne
Ce sont deux classes bilingues
qui accueilleront à la rentrée les
27 enfants inscrits en filière français-breton. L’ouverture de cette
seconde classe marque ainsi la
reconnaissance de l’augmentation des effectifs de la classe
bilingue et l’intérêt porté à ce
projet engagé en 2018. Ces deux
classes permettront la répartition
des élèves entre une classe de 16
enfants de maternelle et une autre
classe de 11 enfants d’élémentaire. La possibilité de poursuivre
en filière bilingue s’étend pour l’instant jusqu’au CE1.
Cette filière est ouverte à toutes les
familles qui souhaitent que leur enfant pratique un bilinguisme précoce, sans nécessité de connaître
au préalable la langue bretonne.
Renseignements :
m.belloir@argentre-du-plessis.fr
02 99 96 61 27
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Enfance / Jeunesse
Plessis Bus
De nouveau en marche !
Après de nombreux mois d’arrêt en
raison du contexte sanitaire, le Plessis-Bus redémarre à l’occasion de
cette nouvelle rentrée scolaire pour
accompagner chaque matin les
enfants à l’école.
Le dispositif
Encadrés par un binôme de
bénévoles, les enfants des écoles
d’Argentré-du-Plessis peuvent faire à
pied le trajet entre l’un des arrêts du
Plessis-Bus et leur établissement sco-

laire. Pour cela, 3 lignes desservent
à heures fixes les 2 écoles primaires
argentréennes.
Pour rappel, les maternelles peuvent
désormais accompagner les plus
grands, sous réserve d’être suffisamment autonomes pour accomplir la
marche entre leur arrêt et l’école.
Inscriptions
Pour que votre enfant intègre ce dispositif, il suffit de compléter la lettre
d’engagement enfant et parents

disponibles en mairie, sur le site de
la ville ou sur l’application Titoo. Les
documents complétés et signés
sont ensuite à remettre au service
Enfance-Jeunesse de la mairie.

Pratique :
Mairie : 02 99 96 61 27
m.belloir@argentre-du-plessis.fr
www.argentre-du-plessis.fr
www.Titoo.fr

Appel aux bénévoles
Le Plessis Bus recherche des bénévoles à raison d’1 heure par semaine le matin pour accompagner les
enfants sur l’un des 3 trajets. Pour tout renseignement, contacter la mairie en appelant le 02 99 96 61 27 ou
par mail m.belloir@argentre-du-plessis.fr
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Enfance
Conseil /municipal
Jeunesse
LIGNE 1
Départ de la ligne : 8h12
8h12
DÉPART

8h21
ARRÊT 2

8h30
ARRÊT 4

8h41
ARRÊT 6

Entreprise
Perrinel

Salle Bréhat,
parking

École La Salle
St Joseph

École JLE,
site Anjou

8h17
ARRÊT 1

8h25
ARRÊT 3

8h35
ARRÊT 5

8h44
ARRIVÉE

Domaine
des Vergers,
parking

Rd point
de la
piscine

Square
Picardie

École JLE
Site Matisse

LIGNE 2
Départ de la ligne : 8h12
8h12
DÉPART

8h23
ARRÊT 2

8h30
ARRÊT 3

8h40
ARRÊT 5

Impasse
de la Blinière

Avenue
Matisse

École JLE
(site Matisse)

Square Picardie

8h19
ARRÊT 1

8h25
ARRÊT 2 BIS

8h35
ARRÊT 4

8h45
ARRVÉE

Rue
Paul Gauguin,

Square
Auguste Renoir

École JLE
(site Anjou)

École La Salle
St Joseph

LIGNE 3
Départ de la ligne : 8h12
8h12
DÉPART

8h21
ARRÊT 2

Angle des rues
Lully / Berlioz

Angle des rues
Anjou / Ravel

8h35
ARRIVÉE

École JLE
Site Matisse

8h27
ARRÊT 4

Rond point
Guilloisière

8h16
ARRÊT 1

8h25
ARRÊT 3

8h35
ARRÊT 5

Angle des rues
Ravel / Lully

Rue Guilloisière

École JLE
Site Matisse

8h40
ARRÊT 6

École JLE
Site Matisse

8h45
ARRIVÉE

École La Salle
St Joseph
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Enfance / Jeunesse
Argent de poche
64 missions réalisées !
Comme pour chaque période de
vacances scolaires, la commune
accueille des jeunes pour leur confier
des missions d’intérêt général. C’est
le dispositif argent de poche. Cet
été, 15 jeunes y ont participé. Durant
une demi-journée, ils ont pu échanger et travailler au côté des agents
communaux qui les encadraient en
mairie, aux services techniques ou
bien encore à la bibliothèque ainsi
qu’à l’école JL Etienne. Cette première expérience dans le monde
du travail permet aux jeunes de
s’impliquer pour sa commune et de
découvrir l’envers du décors.
Vacances de la Toussaint
Des missions, suivant les besoins des
services municipaux, seront proposées aux jeunes. Pour le renouvellement des inscriptions, les jeunes

65 missions de 3 heures ont été réalisées. Les jeunes concernés se sont retrouvés à la mairie le
23 aout avec JN Bévière, maire, et Christophe Brossault, adjoint en charge de la jeunesse pour
faire le bilan de l’été.

doivent impérativement contacter la
mairie afin de compléter leur dossier
d’inscription (y compris les jeunes
ayant déjà participé au dispositif).

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

Environnement
Semaine du développement durable / 9 et 10 octobre
Tous acteurs, tous responsables
La semaine européenne du développement durable se tient du 18 septembre au 8 octobre. Initiée par la
France en 2003, elle vise à sensibiliser
le plus grand nombre aux 17 objectifs de développement durable de
l’Agenda 2030. Elle encourage aussi
une mobilisation à toutes les échelles
individuelles et collective.
Argentré-du-Plessis se mobilise
avec des actions ouvertes à toutes
et tous les 9 et 10 octobre.
C’est une occasion pour partager
des actions concrètes et utiles au
regard d’un avenir durable.
De nombreux évènements sont proposés :
• Broyage des déchets verts proposé
par le service espace vert de la
commune.
Vendredi 9 octobre, 14h-17h.

14
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• Un repair café : Accompagnement
à la réparation de tout matériel
transportable (électroménager,
coûture, vélos, …) / espace de
rencontre et de convivialité.
Samedi 10 octobre, 10h-13h
14h30-17h / salle Cézembre.
• Opération « On nettoie notre village »,
organisée par le conseil municipal
des enfants.
Samedi 10 octobre, 10h-12h.
• Exposition sur le cycle de la matière
jusqu’aux objets recyclés par le
Smictom.
Tous le week-end - Jardin du Hill.

• Randonnée découverte organisée
par l’association Vivre à Argentré
pour mettre en lumière les actions
réalisées pour le développement
durable.
Jours et horaires communiqués
ultérieurement via la presse
locale.
• Opération « nettoie ton km » : profiter de balades, de sorties sportives
pour ramasser des déchets dans
la nature en ayant pris soin de
prendre un sac poubelle et gants.
Possibilité d’envoyer une photo de
votre collecte à la mairie d’Argentré-du-Plessis.
Du 2 au 10 octobre.
Pratique :
Mairie : 02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr

Environnement
Liaison douce entre Etrelles et Argentré
Les deux communes vont travailler
ensemble pour aménager une piste
cyclable de plus d’1 km.
Ce futur aménagent bénéficiera de
nombreux Etrellais et Argentréens :
promenade, accès aux zones économiques et aux équipements sportifs
et culturels. Une très grande partie de
la piste sera située sur la commune

d’Etrelles (1km) et une centaine de
mètre à Argentré-du-Plessis.
Les communes prendront en charge
les dépenses au prorata du nombre
de mètres. Avec les zones d’emploi
et les équipements publics du territoire, il y a un potentiel pour des
liaisons cyclises domicile-travail ou
des déplacements vers les équipe-

ment sportifs et associatifs. Le cabinet
d’étude a été choisi au début de
l’été et les études de définition du
projet seront réalisées dans les prochains mois.
Des financements vont être sollicités
auprès de l’ADEME, du département
et de Vitré Communauté.

Smictom
Actualité
À partir du 1er janvier 2022, le camion
s’adapte au rythme des usagers
Le 7 juillet dernier, les élus du SMICTOM SUD EST 35 ont voté à une forte
majorité l’évolution de la fréquence
de collecte des bacs gris individuels
et des sacs jaunes. À partir du 1er
janvier 2022, la collecte des déchets
s’effectuera tous les 15 jours, en adéquation avec le rythme actuel de
présentation du bac par les usagers.
Les habitants recevront en fin d’année un calendrier de collecte annuel
afin d’anticiper les jours de sortie du
bac gris et des sacs jaunes.
Pourquoi ce changement ?
Depuis plusieurs années, le SMICTOM
Sud-Est 35 travaille pour optimiser

le service de collecte des déchets
et apporter des solutions concrètes
en faveur de la protection de l’environnement. Avec l’application de
la tarification incitative, les données
perçues par le SMICTOM révèlent une
réelle prise de conscience de la part
des usagers quant à leur production
de déchets. Un constat ressort : la
diminution constante des tonnes
d’ordures ménagères collectées et
une majorité d’usagers qui ne présente leur bac à la collecte qu’une
semaine sur deux ou moins.
Grâce aux efforts de réduction déjà
effectués par les usagers, les habitudes de chacun ne devraient être
que faiblement impactées par ce
changement de rythme.

Un geste en faveur de l’environnement
11 camions et 420 800 kilomètres
par an, c’est le bilan de la collecte
actuelle des déchets en porte à
porte. Avec un passage à une collecte tous les 15 jours, ce sont 65
circuits de collectes qui seront optimisés afin de réduire les déplacements
du camion. Une bonne nouvelle
pour l’environnement grâce à une
diminution de l’empreinte carbone !
L’économie réalisée permettra aussi
de limiter d’éventuelles hausses du
montant de la tarification incitative,
l’une des moins élevées de France
(référentiel national des coûts du
service public de prévention et de
gestion des déchets).
DÈS 2023 : toujours moins d’ordures ménagères avec la simplification des consignes de tri.
Simplifier le tri en ouvrant le sac jaune
à tous les emballages, c’est l’avenir
! Aujourd’hui sur notre territoire, seuls
les bouteilles et flacons en plastique
sont triés et recyclés. La loi anti-gaspillage (AGEC) prévoit l’extension
des consignes de tri à tous les plastiques (films, pots, barquettes, tubes,
sachets…) partout en France au
1er janvier 2023. Cette accélération
du tri permettra de réduire encore
davantage les quantités d’ordures
ménagères présentées à la collecte.
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Vie associative
Reprise et inscriptions
Boules de cuir
La rentrée a sonné pour les débutants et confirmés à la savate boxe française. La nouveauté de cette année, des cours de yoga boxe qui allie défoulement et relaxation.
• mardi de 18h30 à 19h45 : cours débutants
• mardi de 19h45 à 21h : cours confirmés
• jeudi de 18h15 à 19h30 : cours enfants
• jeudi de 19h30 à 21h : yoga boxe
• vendredi de 18h30 à 19h45 : cours débutants 1re année
• vendredi de 19h45 à 21h : cours commun
Pratique : www.boulesdecuir-savatebf.fr

Atelier danse
Depuis plus de 30ans, des cours de Modern-Jazz sont proposés aux plus de 8
ans ainsi que des cours d’éveil et d’initiation pour les enfants à partir de 5 ans
(nés en 2016).
Les séances sont assurées par une professeure diplômée les lundis et vendredis soirs et les mercredis après-midi jusqu’en soirée.
Le nombre de place est limité afin de ne pas surcharger les groupes et de
permettre un meilleur apprentissage. Un gala de danse clôture la saison.
Pratique : atelierdanse.argentredp@gmail.com

Club de Forme GYM.V
L’association GYM.V propose de
nombreuses activités accessibles à
tout public et pour tous les âges, à
partir de 14 ans. De nouvelles activités au programme cette année avec
l’instauration de sessions de marche
active composées de 24 séances réparties en 12 semaines, ainsi qu’une
initiation au Bungy Pump. Ces activités sont reconnues pour améliorer
la condition physique générale tout
en développant l’endurance cardiovasculaire et respiratoire, la force,

Club de l’amitié
Après une longue période d’inactivité
le club de l’amitié reprend vie. Dans
le respect des normes sanitaires, les
adhérents se retrouvent les jeudis
après-midi pour leur plaisir favori :
rando, jeux de cartes , palets.
Des concours à venir :
• Palets :
16 septembre 2021
• Belote du club :
4 novembre 2021
• Belote cantonale :
12 novembre 2021
•Repas ou grillade :
19 octobre 2021
Pratique :
06 98 98 32 33 / 06 19 59 74 08

l’agilité, la coordination et l’équilibre.
Elle s’adresse donc à un public aussi
bien féminin que masculin.

Pour le 2e âge
Lundi : 19h15 et 20h15

Cross-training / LIA / STEP Salle Ouessant

Mardi : 18h30

Pilates

Centre Culturel

Mardi : 19h30

Zumba

Centre Culturel

Mardi : 20h30

Piloxing

Centre Culturel

Jeudi : 19h30 et 20h30

Body-sculpt

Salle Ouessant

Gym d’entretien

Centre Culturel

Hent Ar Furnez
L’association locale Hent ar furnez
propose des cours de Breton pour
tous les niveaux. Envie de se lancer,
contactez les membres du bureau !

Pour les aîné(e)s
Mardi : 9h15

Pratique :
Reprise le lundi 6 septembre (portes ouvertes aux cours des 2 premières semaines). Renseignements auprès de Michelle 06.18.12.30.03 /
02.99.96.63.89 - Marie-Françoise 06.62.06.83.80
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Pratique :
06 84 47 04 20
hentarfurnez35@gmail.com

Vie associative
Carnet de bal
Envie de pratiquer la danse de salon : valse, tango, paso doble, rock’n roll,
chachacha, rumba, batchata, danses en lignes…rejoignez Carnet de Bal !
Les cours se déroulent les lundis et jeudis soirs salle Cézembre, et des soirées
d’entraînement sont prévues un mercredi sur deux à la salle Ouessant pour
tous les adhérents (sans d’obligation de prendre des cours ).
Pratique :
les jeudis 9 et 16 septembre à 19h30 Salle Cézembre lors des portes
ouvertes. Informations : 06 87 73 97 25 / 06 86 82 55 63 / 06 08 27 93 48

Comité des jumelages
Oktoberfest
Le comité de jumelages section Allemagne vous propose de participer à sa 1ère fête de la bière qui aura lieu
le samedi 2 octobre 2021 à 19h30 au centre culturel.
(Ouverture des portes à 19h).
Au menu : Apéritif – choucroute – dessert – café et une
boisson au choix.
Soirée animée par le groupe Bayern Kapelle. Venez vous
amuser, danser pour un tarif de 25 € par personne adulte.
Pass sanitaire exigé.

Pratique :
Comité de jumelages - Section Allemagne
21 bis rue Alain d’Argentré - 35370 Argentré-du-Plessis

Association Graine Parent’âge
Des nouveautés !
L’association Graine Parent ’âge
propose désormais, en plus de ces
ateliers ponctuels, des rendez-vous
mensuels réguliers :

Atelier parent-enfant motricité
libre (0-3ans)
Animé par Vanessa Chedemail formée par Michèle Forestier, spécialiste
motricité libre.

Atelier des habiletés émotionnelles
(6-12 ans) :
Animé par Julie Fadier, thérapeute
pour enfants et adolescents, coach
parentale.
> V iens apprendre à exprimer tes
besoins, nommer et traverser tes
émotions, renforcer ton estime et
ta confiance en toi, tout cela de
façon ludique et créative.
1 vendredi par mois, de 18h à 19h.
60 € l’année.
Atelier parent-enfant Montessori
(0-3 ans)
Animé par Mélanie Geslin formée par
Nascita.
> Atelier parent-enfant pour découvrir et approfondir la pédagogie

Montessori, savoir créer des espaces et utiliser le matériel Montessori, travailler sur sa posture et sa
place dans les apprentissages de
son enfant
1 samedi matin par mois. 60 €
l’année.

> A ccompagner son enfant dans
son développement moteur de
façon ludique, lui permettre de
gagner en confiance et de laisser
l’enfant expérimenter librement ses
mouvements.
1 samedi matin par mois. 60 €
l’année.

Atelier philo (6/12 ans)
Animé par Angélique Huriau- Fadier,
professeur des écoles.
> la philo pour développer ton esprit
critique, apprendre à exprimer tes
idées, donner ton avis et nourrir ta
curiosité, tout cela dans un groupe
bienveillant.
1 samedi par mois. 60 € l’année.

Pratique :
Inscriptions obligatoires à l’année
(places limitées).
graineparentage@gmail.com
Facebook : association Graine
parent’âge
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Vie associative
Association UCA

Association Art en Ciel

Trophée des champions
Cyclo-cross

Art et patrimoine

Après une année d’arrêt en raison de
la crise pandémique, l’Union Cycliste
d’Argentré organise sur le site de
la Sapinière sont 12e Trophée des
Champions le dimanche 26 septembre.
En 2019, plus de 300 coureurs FFC y
ont participé, venez cette année les
encourager !
Programme :
11h30 : Ecole de Cyclisme
12h15 : Minimes
13h cadets : Cadettes
14h15 juniors : F éminines /
Pass Cyclisme
15h30 Espoirs : Élites

Après une longue absence de 3 ans, le village d’artistes, devenu incontournable dans notre cité, revient pour sa 10e édition.
Les 18 et 19 septembre 2021, une quarantaine d’artistes, peintres, sculpteurs,
photographes, créateurs, artisans d’art, venus de différents horizons attendent
le public avec impatience.
L’association A.D.P.A. en partenariat avec Art en ciel sera présente pour présenter et échanger sur l’histoire du patrimoine Argentréen.
L’outil en main de Vitré présentera quelques ateliers pour les enfants de 9 à 14
ans (inscriptions sur place).
A m a t e u r s d e v i e i l l e s m é c a n i q u e s, s o y e z d u r e n d e z -v o u s :
des voitures anciennes seront aussi exposées et des balades seront proposées par les propriétaires.
Entre échange et partage, promesse d’un agréable week-end culturel et
nostalgique avec de nombreuses surprises au programme. Rendez-vous le
samedi 18 et dimanche 19 septembre au Plessis Sévigné !

Pratique :
Entrée gratuite (Rocade de l’Europe)
Restauration sur place
Fermée à la circulation de 7h à 19h

Pratique :
Buvette et restauration sur place.
Information : Art en ciel, artenciel.argentreduplessis@gmail.com

Le Moto Club Du Plessis pleure la disparition
d’un de ses membres emblématiques.
Loïc, notre Lolo, a été emporté par sa passion au
début du mois de juillet.

au sein du bureau, c’est grâce à lui que le Club est
devenu ce qu’il est.

Nous garderons le souvenir d’un personnage haut en
couleur, toujours prompt
rendre service, à organiser
des sorties et à les animer.

Toujours prêt à rendre service, toujours volontaire,
Loïc a également été
un membre influant du
Comité des Fêtes d’Argentré-du-Plessis.

En 2000, entouré de
quelques bons copains, il
a fondé le MCP : le Moto
Club du Plessis.
Il a occupé, durant de
nombreuses années, différentes responsabilités
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Nos pensées amicales
vont à sa famille et à ses
proches.
Lolo, tu resteras toujours
dans nos souvenirs !
Le Moto Club du Plessis

Conseil
Tribune
municipal
libre
Majorité
Agir pour une commune vivante chaleureuse
Même si l’épidémie n’est pas terminée, la vaccination permet d’envisager une rentrée dynamique : fête
locale, forum des associations, réouverture du centre culturel, reprise des
activités sportives et associatives…
Toutes ces activités proposées par
les associations et les bénévoles sont
indispensables pour s’épanouir et
créer des liens humains. Elles nous ont
beaucoup manqué. Nous souhaitons
une belle rentrée à tous les enfants, à
toutes les associations qui contribuent
au dynamisme de la commune. Avec
les services municipaux, nous serons
disponibles pour accompagner leurs
projets.

tront l’organisation d’activités culturelles, sportives, sociales au bénéfice
de tous. Ces deux projets ne se résument pas à la construction de bâtiments. Ils vont contribuer fortement
à l’animation de la commune et du
centre-ville.

sur le terrain, dans les manifestations,
les activités culturelles et sportives. Des
permanences d’adjoints et conseillers
délégués sont organisées chaque
samedi de 10h à 12h. N’hésitez pas
à venir poser une question sur l’action
municipale, proposer un projet…

Une ville plus vivante et plus chaleureuse, c’est le sens de notre action.
Dans les prochains mois, des événements vous attendent pour échanger,
participer à la vie de la commune,
soutenir une cause : Octobre Rose, la
semaine du développement durable,
la semaine bleue sur la question des
seniors, une tombola de soutien aux
commerces locaux…

Bonne rentrée à toutes et tous !

Dans le même sens, la future médiathèque qui ouvrira début 2022 et le
prochain complexe sportif permet-

Pour être efficace, la proximité entre
élus et habitants est nécessaire. Ainsi,
nous sommes présents régulièrement

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, Christine
Le Bihan, Christophe Le Gouefflec,
Séverine Renou, Laëtitia Robin,
Monique Sockath, Véronique Templier.

Minorité
Le développement durable : Pas que des mots !
Pour le monde d’aujourd’hui comme
celui de demain pour nos enfants, nos
petits-enfants, pensons, extrapolons,
innovons intelligemment, pour avancer ensemble vers un avenir propre
et durable pour notre planète, pour
la Vie.
Sur le plan individuel (particulier, salarié, entrepreneur), chacun sait ce qu’il
fait pour le développement durable :
la consommation de produits locaux,
issus de l’agriculture raisonnée ou biologique, le déplacement à pied ou à
vélo, la production d’énergie à l’aide
du soleil, du vent…, le tri des déchets,
le compostage, le recyclage, l’utilisation d’eau de pluie, les démarches
vers le zéro déchet… chacun ses
idées, chacun ses possibilités, chacun
ses actions.
A l’échelle de la commune, il nous
faut aller plus loin : Être l’exemple qui
donne envie, qui stimule les dynamiques vertes et l’économie circulaire.
Les innovations françaises sont nombreuses, et fuses, les compétences de
chacun seraient pertinentes pour être

à la page sur ce sujet crucial. Chaque
projet mené par la Mairie devrait se
doter d’une réflexion écologique,
en l’étude de la relation entre cette
nouvelle composante (bâtiment, salle,
terrain, etc) et son environnement
(la nature, la ville, ses habitants et les
communes avoisinantes).
Du concret :
L’éco pâturage, Légumez vous, sont
des initiatives intéressantes à copier
sans modération.
La rénovation énergétique (isolation, énergie utilisée) des bâtiments
municipaux est à construire. Toutes les
nouvelles constructions municipales
doivent se doter de ces innovations.
Les modes de déplacements au sein
d’Argentré (centre ou proche campagne) ont besoin d’un bon lifting,
d’une réflexion globale pour favoriser
la continuité de parcours, la sécurité
à vélo.
Aujourd’hui, uniquement la voie verte
permet cette déambulation comme
espace de loisir, pas adaptée pour
des déplacements quotidiens (mai-

son, travail, école, commerce…).
La rénovation des voies doit également être pensée avec l’utilisation de
matériaux biosourcés, adaptés au climat (pluie), au volume de passage, à
la réduction des nuisances sonores, à
la sécurité des piétons et vélos sur des
axes suffisamment larges, bien distincts et unidirectionnels, suffisamment
éclairés aux heures adaptées.
Pour que tout ceci ait du sens, bien
entendu, il nous faut maintenir des
emplois sur la commune, au plus
près des lieux de vie, il nous faut
conserver le foncier agricole pour la
production alimentaire et que chacun puisse mettre sa pierre à l’édifice.
Faites remonter vos expériences, nous
sommes vecteur de mouvement,
nous continuerons à questionner, à
réfléchir, à influencer, à faire avancer
avec vous et pour nous tous.
Laetitia Bouvier, Anne-Sophie Travers
et Christophe Dodard

Conformément au code général des collectivités territoriales, le magazine municipal met à disposition de chaque liste
un espace d’expression libre.
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Agenda
SEPTEMBRE
9 et 16		Portes ouvertes carnet de bal, 19h30 - Salle Cézembre.
Infos p17
Jeudi 16		Concours de palets proposé par le club de l’amitié, 14h
Salle Ouessant.
18 et 19 		Village d’artistes - Centre culturel. Infos p17
Vendredi 24	Soirée de lancement saison culturelle et spectacle STOIK,
20h30 - Centre culturel. Infos p8
Dimanche 26		Cyclo cross Trophée des champions, dès 11h30 - Sapinière.
Infos p18
OCTOBRE
Samedi 2	Fête de la bière par le comité des jumelages section Allemagne, 19h30 - Centre culturel. Infos p17
Du 4 au 8 		Semaine bleue (programme p3)

Pour se faire vacciner, plusieurs centres de
vaccination :
• à Vitré, parc des expositions
• à Retiers, salle polyvalente
• à Rennes, le Liberté, stade Robert Poirier
Pour prendre RDV 0 805 690 821 /
Doctolib.fr

9 et 10		Semaine développement durable. Programme p14

PASS SANITAIRE

Jeudi 21	Octobre rose, ciné débat. Diffusion du documentaire “Personn’Elles” de Valérie-Anne Moniot - Cin’Evasion (l’horaire sera
communiqué par voie de presse). Infos p3

Classes 1

Le pass sanitaire est déployé par l’Etat
depuis le 9 juin pour accompagner la
réouverture du pays et l’allègement des
contraintes de jauges fixant un nombre
maximum de personnes accueillies dans
certains lieux ou établissements. Le pass
préserve ainsi un retour à la vie tout en minimisant les risques de circulation du virus.

Vous avez 10,20, 30 40 50 …100 ans… cette année ? les classes
1 vous proposent de retenir la date du samedi 13 novembre 2021
pour fêter ses retrouvailles !

Le pass sanitaire, c’est un certificat de
vaccination ou un test négatif de moins
de 72h.

Contact : 06 84 76 31 50

Où faut-il présenter un pass sanitaire ?

Samedi 23 	Forum Octobre Rose, Animations de 10h à 17h.
Programme p3 - Centre culturel

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

Vos interlocuteurs municipaux
• Mairie : 02.99.96.61.27 / mairie@argentre-du-plessis.fr
www.argentre-du-plessis.bzh / Facebook ville d’Argentré-du-Plessis
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h - 12h30 et 14h - 17h
Mardi : fermé le matin et ouvert de 14h à 17h
Samedi : Ouvert le 1er samedi du mois
N° d’astreinte : 06 26 38 27 41
• 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
• Maison médicale de Vitré : 14 Bd Saint-Martin / 02 99 75 55 66

Urgence :
• Appel d’urgence européen : 112
• Samu, toutes urgences médicales (24 h/24) : 15
• Pompiers : 18
• Gendarmerie nationale : 17
•Maison médicale, 14 bd Saint-Martin - Vitré) : 02 99 75 55 66 sur RDV
• Pharmacies de garde (week-end et jours fériés) : 3237
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22
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COVID – 19 : se faire
vacciner pour soi
et pour les autres
mobilisés ensemble
contre le virus
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• salles de conférences, de réunions
• salles de concert et de spectacle
• bibliothèques
• cinémas, musées, festivals
• é vénements sportifs (manifestations
sportives amateurs en plein air)
• établissements sportifs clos et couverts
• parcs zoologiques, parcs d’attractions
et cirques
• foires et salons
• fêtes foraines comptant plus de 30
stands ou attractions
• tout événement culturel, sportif, ludique
ou festif, organisé dans l’espace public
ou dans un lieu ouvert au public susceptible de donner lieu à un contrôle de
l’accès des personnes
• bars, cafés et restaurants
• Fêtes privées organisées dans des établissements recevant du public : salle
des fêtes, chapiteaux, etc. (pass sanitaire pas nécessaire pour cérémonies
civiles et religieuses).
• Hôpitaux, maisons de retraite

