
LA MAIRIE VOUS INFORME
ARGENTRE DU PLESSIS

Cette note d’information a été réalisée pour informer les habitants sur la gestion de la crise et leur donner toutes les 
informations utiles : les déplacements autorisés, les commerces alimentaires ouverts, le fonctionnement des services publics 
locaux, les actions de solidarité…
 
L’ensemble de ces informations ainsi que les documents officiels sont disponibles et téléchargeables sur la page Facebook et 
le site de la ville d’Argentré du Plessis.

www.argentre-du-plessis.bzh

@argentreduplessis

CORONAVIRUS 
Ce qu’il faut savoir

LES 
INFORMATIONS 
UTILES

0 800 130 000 

Maux de tête
Fièvre

Fatigue
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respiratoire

Toux et 
maux de gorge Courbatures

QUELS SONT 
LES SIGNES ? 

Lavez-vous très 
régulièrement les mains 

Saluez sans se serrer la main, 
évitez les embrassades

Toussez ou éternuez 
dans votre coude ou 

dans un mouchoir 

Utilisez un mouchoir 
à usage unique et jetez-le 

COMMENT 
SE PROTÉGER ET 
PROTÉGER LES AUTRES ? 

PL AN DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES RISQUES  

Cas importés sur le territoire

Freiner l’introduction du virus

STADE 1

Objectif

Accompagnement du 
retour à la normale

gouvernement.fr/info-coronavirus

(appel gratuit)

COMMENT SE TR ANSMET 
LE CORONAVIRUS ? (09/03/2020)

• Par la projection 
  de gouttelettes 

- 1m

................................................................................

Existence de cas groupés sur le 
territoire francais

Limiter la propagation du virus

STADE 2

Objectif

................................................................................

Le virus circule sur tout le territoire

Limiter les conséquences de la 
circulation du virus

STADE 3 STADE 4

Objectif

................................................................................

• Face à face pendant 
  au moins 15 minutes

Ensemble, respectons le confinement, 
Respectons les consignes sanitaires.

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

: Accueil téléphonique :  
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 12h30 et de 14h 
à 17h30. 
Mercredi : de 8h30 à 12h30

: Rendez-vous en mairie : Les rendez-vous sont pos-
sibles pour les actes urgents  (déclaration de naissance, 
reconnaissance d’enfants, acte de décès). 

: Accueil des enfants du personnel prioritaire :
Ecole Jean-Louis Etienne :
En collaboration avec la mairie, accueil des enfants de 
personnels prioritaires (professionnels de la santé, gen-
darmerie, sapeurs pompiers, préfecture). 
Accueil également proposé pendant les vacances scolaires 
et les week-end si besoin. Renseignements  après de Mme 
Anne Huchet en mairie.
i A.Huchet, 02 99 96 59 72
a.huchet@argentre-du-plessis.fr

Groupe scolaire La Salle St Joseph
Un accueil est également proposé pour les enfants de per-
sonnels soignants scolarisés au groupe scolaire La Salle 
St Joseph. L’école est en contact avec les familles afin de 
leur proposer un accueil pendant les vacances scolaires en 
fonction des besoins. 
i lasalle-stjoseph@argentre.org  / Objet : GARDES.

: Aides aux personnes âgées et isolées : 

Continuité des services

SMICTOM / Gestion des déchets  

: Déchetteries : fermées sur l’ensemble du territoire.
: Collectes des déchets maintenues. Pour les déplace-
ments jusqu’aux bornes, remplissez l’attestation de dé-
placement dérogatoire en cochant la case «Déplacements 
pour effectuer des achats de 1ère nécessité dans des éta-
blissements autorisés» et précisez à la main le motif «Eva-
cuation des déchets».

Les services techniques sont mobilisés pour limiter le dé-
bordement des bornes d’apport volontaires. Si besoin, 
un passage supplémentaire du SMICTOM sera assuré.

i SMICTOM 02 99 74 44 47 
contact@smictomsud-est35.fr
www.smictom-sudest35.fr
@jereduisjetriejaitoutcompris

En plus d’appels réguliers du CCAS, la commune met 
en contact les personnes isolées et des bénévoles pour 
l’achat de produits alimentaires. Inscription des béné-
voles sur la plateforme voisinsvigilants.org puis informa-
tion à la mairie afin de se porter volontaire .

i www.voisinsvigilants.org  / 02 99 96 61 27

: #JeVeuxAider 
La plateforme gouvernementale de la réserve civile propose 
4 missions :
• aide alimentaire, 
• garde d’enfants, 
• lien avec les personnes fragiles isolées,
• solidarité de proximité.

i covid19.reserve-civique.gouv.fr

Toutes les informations sur le virus

0 800 130 000 Appel gratuit

ACTIONS SOLIDAIRES



Sout ien aux entrepr ises

Vie  quot id ienne

: Commerces/vente directe
Les commerces alimentaires, la pharmacie et le tabac presse 
restent ouverts. Les commerçants se sont organisés pour limi-
ter le risque sanitaire et éviter les contacts entre les clients. 
Pour faire ses courses alimentaires :
• Boulangeries,
• Intermarché,
• Cocci Market, 
• Boucherie-charcuterie La bonne Assiette 
• Le Champ des vents : 02 99 96 60 69
• Prel Maraîchage : 06 87 05 64 25
• Ferme de la Guérinière : 07 71 64 12 59
• Glaces Mademoiselle Fayel : 06 89  76 35 73
• Pré de chez moi : www.predechezmoi.fr
• www.produits.locaux.bzh

: Marché hébdomadaire 
Le marché hebdomadaire du jeudi est maintenu. Sont présents, 
de 8h à 12h, uniquement les stands alimentaires. 
Des agents municipaux assurent la régulation et le respect des 
recommandations sanitaires.

Déplacements autor isés
• Aller travailler si télétravail impossible,
• Déplacements pour achats de première nécessité,
• Consultations et soins médicaux ne pouvant être assurés 

à distance et ne pouvant être différés,
• Déplacements pour motif familial impérieux,   pour l’as-

sistance aux personnes vulnérables ou la garde d’enfants,
• Déplacements brefs (1h quotidienne dans un rayon maxi-

mal d’1km autour de son domicile),
• Convocation judiciaire,
• Participation à  des missions d’intérêt général sur de-

mande de l’autorité administrative.

: Réparations urgentes (fuites d’eau, électricité, électromé-
nager…) 
Les artisans argentréens sont disponibles pour répondre aux 
demandes urgentes. Contactez vos artisans ou réparateurs ha-
bituels.

Attestation de déplacement dérogatoire

b i bl iothèque mun ic ipale

Malgré la fermeture, l’équipe de la bibliothèque 
propose des informations et activités à distance. 

: Quiz harry potter
Saurez-vous répondre en famille aux questions spé-
ciales Harry Potter ?

: Comment occuper ses enfants à la maison ?  
La liste des ressources numériques est à consulter 
sur le blog de la bibliothèque municipale.

Et à venir, des défis à relever ! Suivez l’actualité sur 
le blog et la page Facebook.

i biblio-argentreduplessis.dnsalias.net   
@bibliothequemunicipaledargentre

Ressources numériques en ligne (gratuit) :
www.mediatheque.ille-et-vilaine.fr

IN IT IAT IVES

: Des dessins, des poèmes pour 
les personnes agées !

La mairie et le Conseil Municipal des 
Enfants organisent une action soli-
daire pour les aînés. 
Chaque enfant est invité à y partici-
per ! Les dessins et les poèmes sur le 
thème du bonheur seront remis aux 
résidents de la Ste Famille.

i Pour remettre son dessin : 
> a.huchet@argentre-du-plessis.fr
> Dépôt dans la boîte aux lettres de 
la  mairie.

:  Pour chaque déplacement, complétez un formulaire. 
La mairie met à disposition des exemplaires dans les com-
merces ouverts. Document téléchargeable également sur 
le site de la ville.

Attestation numérique sur smartphone : 
https://media.interieur.gouv.fr/deplacement-covid-19/ 

:

 

 Un arrêté municipal a été pris pour fermer temporaire-
ment le jardin du Hill, le complexe sportif, le Moulin Neuf et 
le terrain multisport de l’école.

L’Etat a mis en place plusieurs aides pour préserver 
l’activité économique et les emplois :
• délais de paiement des échéances fiscales et sociales, 
report de certains paiements,
• aide de 1500 € pour les petites entreprises et les in-
dépendants, 
• dispositif de chômage partiel simplifié et renforcé,
• etc.

i CCI d’Ille et Vilaine : 02 99 33 63 03
Chambre des métiers : 02 23 55 05 00
www.economie.gouv.fr/coronavirus-soutien-entreprises
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