é
r
t
n
arge
s
i
s
s
e
pl
ARGENTRÉ INFOS
Keleier Argantred
Erjentrë ghiments

Meilleurs
Vœux
e

gn
a
p
m
a
c
a
l
Une ville à

z
s
r ar mae
a
w
e les ha
r
ê
z
g
o
l
l
Ur
c
les
en-méle
e
l
i
v
e
Eun

N°31 -

VRIER
É
F
R
IE
V
JAN

2020

Edito
Bonne année à toutes et tous !
Jean-Noël Bévière
Maire d’Argentré-du-Plessis
Vice-président de Vitré Communauté.

A l’aube de cette nouvelle année, au nom du Conseil municipal, je
vous adresse mes vœux les plus sincères pour 2020. J’ai une pensée
particulière pour les plus fragiles et ceux qui sont touchés par la maladie.
Je vous souhaite le meilleur dans la conduite de vos projets personnels
ou professionnels.
Je souhaite, à chacune et à chacun, une année pleine de santé, de
réussite et de bonheur pour vous et vos proches.
Que la confiance et le respect entre nous continuent de faire d’Argentrédu-Plessis une commune où il fait bon vivre…
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Soirée des vœux
Votre invitation
Monsieur le Maire Jean-Noël Bévière et le Conseil
municipal invitent les argentréens à la cérémonie
des vœux qui aura lieu le vendredi 10 janvier 2020
à 20h, au Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Après l’échange des vœux, nous partagerons la
galette des rois et le verre de l’amitié.
Venez jouer !
Pour la 2e année consécutive,
des places pour assister
aux spectacles du Plessis Sévigné
seront à remporter !

Citoyenneté / solidarité
De nous à vous

ée, la municipalité
Un arbre un enfant : Cette ann
7. 17 familles se sont
a convié les enfants nés en 201
aine de personnes
déplacées, soit au total une soixant
Culturel samedi 23
présentes sur le site du Centre
novembre.
Ch aq ue enf ant
a planté son
arbre aidé de ses
parents. A l’issue,
un cer tific at de
par rain age lui a
été remis.

etin de fin d’année,
Ser vice civique : Dans votre bull
nne Paquet et de
nous annoncions l’arrivée de Jea
sion service civique.
Noah Boisseau, deux jeunes en mis
er un grenier de la
Durant 8 mois, ils devront constitu
mé mo ire d’A rge ntré
du Plessis. Vous aurez
peu t-êt re l’oc cas ion
de les rencontrer, nous
sommes sûrs que vous
sau rez leu r rac ont er
l’histoire de votre ville !

Collecte de jouets
Appel aux dons !

Faites du tri dans vos placards et participez à la collecte de jouets organisée par le CCAS ! Les bénévoles vous
donnent rendez-vous le jeudi 9, le
vendredi 10 et le samedi 11 janvier
2020 à l’Espace Pierre de Courbertin.
Vos dons - jouets, jeux et livres en bon
état - seront remis à la boutique St
Nicolas de Vitré en vue d’une vente
à prix réduits aux familles aux revenus
les plus modestes.

"

Jours et horaires de la collecte :
• Jeudi 9 janvier de 10h à 12h30 et
de 16h30 à 18h
• Vendredi 10 janvier de 16h30 à 18h
• Samedi 11 janvier de 10h à 12h
Pratique :
Mairie, CCAS : 02 99 96 61 27 /
mairie@argentre-du-plessis.fr

NOUS ÉCRIRE
Des questions, des suggestions, des remarques ? Je souhaite poursuivre et conforter
le dialogue avec vous. Vos demandes recevront une réponse dans des délais aussi
rapprochés que possible.

(

Je vous invite :
• à déposer vos messages dans la boîte aux lettres de la mairie
• à envoyer vos messages par mail à l’adresse
mairie@argentre-du-plessis.fr ou via le site de la ville rubrique « Contact »

(

Pour que vos demandes reçoivent une réponse dans les meilleurs délais, je vous remercie de préciser vos coordonnées.

Jean-Noël Bévière, Maire
Nom / Prénom :............................................................................................................................................................
Tél. / Adresse :...............................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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Citoyenneté / solidarité
Elections municipales
Modalités administratives

(=mandant) de voter malgré l’impossibilité de se rendre à son bureau de
vote le jour du scrutin. Voici la procédure à suivre :
Choix du mandataire

Les élections municipales auront lieu
les 15 et 22 mars 2020. Avant de
passer aux urnes, voici les modalités
à connaître :
Inscriptions sur les listes
électorales :
L’inscription sur les listes électorales est
possible jusqu’au 7 février 2020.
Pour s’inscrire, 2 possibilités :
• via le site service-public.fr, rubrique
service en ligne et formulaire.
• en mairie.
Deux pièces justificatives
sont à présenter :
• Copie de la carte d’identité recto/
verso en cours de validité.
• Justificatif de domicile de moins de
3 mois (les factures de téléphones
portable ne sont pas recevables).
Où voter ?
Les 4 bureaux de vote de la commune sont regroupés au Centre
culturel Le Plessis Sévigné. Ils sont
ouverts de 8h à 18h.

Vous devez choisir la personne qui
votera à votre place (le mandataire).
Ce choix est libre mais se trouve néanmoins soumis à deux conditions. La
personne qui votera pour vous :
• doit être inscrite sur les listes électorales de la commune,
• ne doit pas être déjà mandataire
d’un autre électeur.
En revanche, il n’est pas obligatoire
que le mandataire vote habituellement dans le même bureau que
vous.
Où s’adresser ?
Le mandant peut se présenter au
commissariat de police, à la gendarmerie ou au tribunal d’instance de
son domicile ou de son lieu de travail.
Un formulaire de procuration de vote
sera à compléter. Attention, vous
devrez obligatoirement indiquer, en
plus du nom du mandataire, sa date
et le lieu de sa naissance. Ce formulaire est disponible sur le site servicepublic.fr
Par ailleurs, la présentation d’un justificatif d’identité est obligatoire pour le
demandeur : carte d’identité, permis
de conduire ou passeport.

Pièces obligatoires ?
La présentation d’une carte d’identité
est obligatoire. Retrouvez la liste des
documents admis pour prouver votre
identité sur le site service-public.fr
En plus de votre pièce d’identité,
nous vous recommandons fortement
de vous munir de votre nouvelle carte
électorale afin de vous diriger facilement vers votre bureau de vote.
Impossibilité de se déplacer pour
voter, donnez procuration !
La procuration permet à un électeur
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Bon à savoir : il est possible
pour le citoyen de vérifier
sa situation électorale sur
le site service-public.fr

Bon à savoir : S’il vous est impossible de vous déplacer en raison
de votre état de santé, un policier
peut se rendre à votre domicile
pour accomplir les démarches.
Dans ce cas, contactez la gendarmerie.
Délais
En raison des délais de traitement
de votre demande par l’administration, il est conseillé d’accomplir les
démarches nécessaires le plus tôt
possible. Le défaut de réception de
la procuration par le maire fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.
Formalités le jour du vote
Lorsque les démarches ont été accomplies puis validées par la mairie,
le mandataire pourra se présenter
au bureau de vote du mandant. Le
vote par procuration s’effectue dans
les mêmes conditions qu’un vote
normal. Le mandataire ne reçoit pas
de justificatif particulier par courrier
avant le vote, il doit simplement se
rendre sur place et fournir une pièce
d’identité.
Plus d’information :
Mairie, service élections :
02 99 96 61 27
service-public.fr
info-public.fr/municipales-2020/

Environnement
Concours villes et villages fleuris
La commune remporte sa 1re fleur !

Le 11 octobre dernier, Argentré-du-Plessis remportait le 1er prix du
concours départemental «Villes et Villages fleuris». Ce précieux
sésame en poche, la commune pouvait alors participer au
concours régional. Le 4 novembre, les résultats tombent : Argentré-du-Plessis est récompensée et se voit attribuer sa 1re fleur Villes
et Villages fleuris.
Ce label national récompense l’investissement des agents des
services techniques. Embellir le patrimoine tout en veillant à préserver l’environnement, de belles missions qui contribuent à améliorer la qualité de vie et le bien-être des argentréens !

L’actu du SMICTOM
Actualités

Décryptage
Que faire des déchets chimiques ?

Les fêtes terminées, que fait-on de
son sapin ?
• Les sapins de Noël naturels ne sont
pas collectés avec les ordures
ménagères même s’ils sont enveloppés dans un sac à sapin. Déposez-les sur les plateformes déchets
verts en déchèteries, sans aucun
plastique ou autre déchet non-organique (décorations...).
• Pour les sapins synthétiques, s’ils sont
cassés, ils doivent être jetés dans la
benne « incinérables » de la déchèterie. S’ils sont en bon état, vous
pouvez les déposer dans le caisson
« 2e Vie ». Il servira à un autre foyer
par le biais d’association d’insertion.

U n e f o i s u s a g é s, l e s p r o d u i t s
chimiques peuvent être dangereux
pour la santé et l’environnement.
Qu’ils soient vides, souillés, ou avec
un reste de contenu, ils ne sont pas à
jeter dans la poubelle grise et encore
moins à vider dans les canalisations.
Ils sont à déposer en déchèteries où
l’organisme EcoDDS assure leur collecte et leur traitement sécurisé.
Quels produits sont concernés ?
• Les produits de bricolage et de
décoration : peinture, vernis, lasure,
enduit, colle, white-spirit, solvant,
acétone, etc.
• Les produits d’entretien véhicule
: antigel, filtre à huile, liquides de
dégivrage et refroidissement, etc.
• Les produits d’entretien maison
spéciaux : déboucheur canalisa-

tions, ammoniaque, soude, acides,
décapant four, répulsifs, insecticide, imperméabilisant, raticide,
produits de traitement des matériaux (dont bois), etc.
• Les produits de jardinage : engrais
non organiques, anti-mousse, herbicide, fongicide, etc.
• Les produits de chauffage, cheminée et barbecue : combustible
liquide, allume-feu, alcool à bruler,
nettoyant cheminée, etc.

Plus d’information : www.smictom-sudest35.fr
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Votre saison culturelle 2019/2020
Cajun Bouexi Band

Back to the 80’s
Un événement by Mov’Up
>25 janvier 19h30
Centre culturel
Depuis son apparition il y a 4 ans,
dans la dynamique culturelle
musicale des communes de
l’Ille-et-Vilaine, l’association Mov’Up enchaîne ses évènements locaux et connaît une expansion fulgurante. De par
les succès réels de ses évènements culturels locaux divers
et variés, elle rassemble près de 3000 internautes sur ses
réseaux.
Back to the 80’s
Suite à la performance du festival Mov’Up#2 du 31 août
dernier rassemblant 1400 festivaliers, l’association propose
de vous ramener dans un univers authentique ! Un retour
dans les années 80 proposé le samedi 25 janvier 2020 à
19h30 au Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Une première pour l’association Mov’Up qui souhaite faire
partager à ses convives un moment convivial et festif.
Cette soirée déguisée sur le thème des années 80 sera
animée par Florian Delaunay. Pour tout public, pour tous les
âges, l’événement mêlera les univers de la funk en passant
par la disco et n’épargnera pas les grands classiques tels
que Flash dance ou encore Grease !

Résidence d’artistes
>Du 27 au 31 janvier 2020
ant 4 jours
Un air de Louisiane soufflera dur
igné ! Cajun
au Centre culturel Le Plessis Sév
e un style
Bouexi Band propose et compos
iablées et
end
s
aux notes rock, country et blue
it de la Louijoyeuses, un univers venu tout dro
des Etats-Unis.
siane, état francophone du sud
Votre invitation :
sique festive
La musique cajun est une mu
danse, qui
se
et colorée qui se chante, qui
d au son du
s’écoute et qui se tape du pie
style musical,
violon, de la guitare... Plus qu’un
histoire que
c’est une culture, un peuple, une
31 janvier
vous pourrez découvrir du 27 au
du Centre
2020 durant les horaires d’ouverture
gratuite.
culturel Le Plessis Sévigné ! Entrée
L’info en plus :
de Plantec le
Cajun fera la première partie
he pour la
16 mai prochain, une belle affic
Fête de la Bretagne !
@cajunbouexiband

@movup
Tarifs
• 18 euros (apéritif, entrée, plat et
dessert compris)
Billetterie :
• Tabac presse Argentré du Plessis
• assomovup.fr

«Y’a pas de mal à ça», de J.C. Martineau
Théâtre par les Comédiens du Soir
>Février 2020
Tous les ans, à la même époque, Françoise et Irène, accompagnées de
leurs maris et de leur fille, viennent souhaiter l’anniversaire de leur sœur Lucie
qui habite, seule, la vieille demeure familiale dans le fin fond des Charentes. Et comme tous les ans, Lucie, larmoyante, leur sert le grand jeu de
sa solitude, de leur abandon et leur indifférence à son égard. Au-delà des
cadeaux, aussi prévisibles qu’inutiles, Marion, sa gentille nièce, l’a inscrite, à
son insu, dans un club de rencontres. Situation pas facile à gérer surtout que
Lucie est un tantinet androphobe et qu’elle a une fâcheuse tendance à fuir
devant les hommes.
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Pratique :
• Vendredi 7 février, 20h30
• Samedi 8 février, 20h30
• Dimanche 9 février, 15h
• Mardi 11 février, 20h30
• Vendredi 14 février, 20h30
• Samedi 15 février, 20h30
• Dimanche 16 février, 15h
• Mardi 18 février, 20h30
Tarifs : Adulte, 6€ / - 12 ans, 3 €
Réservations :
B. Beauvais, 02 99 96 80 99

B.R.E.T.O.N.S

Moja / flox, double plateau

Restitution de résidence
>Samedi 29 février 2020

Concer ts reggae
>Samedi 7 mars 20h30

En résidence du 24 au 29 février 2020 au
Centre culturel, B.R.E.T.O.N.S vous invitent le
samedi à une soirée des plus envoûtante.
B.R.E.T.O.N.S c’est avant tout une envie,
une idée, celle de réunir sur une même
scène les acteurs de la musique actuelle
celtique. Le collectif propose sur scène un
répertoire composé de traditionnels (bretons, irish) et de reprises issues, ou non, du
répertoire celtique, le tout dans une version
rock et festive.

Pour cette soirée du 7 mars,
nous vous proposons un
double plateau reggae. A 20h30,
Moja lance les hostilités
puis Flox prendra le relai dès 22h
!

Evoluant sur scène comme une tornade
sur des airs connus de tous, pas moins
de 15 musiciens avec des membres de
Kervegan’s, de Digresk, d’EV, de Soldat
Louis, d’Armens vous offrent un show de 2h,
rendez-vous le samedi 29 février dès 21h !

Pratique :
Gratuit, accès libre.

Moja c’est une invitation au voyage puisant
son inspiration aux
sou rce s du Reg gae /
Dub tout en naviguant
sur les riva ges de la
Sou l et de la Wo rld
Music. Les rythmiques
org ani que s orig ina les
teintées de sonorités du monde
et groove basse-batterie
lourd et hypnotique, sont magnifi
ées par la voix puissante
et envoûtante de sa chanteuse
Mamatya.
@mojarootsreggaae
Flox c’est un mélange subtil de
rythmiques reggae jouées
à la sauce électro. C’est une
attitude décontractée,
tant dans le style du personnag
e que dans la fluidité de
sa musique. C’est une passere
lle
étonnante entre la tradition jam
aïcai ne et l’ef ferv esc enc e de
la
scène dubanglaise.
Anglais exilé en France, Flox
fait
bouger les codes avec son nu reg
gae révélé par Radio Nova !
@floxofficial

Tarifs et billetterie

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)
Tarifs A : Adulte
Tarifs B : -20 % (Plus de 60 ans, groupe entre 20 et 99 personnes, CE, CNAS et COS)
Tarifs C : -50 % (Demandeurs d’emploi, -18 ans, étudiants de -25 ans, groupe supérieur à 100 personnes,
personnes en situation de handicap)
Gratuit pour les moins de 3 ans
Abonnements : - 10 % par spectacle pour 2 spectacles achetés / - 20 % par spectacle pour 3
spectacles achetés /-30 % par spectacle pour au moins 4 spectacles achetés

N°31 / Janvier - février / 2020
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Économie

Bienvenue à
L’esprit Danann, épicerie fine
d’autres cherchent à être surpris par des
associations improbables ». Des idées,
cette passionnée n’en manque pas.
Son leitmotiv : associer le plaisir gustatif au bien manger.

« En mai, fais ce qu’il te plaît ! » Céline
Colinet ne peut contredire cet adage
! En effet, la jeune femme a posé ses
ustensiles de cuisine en mai 2019 à
la ferme de la Guérinière, son refuge
pour confectionner ses recettes aux
saveurs des saisons.
De sa spécialité, les fruits à tartiner qui se situent entre la confiture et la
compote - aux sirops en passant par
les vinaigres/sels aromatisés, infusions
et pâtes de fruits, l’association de
goût, elle en fait son affaire ! Il y en a
pour tout le monde : « Des personnes
souhaitent des saveurs simples leur rappelant le goût de leur enfance quand

Locavore avant tout, du contenant
au contenu !
Céline puise son inspiration dans la
nature. Elle réalise ses préparations
avec des fruits et herbes de saison issus de fermes environnantes.
« J’aime mettre en valeur ce réseau
qui a tellement à offrir ». Rien n’est
laissé au hasard, même les contenants en verre sont de fabrication
française.
A table !
Céline vous donne rendez-vous au
magasin de la ferme de la Guérinière
les lundis, vendredis et samedis. Les
douceurs côtoient légumes oubliés
cultivés sur place sans traitement
chimique, viande de porcs élevés à
la ferme, bières artisanales Athanor

du producteur argentréen Guillaume
Jeusse et vous propose sur commande les volailles et les œufs de la
ferme « Des volaille de la Dehairie »,
etc. « Notre volonté est de proposer
au magasin de la Guérinière divers
produits locaux », précise Céline.
Les produits, référencés L’esprit
Danann, sont aussi en vente :
• Au magasin Coccinelle d’Argentré
du Plessis et sur les étals du marché
du jeudi chez la Fromagerie Mérêt.
• D ans les boutiques bio Mamie
Mesure et épicerie verte de Vitré.
Pratique :

L’Esprit Danann - www.lespritdanann.fr
Ferme de la Guérinière,
lieu dît La Guérinière
Vente en magasin aux horaires
d’ouverture :
Lundi (sur commande) : 10h-12h
Vendredi : 9h-12h / 16h-18h30
Samedi : 10h-12h

Crêperie des lys
Démenti

Vous connaissez la chanson : elle court elle court la rumeur….
Marie-Pierre et Stéphane Moussu la connaissent malheureusement que trop bien !
Malgré les « on dit », la crêperie des Lys ne fermera pas ses portes. Les restaurateurs accueillent donc toujours le public
du mardi au samedi au 50 rue Alain d’Argentré !
Pratique : Crêperie des lys - restauration/service traiteur - 02 23 55 05 77

Restaurant - bar - brasserie Le Plessis
Dans un décor chaleureux mélangeant pierre, bois et acier, Sébastien
Payot et son chef cuisinier Mickaël
vous accueillent au Restaurant Le
Plessis.
Après une école de pizzaïolo, Sébastien se lance très vite à son compte.
En 13 ans, ce passionné de cuisine
a ouvert un premier restaurant, puis
un deuxième avant de s’installer sur
Argentré-du-Plessis.
Sur place ou à emporter :
Au choix, du lundi au vendredi midi,
les mets à la carte ou le menu ouvrier
composé du buffet d’hors d’œuvre,

8

N°31 / Janvier - février / 2020

du plat et de son dessert du jour aux
saveurs traditionnelles.
Du mardi au dimanche soir, retrouvez
les spécialités de la maison. La carte
propose grillades, pizzas et burgers
accompagnés, pour les plus gourmands, de ses frites maison, sans oublier un menu enfant. L’ensemble peut
se savourer sur place ou à emporter.
Service traiteur :
Le restaurant Le Plessis propose un
service traiteur. Vin d’honneur sucré ou
salé, cocktail dînatoire ou service à
table puisque le restaurant se privatise
pour tout événement (fêtes de famille,
séminaires, soirée thématique, etc.).

Pratique :

Restaurant bar brasserie traiteur
« Le Plessis »
18 rue du Gal Leclerc
02 23 55 85 83
Horaires :

Du lundi au vendredi de 7h30
à 16h et du mardi au dimanche
de 18h à 22h.

Enfance
Conseil /municipal
Jeunesse
L’actu du Conseil Municipal Enfant
En visite…
…Au Sénat
Pour remercier les conseillers municipaux enfants de leur investissement
tout au long de leur mandat, la commission enfance jeunesse de la mairie d’Argentré-du-Plessis les a conviés
à une visite de Paris le 31 octobre
dernier.
Cette visite mutualisée avec les
conseils municipaux des jeunes de
Bréal-sous-Vitré et Châtillon-en-Vendelais s’est déroulée en deux temps.

Les enfants se sont d’abord rendus
aux bateaux mouches pour apercevoir les principaux monuments
parisiens, puis direction les Jardins
du Luxembourg où M. Dominique De
Legge les attendait pour une visite du
Sénat.
Grâce aux échanges avec le guide
et aux discussions avec le Sénateur,
les enfants ont pris connaissance de
l’histoire de ce monument magnifique, de sa fonction et du rôle des
parlementaires au sein de la République. Ce sont les yeux ébahis et des
souvenirs plein la tête que les enfants
sont rentrés en toute fin de journée !
…A la gendarmerie
Samedi 16 novembre 2019, les élus
du CME ont été convoqués à la
gendarmerie d’Argentré-du-Plessis.
Le délit ? Leur envie de découvrir les
différents métiers de la gendarmerie
et d’échanger avec ces hommes

et ces femmes chargés d’assurer la
protection des personnes, des biens
et l’exécution des lois.
Qu’est-ce qu’être gendarme, comment le devient-on ? Quelles sont les
missions quotidiennes ? Le voile est
enfin levé grâce à l’accueil et à la
visite guidée de l’adjudant Castel.
La Brigade Motorisée de Vitré (BMO)
ainsi que le Peloton de Surveillance
et d’Intervention de la Gendarmerie
(PSIG) étaient également présents
afin de présenter leurs missions respectives. Le CME a ainsi pu découvrir
un large panel de métiers et même
essayer le matériel utilisé au quotidien par les forces de l’ordre.
Une matinée riche et instructive.
Les jeunes élus et la commission
Jeunesse remercient les différents
intervenants pour leurs explications
de qualité qui ont certainement fait
naître des vocations !

Une page se tourne pour le CME
Après deux ans de travail, les conseillers municipaux enfants terminent
officiellement leur mandat d’élu le
24 janvier 2020.
Pendant ces deux années, 22 jeunes
élus ont participé activement à divers
projets : actions de prévention, de
sensibilisation écocitoyennes en
participant notamment à la journée
nettoyage de la commune ou en
apposant des affiches pour éviter les
déjections canines ; la réalisation de

la cabane à livres. Ils ont également
participé aux commémorations, à
la semaine bleue et à la fête de la
Bretagne. Sans oublier les visites de la
gendarmerie d’Argentré du Plessis, du
centre de secours Argentré - Etrelles
et du Palais du Luxembourg.
Des élections en janvier 2020
Leur mandat prenant fin, de nouvelles
élections sont programmées samedi
25 janvier de 9h à 11h30 à la salle
Belle Ile (attenante à la piscine).
Pour rappel, les conseillers municipaux enfants sont des jeunes filles et
garçons en classes de CM1, CM2, 6e
et 5e habitant la commune, élus par
leurs pairs, pour deux ans. Ces jeunes
représentants sont acteurs de la vie
d’Argentré du Plessis et s’éveillent à la
citoyenneté. Ils mettent en place des
projets pour la commune et ses habitants après en avoir échangé avec
leurs camarades.

Faites campagne !
Les jeunes intéressés par le C.M.E,
sont invités à :
• compléter le document de candidature et le retourner en mairie
avant le samedi 18 janvier.
• p réparer son support de campagne pour affichage au sein
de son école entre le 6 et le
24 janvier 2020.
Pratique :
Mairie, 02.99.96.61.27
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Enfance / Jeunesse
Salon Jeunesse
«#PlaceAuxJeunesVitré»
La 2e édition du Salon Jeunesse «#PlaceAuxJeunesVitré»
se déroulera le 8 février 2020 de 14h à 19h au Centre
Culturel de Vitré (2, rue de Strasbourg).

• de favoriser les rencontres et les échanges entre les
différents acteurs (jeunes, élus, partenaires de la jeunesse…).

Evénement mis en place sur le territoire pour et par les
jeunes, le salon a pour objectif :

Au cours de la journée, présentations et démonstrations
se succèderont sur scène, animées et commentées par
Jérémy Gamard.

• de valoriser la jeunesse qui participe activement au
dynamisme du territoire
• de permettre aux jeunes de se faire connaître afin que
chacun puisse développer son activité associative, la
création de son entreprise ou faire découvrir son talent
(chant, danse, théâtre, magie…)

Pass culture
Toute la culture à portée de main !

Pratique :
Entrée libre, pour tous.
Plus d’informations : PIJ Vitré communauté,
www.vitrecommunaute.eu / Facebook : @pijvitreco

Salon du lycéen
et de l’étudiant
L’avenir se prépare !
Le salon du lycéen et de l’étudiant de Rennes se tiendra
au Parc expo de Saint Jacques de la Lande le jeudi 9 et
vendredi 10 janvier de 9h à 17h et le samedi 11 janvier 2020 de 9h à 18h.

Les jeunes de 18 ans sont invités à regarder, applaudir, découvrir, partager...la culture ! En s’inscrivant sur
le site pass.culture.fr et en téléchargeant l’application
Pass Culture, une cagnotte de 500 € est mise à leur
disposition pour réserver des places de spectacles,
de cinéma, d’exposition, etc., la possibilité pour le
jeune d’assouvir alors sa curiosité…culturelle !
Concrètement ?
Le Pass Culture est un projet actuellement en cours
d’expérimentation, porté par le ministère de la
Culture. Il prend la forme d’une application web et
mobile téléchargeable gratuitement. Après inscription sur le site pass.culture.fr, vérification de l’éligibilité et l’activation des 500 euros, les bénéficiaires
pourront réserver toutes les activités et biens culturels
référencés.
Pratique :
www.passculture.fr
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Vous souhaitez avoir des conseils sur votre poursuite
d’études ? Dialoguer avec des experts de l’orientation ?
Ou encore, accompagner un jeune dans ses projets ?
Les salons de l’Etudiant, espaces de rencontres privilégiées avec les principaux acteurs de l’enseignement supérieur, apportent des réponses claires et personnalisées
sur les études et différents métiers. Ces rendez-vous sont
l’occasion de discuter, d’échanger et de partager des
expériences afin de choisir la formation la plus adaptée
à votre profil.
Pratique :
Parc-Exposition St Jacques de la Lande
La Haie Gautrais - 35172 Bruz

Vie associative
Agir pour eux
Du théâtre au profit de la Ligue
Agir pour eux présente « Je préfère
qu’on reste amis », une pièce de
Laurent Ruquier.
Stéphanie Boutros remonte sur les
planches du Plessis Sévigné les 11 et
12 Janvier 2020.
Accompagnée de Corentin Ogier, ils
ont choisi Argentré-du-Plessis et Agir
Pour Eux pour ces deux ultimes représentations.
Synopsis :
« Je préfère qu’on reste amis »,
c’est la phrase qu’il ne fallait pas
prononcer. La réponse toute faite que
Claudine ne voulait plus jamais
entendre ; et surtout, pas de la
bouche de Valentin, à qui ce soir-là,
elle a enfin décidé de dévoiler son
amour.

Pratique :
• Samedi 11 janvier 2020 à 20h30
• Dimanche 12 janvier 2020 à 14h30
• Tarif unique : 1 don de 10 €
• Réservations : Seité Opticien, 02 23 55 09 96
Depuis le début de son aventure, Stéphanie a déjà récolté
65 833€ pour la Ligue contre le Cancer ! Venez nombreux
pour soutenir son action et lui permettre d’atteindre son
objectif : dépasser les 70 000€ de dons.

Aide aux devoirs - soutien scolaire
Projet associatif
Le fonctionnement :
L’enfant pourra bénéficier d’une aide à domicile par un
intervenant qui sera membre de l’association. L’intervenant sera présent pour apporter son soutien à l’enfant
selon ses besoins, mettre en avant ses capacités et
l’accompagner vers l’autonomie.
Un sondage pour déterminer les besoins :
Pour concrétiser ce projet de soutien scolaire, l’association souhaite identifier les besoins et les attentes sur
Argentré-du-Plessis et les alentours. Pour cela, un sondage disponible en ligne attend votre participation !
(cf : pratique ci-dessous).
« Tous les enfants ont le droit à la même chance », c’est
la conviction de l’argentréen Gaël Roussas qui a pour
projet de créer une association d’aide aux devoirs et de
soutien scolaire*.
Equité, respect, confiance et solidarité
Complémentaire à l’école et accessible à tous, l’association aura pour vocation d’accompagner l’enfant qui
éprouve des difficultés temporaires ou durables, et de
sensibiliser les parents aux enjeux du travail scolaire.

Appel aux intervenants volontaires :
Vous souhaitez rejoindre l’association, n’hésitez pas à vous
faire connaître !
* Association de loi 1901 à but non lucratif

Pratique :
Plus d’information : Gaël Roussas, 06.78.05.33.86
gael.roussas@sfr.fr
Sondage en ligne :
https://www.dragnsurvey.com/survey/r/72a388b
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Vie associative
U.N.C.* Soldats de France
Rejoignez l’association !
Un peu d’histoire :
L’ U n i o n n a t i o n a l e d e s
combattants a été créée
15 jours après l’Armistice
du 11 novembre 1918
par ses pères fondateurs :
Georges Clemenceau et Le
père Daniel Brottier.
Citée dans le Journal Officiel du 11
décembre 1918, elle est reconnue
d’utilité publique par décret du 20
mai 1920. L’UNC, fière de son action
passée au profit du monde combattant, poursuit son engagement
pour défendre les intérêts matériels
et moraux du monde combattant et
transmet, aux jeunes générations, la

mémoire des anciens qui se sont
battus pour la défense des
valeurs qui ont fait la grandeur et la gloire de la France.
Cette transmission de témoin
ne peut se faire qu’aux travers
d’associations locales. L’UNC
d’Argentre du Plessis s’inscrit dans
cette démarche.
Rejoignez la section d’Argentré du
Plessis !
Contrairement à une idée reçue, il
n’est pas nécessaire d’avoir la carte
du combattant pour adhérer à l’UNC.
Tout sympathisant se retrouvant dans
ses valeurs peut rejoindre l’association comme soldat de France ou

devenir membre associé. Pour cela,
il suffit de contacter les membres.
L’assemblée générale aura lieu le 1er
février 2020 à 9h30, salle Ouessant.
*AC 39-45, STO, TOE, Indochine, AFN, OPEX,
Soldats de France, Pupilles de la Nation,
Membres associés, Veuves

Pratique :
•P résident de l’UNC Argentré :
Pierre MOREL, 02.99.96.77.81 /
06.71.13.36.59 / unc.argentre-duplessis@laposte.net
• www.unc-35.fr/
• unc35leblog.over-blog.fr/

ADMR

Des services adaptés à tous
Faisant partie du réseau national, l’Association ADMR d’Argentré-du-Plessis représentée par Mme Annick Tireau, répond aux besoins de tout public : seniors,
personnes en situation de handicap, familles.
Les bénévoles, acteurs moteurs de l’association, recrutent et organisent le
travail des salarié(e)s. Ils sont présents pour rencontrer les familles, trouver la
solution adaptée aux difficultés et monter les dossiers appropriés telles que les
demandes de prise en charge.
Services de l’ADMR
L’ADMR offre une large gamme de services à domicile : ménage, repassage,
préparation des repas, entretien du linge, courses, téléassistance, portage
des repas en liaison froide, garde d’enfants, etc. Chaque service bénéficie
d’une réduction d’impôt de 50%.
Appel aux bénévoles
L’Association recherche des bénévoles ayant du temps libre, aimant le
contact et voulant s’investir dans la vie associative de sa commune. N’hésitez
pas à contacter l’association !

Dons de sang
Des besoins au quotidien
Secours d ’urgence,
interventions chirurg i c a l e s, m a l a d i e s
du sang, cancers…
Les besoins en produits sanguins sont quotidiens et
ont fortement augmenté au cours
des quinze dernières années.
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement ni médicament de synthèse
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capable de se substituer au sang
humain et aux produits sanguins
labiles (PSL), issus des dons de sang.
Cet acte volontaire et bénévole est
donc irremplaçable.
Calendrier des collectes à Argentré-du-Plessis !
En France, les besoins pour soigner
les malades nécessitent 10 000 dons
de sang par jour. Et ce chiffre a tendance à augmenter alors, si vous le
pouvez, donnez !

Pratique :
Accueil au public :
Du Lundi au vendredi de 9h à 12h
et sur rendez-vous l’après-midi
Accueil téléphonique :
Du lundi au vendredi de 8h à 12h
et de 13h30 à 16h30
ADMR Argentré du Plessis,
11 rue Alain d’Argentré
Argentré du Plessis
02 23 55 06 17
argentre.asso@admr35.org

• lundi 2 mars 2020
• lundi 11 mai 2020
• lundi 20 juillet 2020
• lundi 2 septembre 2020
• lundi 14 décembre 2020
Pratique :
Collecte au Centre culturel
Le Plessis Sévigné
De 10h à 13h et de 15h à 18h30

Intercommunalité
Le département agit pour les habitants
et les communes du canton

«

Canton de la Guerche de Bretagne
Dans le cadre des compé
tences et des missions du département, Monique Sockath
et Aymeric Massiet du Biest représentent le canton de La Guerchede-Bretagne. Un canton qui s’étale
sur près de 664 km², ce qui en fait, le
canton le plus étendu de l’Ille-et-Vilaine et, aux attentes autant diverses
que variées.
Sur ce territoire rural , avec les communes et intercommunalités, les services publics et les associations, les
agriculteurs et les entreprises, les artisans et les commerçants, le département agit quotidiennement pour le
bénéfice des 31 communes et des
41 000 habitants du « Grand Canton
de La Guerche-de-Bretagne ».
Ainsi, l’assemblée départementale
est engagée pour le dévelop
pement et l’aménagement solidaire,
durable et équilibré du canton :
• le soutien et l’accompagnement
des habitants les plus fragiles, de la
naissance à la fin de vie ;
• le bien-être et la réussite des collé
giens (adaptation des collèges aux
besoins…) ;
• la mise à disposition d ’aides
financières et techniques (contrats
départementaux de territoire, dis
positifs sectoriels, redynamisation

des centres-bourgs, aide au loge
ment, soutien aux agriculteurs et
aux associations…) ;
• le désenclavement et la mobilité
(maintien et modernisation des ser
vices publics, accès pour tous à
Internet et au très haut-débit, réno
vation et modernisation des axes
de circulation : routes départemen
tales, 2x2 voies, ligne ferroviaire,…) ;
• a protection de l’environnement
(développement des Espaces
Naturels Sensibles, promotion de
l’alimentation durable) ;
• la sécurité (soutien aux CIS - Centres
de Secours et d’Incendie du can
ton,…) ;
• etc…

Monique Sockath et Aymeric Massiet du Biest
conseillers départementaux.
Canton de La Guerche-de-Bretagne

Le territoire du canton est dynamique, avec de multiples atouts.
Mais des défis collectifs sont à
relever comme l’accès aux soins,
la présences des services de proximité, l’égalité des chances…

«

Pratique :
Retrouvez notre actualité sur www.ille-et-vilaine.fr ; www.udc35.fr et sur les
réseaux sociaux, Facebook Twitter. Vous pouvez aussi nous contacter via
l’adresse mail udc35@ille-et-vilaine.fr ou en appelant notre secrétariat au
02.99.02.35.17.
Canton de La Guerche-de-Bretagne = 31 communes réparties sur 2 EPCI
(Vitré Communauté et Roche-aux-Fées Communauté)
Communes : Arbrissel, Argentré-du-Plessis, Availles-sur-Seiche, Bais, Brielles,
Chelun, Coësmes, Domalain, Drouges, Eancé, Essé, Etrelles, Forges-laForêt, Gennes-sur- Seiche, (La) Guerche-de-Bretagne, Marcillé-Robert,
Martigné-Ferchaud, Moulins, Moussé, Moutiers, (Le) Pertre, Rannée, Retiers,
Sainte-Colombe, Saint-Germain-du-Pinel, (La) Selle-Guerchaise, (Le) Theilde-Bretagne, Thourie, Torcé, Vergéal, Visseiche.

Vit’O Bus
Horaires 2020
Vit ’o Bus propose aux
habitants de Vitré Communauté, un réseau de
transport rural gratuit qui
converge vers Vitré.
Retrouvez ci-contre les
horaires 2020.
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Intercommunalité
Syndicat des rivières de la Vilaine Amont (SYRVA)
Communiqué

Depuis le 1er janvier 2019, le syndicat de bassin versant de la Vilaine amont (Vitré) a fusionné avec celui du Chevré
(Val d’Izé). Cette organisation intercommunale a pour objectif de préserver, améliorer et gérer la qualité des eaux.
Nouveau périmètre d’interventions :

Rénover, acheter, vendre, louer…
avec la maison du logement de vitré communauté
Envie de faire des économies d’énergie ? La Maison du Logement facilite
et simplifie vos démarches en proposant un interlocuteur unique et
un accompagnement individualisé,
personnalisé et gratuit. Sont concernés les logements achevés depuis
plus de 2 ans.
Informations :
Maison du logement, 47 rue Notre
Dame - Vitré - 02 99 74 02 87
Horaires d’ouverture au public :
Lundi au jeudi :
9h à 12h30 et 13h30 à 18h
Vendredi :
9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Zoom sur les architectes conseil
Vous souhaitez construire ou rénover
une maison ? Le Département met
à la disposition des particuliers, un
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service de conseil en architecture et
en urbanisme (CAU 35).
Sept architectes peuvent vous
accompagner dans votre projet
d’acquisition, de construction ou de
rénovation. Ce service est gratuit
pour les particuliers.
Rôle de l’architecte conseil :
•Aider dans le choix d’un terrain ou
d’un projet
•Informer sur les démarches administratives ou les étapes du projet
(choix du maître d’œuvre, réglementation thermique, etc.)
•Guider dans les démarches administratives (règlement d’urbanisme,
permis de construire, etc.)
•D onner des conseils sur les méthodes de restauration : matériaux,
techniques etc.
• A ccompagner dans la réflexion

d’aménagement de l’habitation :
modification d’ouverture, agrandissement, etc.
Où s’adresser pour faire
sa demande ?
Des permanences sont organisées
à la maison du logement de Vitré
ou dans les mairies ci-dessous. Pour
toute demande de rendez-vous avec
un architecte, il suffit de les contacter
la Maison du logement de Vitré
ou les mairies de :
• Vitré, 02 99 74 43 53
• Guerche de Bretagne, 02 99 96 21 09
• Bais, 02 99 76 30 26
• Domalain, 02 99 76 35 07
• Châteaubourg, 02 99 00 83 63
• Janzé, 02 99 47 00 54
• Louvigné de Bais, 02 99 49 00 20
• Retiers, 02 99 43 51 41
• Martigné Ferchaud, 02 99 47 90 25

Intercommunalité

Conseil
Tribune
municipal
libre

Etant en période pré-électorale,
les élus de la majorité et de la minorité
ont fait le choix de ne pas publier de tribune
dans votre bulletin municipal Argentré Infos
de janvier/février 2020.
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Agenda
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JANVIER
Vendredi 3	« Les hommes préfèrent mentir », théâtre par les Flagrants Délires au
profit de l’association Comité de jumelages - section
Allemagne, 20h30 – Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Billetterie en mairie et au 06 62 43 68 71.
Samedi 4	« Les hommes préfèrent mentir », théâtre par les Flagrants Délires au
profit de l’association Comité de jumelages - section
Allemagne, 20h30 – Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Billetterie en mairie et au 06 62 43 68 71.
Jeudi 9
Collecte de jouets, de 10h à 12h et de 16h30 à 18h
Espace Pierre de Coubertin.
Vendredi 10
- Collecte de jouets, de 16h30 à 18h - Espace Pierre de Coubertin.
- Soirée des vœux, 20h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Samedi 11
- Collecte de jouets, de 10h à 12h - Espace Pierre de Coubertin.
-A
 gir pour eux, soirée théâtre au profit de la Ligue contre
le cancer, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné. Info p11.
Dimanche 12 	Agir pour eux, soirée théâtre au profit de la Ligue
contre le cancer, 14h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Info p 11.
Jeudi 16
Club de l’amitié, galette des rois, 14h - Salle Ouessant.
Jeudi 23
- Club de l’amitié, belote conviviale, 14h - Salle Ouessant
-R
 éunion d’information pour les parents des futurs élèves de 6e de
18h30 à 20h30 - Collège La Salle St Joseph.
Samedi 25
- Elections CME de 9h à 11h30 - Salle Belle Ile. Info p 9.
-R
 éunion d’information pour les parents des futurs élèves de 6e de
10h à 12h - Collège La Salle St Joseph.
- « Classes 0 » du 19/09/20 : Réunion pour les volontaires qui
souhaiteraient prendre part à l’organisation de la journée,
10h - Salle Bréhat.
-S oirée Back to the 80 ‘s, 19h30 - Centre culturel Le Plessis
Sévigné. Info p 6.
Du 27 au 31	Saison culturelle, résidence d’artistes « Cajun Bouexi Band ».
Aux horaires d’ouverture du Centre culturel Le Plessis Sévigné.
FÉVRIER
Samedi 1er	- Association UNC, Assemblée générale, 9h30 - Salle Ouessant.
-P
 ortes ouvertes de l’école maternelle La Salle St Joseph
de 9h30 à 12h.
Lundi 3
Conseil municipal, 20h - Mairie.
Mardi 4
Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Patrick Bellay,
14h - Salle Ouessant.
Mardi 5
Amicale St Joseph, Assemblée générale, 20h
Salle Pastorale du Collège La Salle St Joseph.
Jeudi 6
Club de l’amitié, après-midi crêpes, 14h - Salle Ouessant.
Du 7 au 18
Association Les Comédiens du Soir, « Y’a pas de mal à ça ».
Centre culturel Le Plessis Sévigné. Info p 6.
Samedi 8	Portes ouvertes de l’école élémentaire et du collège La Salle
St Joseph de 9h30 à 12h.
Samedi 15
Exposition d’oiseaux, de 9h à 17h30 – Salle Ouessant.
Jeudi 20
Club de l’amitié, belote conviviale, 14h - Salle Ouessant.
Du 24 au 29
Saison culturelle, résidence d’artistes « B.R.E.T.O.N.S ».
Aux horaires d’ouverture du centre culturel Le Plessis Sévigné.
Samedi 29
Restitution de résidence B.R.E.T.O.N.S, 21h
Centre culturel Le Plessis Sévigné. Info p 7.
MARS
Lundi 2
-D
 on de sang, de 10h à 13h et 15h à 18h30
Centre culturel Le Plessis Sévigné
- Conseil municipal, 20h - Mairie.
Mardi 3	Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Philippe Renault, 14h
- Salle Ouessant.
Vendredi 6 	Comité de jumelages - section Allemagne, assemblée générale
(réservée aux adhérents), 20h - Salle Ouessant.
Samedi 7
Concert double plateau Moja et Flox. 20h30
Centre culturel Le Plessis Sévigné. Info p 7.
Vendredi 13	Club de l’amitié, concours de belote cantonale,
14h - Salle Ouessant.
Dimanche 15	Elections municipales, de 8h à 18h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
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Cinéma
Joyeuse retraite
La date de la projection Ciné Senior
du 13 janvier est décalée au lundi
20 janvier

Ciné Senior

Pour sama
Jeudi 16 janvier, 20h30

Ciné Découverte

Woman at war
Jeudi 20 février, 20h30

Ciné Découverte

Tarifs :
Normal : 5 e
- 18 ans / étudiants : 4 e
Carte abonnement : 40 e

Ciné Bambino : 3,60 e
Ciné Senior : 3,60 e

www.cinevasion.org

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
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h 17h30
Samedi : 10h-12h
Fermé le mardi matin et le mercredi aprèsmidi
• 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

Urgence :
• Appel d’urgence européen : 112
• Samu, toutes urgences médicales
(24 h/24) : 15
• Pompiers : 18
• Gendarmerie nationale: 17
• Services médecins gardes week-end
et jours fériés
•Médecin de garde (maison médicale, 45 rue
de Paris - Vitré) :
02 99 75 55 66 sur RDV
• Pharmacies de garde
(week-end et jours fériés) : 3237
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22

