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Permanence des élus
Les samedis de 10h à 12h

Claude Cailleau, adjoint aux sports 
> Samedi 4 mars

Christophe Brossault, adjoint à l’éducation,  
à l’enfance et aux espaces publics 
> Samedi 11 mars

Monique Sockath, adjointe aux solidarités, aux 
seniors et à la cohésion sociale 
> Samedi 25 mars

Sandrine Aupied, élue déléguée  
à la santé et aux handicaps 
> Samedi 18 mars

Joël Frin, adjoint aux finances  
et au commerce 
> Samedi 1er avril

M. le maire reçoit régulière-
ment les habitants sur ren-
dez-vous à la mairie. Vous 
pouvez prendre rendez-vous  
par téléphone ou par mail : 
•02 99 96 61 27 
•mairie@argentre-du-plessis.fr
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Ensemble, continuons nos projets 

Avec la crise énergétique et l’inflation, la vie quotidienne 
est plus dure pour beaucoup : se chauffer, se déplacer, faire 
ses courses…Certains peuvent tomber dans la précarité et la 
pauvreté. 

Comme les particuliers ou les entreprises, la commune est fortement impactée par la hausse 
des prix de l’énergie. Par exemple, en 2023, les dépenses d’électricité communales vont 
doubler

Malgré ce contexte nous restons concentrés sur notre feuille de route. 

En 2023, nous continuerons d’agir pour améliorer le cadre de vie, défendre les solidarités, 
préparer l’avenir de la commune. 

Les travaux du complexe sportif ont commencé fin 2022 et vont continuer toute l’année. Dans, 
les marchés de travaux nous avons prévu des « clauses d’insertion sociale » Ainsi, pour le gros 
œuvre, l’électricité et la plomberie les entreprises doivent, pour un certain nombre d’heures, 
faire travailler des personnes éloignées de l’emploi (bénéficiaires du RSA, demandeurs 
d’emplois de plus de 50 ans, jeunes sans qualification…). C’est une action concrète pour 
favoriser le retour à l’emploi. 

La mise en valeur de l’étang du moulin aux Moines va se poursuivre avec des travaux pour 
sécuriser la digue. Toujours pour défendre nos espaces naturels, la mise en valeur du bois de 
la Sapinière sera réalisée cette année.

Le projet de budget 2023 est en cours d’élaboration et sera voté le 27 mars. En faisant le 
maximum pour préserver nos équilibres budgétaires, des crédits seront prévus, comme 
chaque année, pour l’école JLE, pour la saison culturelle, pour soutenir la vie associative, pour 
des travaux de rénovation de la voirie ou des bâtiments…

A très bientôt

Jean-Noël Bévière
Maire d’Argentré-du-Plessis 

Vice-président de Vitré Communauté
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RETOUR EN IMAGES

9 décembre – Marché de Noël
Les Argentréens ont été nombreux à braver le froid pour venir 

arpenter les allées, rencontrer les commerçants et artisans 

locaux, faire une photo avec le Père Noël, boire un verre de 

vin chaud et même faire un tour en chiens de traineaux ! 

Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont participé 

à l’organisation de cet événement festif et convivial : les 

exposants, les agents de la mairie, le Comité des fêtes, le Club 

français du Siberian Husky, l’association Rue du bonheur, et bien 

sûr les visiteurs.

7 janvier – Cérémonie des vœux 
Après 2 ans sans cérémonie pour cause 
de crise sanitaire, près de 300 Argentréens 
se sont retrouvés au Centre culturel, à 
l’invitation du maire et du conseil municipal. 
Après une intervention du Conseil Municipal 
des Enfants, M. Bévière a adressé « des 
vœux de confiance, d’optimisme et de 
respect entre tous ». Dans son discours il a 
évoqué la crise énergétique, son impact 
sur les finances municipales et les projets 
à venir. Face aux défis à relever, « la 
mobilisation de tous pour l’intérêt général 
et le bien vivre ensemble » est nécessaire.

15 et 29 novembre – Temps 
comptine à la Médiathèque
En partenariat avec le Relais Petite 
Enfance, la Médiathèque a ouvert 
ses portes aux assistantes maternelles 
d’Argentré-du-Plessis pour des temps de 
lectures et de comptines. Les enfants 
ont profité de ce moment pour décou-
vrir la Médiathèque et le bel espace 
dédié aux tout-petits. Ils sont même 
repartis avec des livres soigneusement 
sélectionnés par leurs petites mains. 
Un plaisir partagé pour les petits et les 
grands !
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12 janvier – Vœux à l’EHPAD La Sainte Famille
Jean-Noël Bévière a présenté ses vœux aux résidents, au 
personnel et au conseil d’administration de la maison de 
retraite. L’occasion de faire la rétrospective des animations, 
sorties et activités organisées tout au long de l’année : 
sorties à la ferme pédagogique de Taillis, ateliers cuisine, 
chant, parcours de marche...

Les résidents ont ensuite pu assister au spectacle « Humour 
d’Antan » de Pierre-Gilles Thouret, programmé par le CCAS, 
et l’après-midi s’est terminé par un goûter.

28 janvier – Élections du nouveau Conseil Municipal des Enfants
Tous les enfants de CM1, CM2, 6ème et 5ème habitant à Argentré-du-Plessis étaient appelés aux urnes pour désigner leurs 
nouveaux représentants. Félicitations aux 21 nouveaux élus : Nathanaël, Léo, Anaël, Sarah, Emile, Baptiste, Hugo, Mathis, 
Jade, Maxime, Soanne, Valentin, Ethan, Noah, Maïlis, Raphaël, Timéo, Nathan, Nolan, Loris, et Noah.

Ils se réuniront pour la première fois à la mairie autour de la table du Conseil le samedi 11 mars.

Nous leur souhaitons un bon mandat et de beaux projets pour la commune ! Merci aussi aux anciens du CME qui se sont 
investis pendant 3 ans, COVID oblige, et qui ont maintenant passé le flambeau.

12, 13 et 14 janvier – Collecte de jouets
55 personnes, adultes comme enfants, se sont succédés 
à l’Espace Pierre de Coubertin pour faire don de leurs 
jeux et jouets au profit de la Boutique Saint-Nicolas. Ont 
été collectés : 93 jouets, 148 jeux de société, 268 livres 
pour enfants, 66 puzzles, 23 grands jeux (cheval en bois, 
dinette, tricycle…), 19 poupées, 20 jeux créatifs et 32 
autres jeux (déguisements, rollers...). Un grand merci à 
toutes et tous pour votre générosité !
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Économie

Pizzas le mardi et cuisine  
vietnamienne le vendredi soir

Le mardi à partir de 17h, Pierre 
Hardy vous attend dans son 
camion spécialement aménagé 
pour la confection de pizzas. Les 
commades sont possibles par 
téléphone (06 03 35 77 68) ou sur 
place.
Facebook : Pierre QUI ROULE

Le vendredi soir, c’est de la cuisine 
vietnamienne que vous proposent 
Vinh Hien et Thi höng Dung Duong : 
différents plats et produits à l’unité 
(rouleau de printemps, nem, 
samoussa...)
Facebook : FoodTruck Vietnamien 
Instagram : Passion Food

Chaque jeudi, de 8h à 13h, la place du Général de 
Gaulle s’anime pour accueillir le marché hebdomadaire. 
Les Argentréens et habitants des communes voisines 
y retrouvent 23 commerçants permanents et 4 
ponctuellement, qui proposent des produits locaux (fruits 
et légumes, pains, brioches et viennoiseries, viandes, 
poissons, fromages, miel...) mais aussi des produits non-
alimentaires (fleurs, vêtements, matelas...) et des stands 
de cuisine à emporter. 

Récemment, de nouveaux étals ont étoffé les allées du 
marché :
•  Elodie Rubeillon, maraichère bio, présente sur le 

marché depuis octobre et qui reviendra au printemps
•  Cédric Desevedavy et son food truck de crêpes et 

galettes « Ma roulotte à crêpes »
•  Jean-Yves Letourneur, affûteur (présent les semaines 

impaires)

Enfin, l’épicerie mobile d’Emilie, de Mamie Mesure est 
désormais présente tous les jeudis.

Les deux entreprises, désormais installées au 38 bou-
levard des Saulniers, dans la nouvelle zone artisanale, 
organisent leurs portes ouvertes les 31 mars et 1er avril 
prochains.

Les deux gérants, Jérôme Besnard (électricité plomberie) 
et Jérémy Roimier (rénovation de l’habitat et aménage-
ment de combles) travaillent ensemble ou indépendam-
ment en fonction des chantiers, avec leurs 19 salariés. 

Deux jours pour découvrir les nouveaux locaux

Le nouvel espace de 950 m² bénéficie d’un vaste 
espace intérieur aménagé notamment d’un magasin 
d’électroménager et de bureaux avec atelier de dépan-
nage et fonctionnel. Les avantages ? « Plus d’espace 
de stockage, une facilité d’accès pour les camions et 
les livraisons, un espace pratique pour la réception des 

Marché du jeudi, restauration  
à emporter : 
La place du Général de Gaulle ne désemplit pas !Cédric Desevedavy  

et sa « roulotte à crêpes »

L’épicerie mobile  
de Mamie Mesure

Vinh Hien  
et Thi Hông Dung Duong

Récapitulatif des commerçants et producteurs présents sur le marché : Fromagerie Méret, La Galette Vitréenne, 
Poissonnerie Paty, Charcuterie Ribault, Aux Plaisirs du Jardin (horticulture), Marie-Josèphe Brejuin (produits fermiers), La Petite 
Mousserie (volaille et charcuterie), Aux Halles de Paris (fruits et légumes), Le Petit Fournil (boulangerie), Prel Maraîchage, Les 
Vergers d’Armorique (pommes), Béa La Catalane (mercerie), Manh Thang Nguyen (cuisine vietnamienne), GAEC Maxsopole 
(fromages), Elodie Rubeillon (fruits et légumes), Ma roulotte à crêpes, Mamie Mesure (vrac, zéro déchets), Isabelle Forveille 
(vêtements - semaines impaires), Le Collier de Pâtes (pâtes fraîches - semaines impaires), Jean-Yves Letourneur (affûtage - 
semaines impaires), La Ruche d’à Côté (miel et pain d’épice - semaines paires), Brasserie Athanor (semaines paires).

clients et une meilleure visibilité sur un axe fréquenté »,  
se félicitent les gérants.

Un invité de marque

Le groupe artisans Artipôle, auquel les deux entreprises 
adhèrent, sponsorise le bateau d’Arnaud Boissières. Le 
skipper du monocoque immoca Mie Câline-Artisans Arti-
pôle sera présent aux portes ouvertes le vendredi 31 mars 
après midi.

Les entreprises H2A et 2JBR 
vous ouvrent leurs portes
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L’école joue un rôle important dans 
la prise de conscience écologique 
et la protection de l’environnement. 
Plusieurs projets écologiques sont 
ainsi mis en place à l’école Jean-
Louis Etienne, avec les services de la 
mairie.

À l’école, la sensibilisation au déve-
loppement durable passe notam-
ment par le tri des déchets. Ainsi, 
des bacs de tri ont été installés pour 
distinguer le papier, les cartouches 
d’encre et toner ou les déchets orga-
niques par exemple. 

La cantine est mise à contribution, 
notamment depuis l’installation de 
composteurs avec Hugo Marteau, 
de l’association « Nous, les graines de 
demain ». L’objectif ? Sensibiliser les 
enfants au compostage et réduire 
les déchets jetés quotidiennement à 
la poubelle. Les agents municipaux 

École publique Jean-Louis Etienne

Écologie, sport, projets culturels...  
Ça bouge à l’école !

PORTES OUVERTES

Vendredi 10 mars

A partir de 17h

Installation de composteurs avec l’association 
« Nous, les graines de demain »

Restauration scolaire : des repas de qualité...

Les repas des enfants sont fabriqués et livrés par une entreprise du département. Ainsi de nombres pro-
duits sont locaux et proviennent d’Ille-et-Vilaine, de Bretagne, ou du Grand Ouest. Plusieurs fournisseurs 
sont d’ailleurs situés dans le pays de Vitré (Le Pertre, Chateaubourg, Argentré-du-Plessis...)

Depuis 2021, la part des produits bio (20%) et de qualité (certifiés, labels..) a fortement augmenté, 
conformément à la loi EGALIM.

... et des tarifs plus justes

Depuis le 1er janvier, les tarifs de la cantine sont déterminés en fonction du quotient 
familial. Ils sont ainsi progressifs à partir de 2,80€ et jusqu’à 4,80€ par repas.

Une école en « Démarche de  
Développement Durable »

ont aussi été formés, pour que les 
bons gestes soient appliqués par 
tous.

Enfin, le SDE35 (Syndicat Départe-
mental d’Énergie d’Ille-et-Vilaine) 
intervient régulièrement auprès des 
CM1 et CM2 autour de différents 
sujets : l’eau, les énergies renouve-
lables...

On retrouve cette préoccupation 
écologique dans les projets menés 
par les enseignants. Ainsi, pendant 
leur classe de mer, du 27 au 31 mars, 
les enfants de CP, CE1 et CE2 seront 
sensibilisés à la pollution de l’eau, à 
la gestion des réserves d’eau potable 
et à la protection des océans par 
exemple.

Grâce à ces actions, l’école a obte-
nu le label E3D (École en Démarche 
de Développement Durable).
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Le saviez-vous ? Faire du sport régu-
lièrement favorise la croissance des 
enfants, améliore leur sommeil, ren-
force leurs os, diminue leur stress, et 
les aide à développer des relations 
avec les autres enfants. C’est pour 
toutes ces raisons que plusieurs 
projets sportifs sont mis en place 
à l’école Jean-Louis Etienne, avec 
l’accompagnement de la mairie.

Un maternathlon et des rencontres 
sportives entre écoles

L’école Jean-Louis Etienne est affiliée 
à l’USEP (Union Sportive de l’Enseigne-
ment du Premier degré), la fédération 
de sport scolaire de l’école primaire. 

L’USEP met à disposition des ensei-
gnants des ressources pédago-
giques pour promouvoir l’éducation 
sportive à l’école et aide à organiser 
différents événements comme des 
rencontres sportives entre écoles, 
des randonnées contées ou un « 
maternathlon » (une rencontre pour 
les classes de maternelle autour 
d’épreuves individuelles et collectives 
organisées sous forme d’ateliers pour 
courir, sauter et lancer). Les activi-
tés des rencontres USEP changent 

De l’activité physique pour tous les enfants

régulièrement ; cette année, il s’agit 
de jeux d’opposition et d’orientation, 
alors que l’année dernière, les en-
fants ont découvert les bals bretons.

L’intervention d’animateurs sportifs 
pour découvrir d’autres sports

Des animateurs sportifs de Vitré Com-
munauté interviennent auprès des 
élèves de cycle 3 (CM1 et CM2). Ils 
leur présentent des sports comme 
l’escrime ou la crosse canadienne, 
qu’ils n’ont pas forcément l’habitude 
de pratiquer au quotidien. En plus 
de leur faire découvrir de nouvelles 
activités, ils fournissent des ressources 
et des conseils aux enseignantes 
pour qu’elles puissent ensuite mener 
l’autre moitié des séances. 

Ces différents projets sont égale-
ment menés dans le cadre du label 
Génération 2024, qui a été lancé 
dans le cadre de l’organisation des 
Jeux olympiques et paralympiques à 
Paris en 2024. L’objectif de ce label 
est d’encourager le développement 
d’une pratique sportive régulière pour 
les enfants, en développant des liens 
entre le monde scolaire et le monde 
sportif.

Plessis Bus : se rendre à l’école « sans moteur,  
mais avec du cœur » !

Grâce aux bénévoles, les enfants d’Argentré-du-Plessis peuvent se 
rendre à l’école à pied chaque matin, via l’une des 3 lignes du Plessis 
Bus. 

Plus d’infos sur ce dispositif dans l’Argentré Infos n°43 de septembre - 
octobre 2022 ou sur le site de la commune.

La garderie accueille les enfants jusqu’à 18h45

Les enfants scolarisés à l’école Jean-Louis Etienne sont accueillis le 
matin dès 7h30, et le soir de 16h30 à 18h45.

Ancien élève ? Partagez votre parcours

L’école recherche d’anciens élèves pour appel à témoignages sur leurs 
parcours. Vous pouvez joindre la directrice Mme Caroline Bardiau au  
02 99 96 63 85 ou par mail : ecole.0351633k@ac-rennes.fr

Les infos en plus

Inscriptions 
rentrée 2023

Vous souhaitez inscrire votre 
enfant pour la rentrée 2023 ?

Vous pouvez contacter Caroline 
Bardiau, la directrice, au 02 99 96 
63 85. Un dossier sera également 
à récupérer à la mairie pour 
valider l’inscription.

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

L’école Jean-Louis Etienne  
en chiffres :

12

254
14
11

Classes (dont 1 classe Ulis,  
1 maternelle bilingue  
et 1 classe élémentaire 
bilingue) 

Élèves pour l’année scolaire 
2022/2023

Enseignants

Agents municipaux,  
qui travaillent comme Atsem,  
à l’entretien des locaux,  
au restaurant scolaire,  
pour surveiller la cour  
ou à la garderie
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La commune d’Argentré accueille 
régul ièrement des ar t i s tes sur 
scène ou en résidence (c’est-à-
dire en travail de recherche ou de 
création) au Centre culturel. C’est 
ainsi l’occasion, pour les élèves de 
rencontrer ces artistes et de monter 
des projets culturels avec eux.

Fabriquer de la musique 

En 2022, les élèves de CM1 et 
CM2 ont participé aux Fabriques à 
Musique, un dispositif de la SACEM 
dont l’objectif est de sensibiliser les 
enfants au processus de la création 
musicale. Ils ont ainsi accueilli dans 
leurs classes le groupe « Les Sales 

L’enseignement bilingue français-breton est en plein développement 
depuis plus de 40 ans, chaque année de plus en plus de familles choisissent 
cet enseignement pour leurs enfants. Grâce à un cursus organisé de la 
maternelle au lycée, les élèves maîtrisent le breton, en plus du français.

Dans le cadre des Fabriques à Musique, les CM1 et CM2 ont participé au concert des Sales 
Gosses en avril dernier

Des projets culturels qui donnent le « la »
Gosses » qui les a aidés à écrire 
et composer deux chansons : « La 
Manif des Animaux » et « Les Bêtises ». 
La consécration du projet a été leur 
participation au concert des Sales 
Gosses, sur la scène du Centre 
culturel le 29 avril.

Ce projet est reconduit cette année, 
avec le groupe Leïla and The Koalas, 
qui se produira sur scène le 12 mai 
2023. On a hâte d’y être !

Se produire sur scène

En lien avec la classe de mer qui 
est organisée du 27 au 31 mars, les 
enfants interpréteront des chants 

Er skol e teskan dre ar brezhoneg ivez !

Abaoe ouzhpenn 40 vloaz ez a ar c’helenn divyezhek 
galleg-brezhoneg war-raok. Muioc’h-mui a familhoù a 
ra an dibab-se evit o bugale bep bloaz. A-drugarez d’un 
hentad aozet eus ar skol-vamm betek al lise e c’hell ar 
skolidi mestroniañ ar brezhoneg, ouzhpenn d’ar galleg.

L’école Jean-Louis Etienne 
propose une filière bilingue 
français-breton de la mater-
nelle au CE2. L’année pro-
chaine, le niveau s’étendra 
jusqu’au CM1 pour suivre la 
progression des enfants. 

Comment se passe l’enseignement ?

Dans ces deux classes, 50% des enseignements sont faits en breton. 
Cela peut concerner l’apprentissage de comptines, la lecture d’his-
toires ou même la leçon de mathématiques.

Pourquoi choisir la filière bilingue à Argentré-du-Plessis ?

Au sein de l’école Jean-Louis Etienne, les deux classes bilingues sont 
des classes multi-niveaux à effectifs réduits (17 enfants en maternelle 
et 9 en élémentaire). 

Opter pour un enseignement bilingue français-breton dès le plus 
jeune âge permet de développer des compétences cognitives qui 
faciliteront un meilleur apprentissage d’autres langues étrangères par 
la suite.

L’enseignante de la classe  
maternelle bilingue organise 
une « classe ouverte » le  
vendredi 10 mars à partir de 
15h, sur le site Anjou. 
Plus d’informations  
au 02 99 96 63 85

i

inspirés de l’album « Mia et la mer » 
le vendredi 14 avril au Centre culturel.

Enregistrer une chanson et tourner 
un clip

Les Sales Gosses ont également 
proposé d’associer l’école et l’Ehpad 
à un projet d ’action culturel le 
intergénérationnel pendant lequel 
les enfants et les personnes âgées 
se rencontreront régulièrement pour 
écrire une chanson, l’enregistrer et 
tourner un clip vidéo. Ces moments 
sont autant d’occasions d’échanger 
des souvenirs, de discuter et de 
rire ensemble. Ces rencontres ont 
commencé en novembre et se 
poursuivront jusqu’à la fin de l’année.

A l’école j’apprends aussi en breton !
La classe maternelle bilingue le jour 
de la rentrée des classes 2022/2023
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Santé

Installée à Vitré, l’association Stra-
ta’Gem multiplie les projets et anima-
tions pour ses adhérents, souffrant de 
troubles psychiques. En mars, l’asso-
ciation proposera une expo photos 
intitulée « Les débordés du bocal » 
à la Médiathèque. Avec ses photo-
graphies réalisées par les adhérents, 
cette exposition aborde le thème 
de la santé mentale sous l’angle de 
l’humour. 

Du 11 au 31 mars  
à la Médiathèque
Entrée libre, gratuite  
et ouverte à toutes et tous

Le vendredi 24 mars, c’est un spec-
tacle d’art du cirque qui vous 
attend au Centre culturel : « Le 
Membre Fantôme », de la compa-
gnie Bancale. En 2016, suite à une 
blessure en bascule coréenne, Karim 
Randé prend la décision de se faire 
amputer du pied droit afin de pouvoir 
refaire du cirque. Le Membre Fan-
tôme est née de l’envie de partager 
ces expériences de blessures, sans 
pathos, et de voir au-delà des pail-

lettes et des sourires.

Vendredi 24 mars, à 20h30,  
au Centre culturel
Tout public dès 8 ans
Infos et réservations :  

02 99 96 61 27

Enfin, le collège La Salle Saint-
Joseph organise des ateliers de 

sensibilisation aux handicaps à des-
tination des jeunes de 5e. L’équipe 
de la Médiathèque interviendra les 
30 et 31 mars pour sensibiliser les 
élèves au handicap visuel et aux 
troubles dys.

Mars : un mois pour sensibiliser 
aux handicaps

Le cabinet d’ostéopathie 
est ouvert depuis début 
janvier

Le cabinet de Christelle Beunel Le 
Calvez est ouvert depuis le lundi 9 
janvier 2023, au 20 rue d’Anjou à 
Argentré-du-Plessis.

Ostéopathe diplômée depuis juin 
2016, Christelle Beunel Le Calvez a 
effectué des remplacements sur les 
départements de l ’Ille-et-Vilaine et 
de la Mayenne, avant de s’installer à 
Argentré. Elle a ainsi suivi une clientèle 
variée, comprenant notamment des 
nourrissons, des femmes enceintes 
ou en post-partum, des personnes 
âgées ou des sportifs. Elle veille à 
adapter sa pratique en fonction de 
l’âge, de la morphologie et de la zone 
à traiter chez le patient, en utilisant 
des techniques douces (myotensives, 
fasciales et tissulaires). 

La prise de rendez-vous s’effectue par 
téléphone au 06 38 92 07 34

L’ADSPV recrute !

L’Association du Développement 
Sanitaire du Pays de Vitré recrute des 
aides-soignants ou des élèves infirmiers 
ayant validé leur première année pour 
des remplacements.

Les soins s ’effectuent à domicile 
et nécessitent donc de posséder 
un véhicule. Les frais kilométriques 
seront remboursés et il est possible 
d’aménager son temps de travail.

Pour plus de renseignements, contactez 
le SSIAD au 02 99 75 84 13 ou par mail : 
mail@adspv.fr

Le spectacle d’art du cirque « Le Membre fantôme »

Une photo de l’exposition  
« Les débordés du bocal »
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Un arbre est un être vivant qui nait, vit 
puis meurt. Certains grands résineux 
qui peuplent le bois de la Sapinière 
ont aujourd’hui plus de 50 ans. Si 
les Douglas, immigrants nord-amé-
ricains, peuvent vivre jusqu’à 1000 
ans, il est tout de même urgent de 
les couper. 

Un danger pour les cyclistes et  
les randonneurs

Les végétaux ont besoin de lumière, 
d ’eau et d ’éléments minéraux, 
indispensables à la photosynthèse et 
donc à leur croissance. Pour cela, ils 
doivent être suffisamment espacés 
les uns des autres.

Malheureusement, les Douglas de la 
Sapinière ont poussé en étant trop 
serrés, et ils ont dû lutter pour se par-
tager les ressources indispensables à 
leur survie. Cette concurrence pour 
satisfaire leurs besoins vitaux a une 
conséquence : les arbres croissent 
en hauteur bien plus qu’en diamètre. 
Plus frêles, ils sont fragiles et risquent 
davantage de basculer lors de tem-
pêtes.

Bois de la Sapinière : Pourquoi va-t-on reboiser ?
Pour éviter cela, il faut effectuer des 
sélections, ou des éclaircies. « En 
coupant certains arbres, on permet 
ainsi aux autres de se développer 
plus harmonieusement, sans avoir à 
se concurrencer pour accéder aux 
ressources vitales. Or, il est aujourd’hui 
trop tard pour éclaircir ce bois », 
explique Jean-Marc Carreau, techni-
cien forestier du Centre National de 
la Propriété Forestière (CNPF). Fragiles 
et régulièrement soumis aux intem-
péries, les Douglas de la Sapinière 
présentent donc un risque pour les 
usagers des sentiers de randonnées 
pédestres et cyclistes qui parcourent 
le bois. 

Objectif : renouveler la forêt avec 
des essences locales
« Si l’on ne peut pas sauver les Dou-
glas actuels, cela ne veut pas dire 
que la forêt est vouée à disparaître 
! Il faut plutôt la renouveler, c’est-à-

dire couper les arbres existants et 
reboiser ensuite », rassure Jean-Marc 
Carreau. 
Orientée au nord et très en pente, 
la parcelle de la Sapinière possède 
une terre forestière de relativement 
bonne qualité, permettant le reboi-
sement en feuillus variés : chênes, 
tilleuls, alisiers, érables, charmes, etc. 

Bien sûr, ces jeunes plants de notre 
région mettront du temps à pousser, 
mais cela sera l’occasion de réim-
planter des variétés d’arbres locales. 
Ce lieu aura alors une nouvelle voca-
tion : devenir un lieu d’apprentissage 
de nos essences bretonnes pour les 
jeunes Argentréens.

Restaurer la Sapinière en coupant les 
Douglas actuels et en reboisant avec 
des essences bretonnes permettra 
donc de sécuriser ce bois, mais aussi 
de le mettre en valeur.

Une réunion publique d’échanges aura 
lieu au mois d’avril. La date exacte sera 
communiquée ultérieurement.

Jean-Noël Bévière, maire, Marie-Claire 
Hamon, l’adjointe au maire en charge de 
l’environnement, et Jean-Marc Carreau, 
technicien forestier, vous présenteront 
le projet, répondront à vos questions et 
recueilleront vos observations et suggestions.

i
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Vie associative

Des nouvelles du club de forme Gym V

Contact : clubdeformegym.v@hotmail.fr
Facebook : Club de forme GYM.V
Tél. : 02 99 96 63 89 / 06 18 12 30 03 
(Michelle Geslin)

i

Voyagez avec le comité de jumelages !

Fêter Noël en Allemagne
« Ne dit-on pas, “jamais 2 sans 3” ? 
Suite à deux reports pour cause de 
Covid, nous avons enfin pu retrouver 
nos amis allemands et leur accueil 
chaleureux. 
Après un départ matinal, notre arrivée 
fut célébrée aux couleurs de nos deux 
pays. Nous n’avons pas manqué de 
leur livrer quelques cartons de bière 
“Prost”, la bière des 50 ans d’amitié 
brassée par Guillaume Jeusse dans 
sa brasserie Athanor.
Puis notre week-end s’est déroulé 
en famille avec le marché de Noël 
de Marbeck en point d’orgue, où 
l ’on trouvait de jolies fabrications 
artisanales et des stands de vins 
chauds.  Ensu i te,  nous  é t ions 
nombreux à partager de beaux 
moments de convivialité autour du 
quart de finale de football France-
Angleterre. Au cours du repas 
partagé en commun le dimanche, 

Mme Karola Voss, maire de Ahaus, 
nous a fait le plaisir de sa présence. 
Depuis 1972, date des premières 
relat ions entre nos deux vi l les, 
les échanges sont l ’occasion de 
découvrir une nouvelle culture, 
notamment à travers le mode de 
vie de nos hôtes. Cette ouverture 
culturelle est d’une grande richesse. 
Notre prochaine rencontre  est d’ores 
et déjà fixée : nous accueillerons 
nos amis allemands le week-end 
de Pentecôte 2024. Si vous êtes 
intéressés par cet accueil, n’hésitez 
pas à vous manifester auprès de 
l ’un des membres de la section 
Allemagne. »

Participer à un chantier-jeunes en 
Roumanie
Suite aux assises départementales 
dans le cadre des 30 ans de 
relations entre la France, la Pologne 
et la Roumanie, il a été décidé de 
relancer les liens d’amitié entre les 
villes jumelles. Pour se renouveler, les 
associations de jumelage ont décidé 
de s’adresser aux jeunes et de les 
inviter à se rencontrer. C’est ce que le 
Comité départemental Solidarité 35 
Roumanie propose, avec le soutien 
de Argentré-Roumanie, autour de 
chantiers-jeunes. 

Le  p r e m i e r 
aura l ieu du 
22 ju i l let  au  
6 août 2023 dans la région de Sibiu. 
Les jeunes français se retrouveront 
avec de jeunes roumains sur un projet 
de chemin de randonnée dans une 
région touristique de la Transylvanie. 
Au programme : fléchage, panneaux 
descriptifs, cabane à livres.... 

Ouvert à tout jeune de plus 
de 15 ans. 
Accompagnement et aide 

financière de S35R et de l’Association 
Argentré-Roumanie. 
Contact : 06 75 19 96 16 ou 
argentreroumanie@orange.fr 

Célébrer la St Patrick... à Argentré !

Le 18 mars prochain aura lieu la St 
Patrick au Centre culturel. Absente 
depuis 3 ans, ce sera l’occasion de 
repartir sur un nouveau concept : 
l’ambiance d’un pub sera recréée 
et une restauration rapide proposée.
Le concert de Mooncoin sera suivi 
de danses irlandaises. Tous ceux qui 
le souhaitent pourront apprendre 
quelques pas de danses, sur les 
conseils d’un « caller ». 
Une soirée musicale et conviviale aux 
couleurs de l’Irlande !

i

Lors de l’assemblée générale du 24 janvier, deux nouvelles membres ont été élues dans le bureau : Jennifer Leroy et 
Marie-Hélène Toubon. À ce jour, l’association compte 219 licenciés. Une belle reprise pour la saison 2022-2023, avec 
un nouveau cours : la marche active.
La reprise des cours de Bungy pump se fera sous la forme de séances d’initiation gratuites et ouvertes à tous, aux dates 
suivantes : 4 et 18 mars, 1er avril, 13 mai, 10 et 24 juin. Départ salle Ouessant. 
Le Bungy Pump est un bâton d’exercice équipé d’un système de pompe. Il permet d’associer marche, exercices de 
renforcement musculaire et étirements en douceur sans chocs articulaires. 
Venez nombreux et nombreuses découvrir cette nouvelle activité, qui sera animée par Nathalie Dufresne !
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Une nouvelle promenade  
pour les Argentréens
Fin 2020, la commune décide 
d’acheter l’étang du Moulin aux 
Moines et les terres qui l’entourent, 
soit 30 ha au total dont 17 ha 
d’eau. Une collaboration étroite 
s’est ensuite nouée entre l’associa-
tion Vivre à Argentré, les élus et les 
services de la mairie pour créer des 
parcours de randonnée. 

Des travaux ont été réalisés au 
cours de l’année 2021 (cf. Argentré 
Infos n°40 de février/mars 2022) 
pour assurer la liaison entre les deux 
plans d’eau. Trois passerelles ont 
notamment été installées pour fran-
chir le ruisseau.  

Au cours de l ’année 2022, des 
améliorations ont été apportées à 
ce premier sentier après accord de 
la police de l’eau : enlèvement des 
embâcles dans le ruisseau, relè-
vement des berges de 20 cm et 
pose d’une passerelle pour mettre 
le cheminement hors d’eau (500 
brouettes de terre ont été dépla-
cées !), étalement de copeaux, 
creusage d’un bras de rivière...

En novembre, Vivre A Argentré a 
proposé un parcours validé par 

la municipalité. Après plusieurs 
visites sur place, dont celle de la 
présidente de la « commission 
sentiers » du Comité Départemen-
tal de Randonnée Pédestre (en 
vue de sa validation ultérieure), 34 
bénévoles de l’association se sont 
attelés à la réalisation du tour de 
l’étang du Moulin aux Moines dans 
sa partie Sud. La partie Nord étant 
déjà utilisée depuis de très longues 
années pour le « Chemin des Loups 
». Un grand merci à eux.

Aujourd’hui, on peut parcourir un 
peu plus de 6 km et faire le tour 
des deux étangs en partant de l’un 
ou l’autre des moulins. Tout n’est 
pas encore parfait : après l’hiver, 
des améliorations complémen-
taires seront apportées notamment 
lorsque le sentier est trop boueux. Et 
surtout, le balisage devra être réa-
lisé dès que le temps le permettra. 
Cela permettra de s’assurer que 
personne ne quitte l’itinéraire, et ce 
d’autant plus qu’il existe une zone 
ornithologique protégée où des 
hérons se reproduisent. 

Bonne promenade à tous nos amis 
amoureux de la nature !

Ça recrute…
… Des bénévoles au théâtre

L’association « Les comé-
diens du soir » existe de-

puis plus de 100 ans 
et fait rire un public 
de plus en plus nom-
breux au fil des ans !
A p r è s  2  a n s  d e 

pause, la troupe lance 
un grand rwecrute-

ment pour compléter leur 
équipe ! Que vous soyez jeune 

ou non, novice ou expérimenté et que vous 
ayez envie de fouler les planches ou de res-
ter en coulisses, il y a de la place pour vous 
! Les comédiens du soir recherchent des 
acteurs et des personnes de bonne volonté, 
qui peuvent consacrer quelques heures par 
semaine à l’association ou les aider de façon 
plus ponctuelle. Les futurs acteurs sont invités 
à se faire connaître rapidement pour le choix 
de la pièce.
Afin de pouvoir produire des spectacles de 
qualité, la troupe recherche également un 
local de stockage des décors et de répéti-
tion. 
La troupe voulait enfin remercier René Maré-
chal, Henri Louin et Alain Moussu, qui ont pris 
leur retraite d’acteurs, pour leur investisse-
ment et le temps passé avec eux pour divertir 
le public. 
Contacts : Jérôme 06 87 24 75 17, Christèle 
06 21 14 83 95 et Diane 06 42 12 82 37

… Des jeunes en service civique  
à l’EHPAD
L’association Service 
Civique Solidarité Sé-
niors recherche deux 
jeunes âgées de 16 
à 25 ans (jusqu’à 30 
ans en situation de 
Handicap) pour ef-
fectuer une mission de 
service civique à l’EHPAD 
La Sainte Famille. 
Objectif : lutter contre l’isolement des séniors 
et permettre aux jeunes de découvrir les 
métiers du Médicosocial. 
Pas besoin de diplômes, ni de de cv, juste 
d’une grande motivation pour participer 
aux ateliers menés par le pôle animation de  
l’EHPAD (jeux, zoothérapie, gym, balades,  
sorties culturelles...)
Cette mission s’effectue uniquement sur le 
service animation (pas de soins à faire) et est 
indemnisée 601 euros net par mois avec une 
prime de 100 euros pour la mobilité.
Contact : Pierre Lahuppe - plahuppe@sc
solidariteseniors.fr - 07 61 84 06 19

Descriptif du parcours – 6km (pas à pas)

En partant du parking du Moulin Neuf (D), suivre le sentier de la rive Nord 
jusqu’à la grande passerelle que vous traversez (1). Longer le ruisseau en 
traversant plusieurs passerelles et gravir les escaliers qui vous mènent sur 
la digue du Moulin aux Moines. Continuer sur la rive Nord de l’étang (2) 
jusqu’à la route (3) ; la prendre sur votre droite et après la voie qui conduit 
à l’Epine, emprunter sur votre droite le long d’un talus (4) qui va vous 
ramener progressivement à la queue de l’étang après avoir franchi le 
ruisseau des Cinq Fontaines (5). Vous arrivez sur la digue. Prendre la route 
sur votre gauche jusqu’à La Péraudière (6). Vous partez alors à droite sur 
un chemin d’Est en Ouest puis qui se dirige vers le bas (7) pour rejoindre 
les rives du Moulin Neuf. Emprunter alors sa rive Sud (8) jusqu’à la digue 
qui vous ramène à votre point de départ.
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Sport

Bonjour Marion, pouvez-vous nous en dire un peu plus 
sur votre parcours ?

Bien sûr ! J’ai commencé l’équitation à l’âge de 7 ans. 
J’ai d’abord été cavalière de saut d’obstacles et de 
hunter, tout en gardant le dressage en travail de fond. 

En 2018 on me diagnostique une pathologie chronique 
: la Spondylarthrite Ankylosante. Suite à cela et pour des 
raisons familiales, j’interromps l’équitation pendant 3 ans. 

Comment est-ce que la Spondylarthrite Ankylosante 
a impacté votre pratique de l’équitation ?
La Spondylarthrite Ankylosante est une inflammation 
chronique des articulations qui peut mener à un 
enraidissement. Je suis suivie par Estelle Pichot, 
kinésithérapeute sur Argentré, et une rhumatologue sur 
Rennes.

Lors de ma reprise, en septembre 2021, je choisis de me 
tourner vers le Dressage, une discipline plus adaptée à 
ma pathologie. C’est à ce moment-là que je rencontre 
Sandrine Clément, qui devient ma coach et me confie 
sa jument Djin’ka. Après plusieurs concours, je deviens 
finalement Championne de France de Dressage en 
juillet 2022.

Et maintenant ? Quels sont vos objectifs ?
Suite à cette victoire, j’ai été remarquée par l’organisateur 
des championnats de France de para-dressage. J’ai 
donc entrepris les démarches pour être classifiée, c’est-
à-dire pour que ma pathologie soit reconnue lors de 
ma pratique sportive en compétition. J’ai été classifiée 
comme cavalière de grade 5 en septembre 2022, et 
j’ai donc pu participer au Championnat de France en 
novembre.
Je prends les compétitions étape par étape, pour 
m’assurer que ma jument et moi soyons toujours 
suffisamment en forme pour concourir, mais j’ai 

Marion Chaussonnerie : une Argentréenne en or !
À cheval depuis l’âge de 7 ans, Marion Chaussonnerie est devenue Championne de France Club Élite 
Excellence de Dressage en juillet 2022. Une performance qui lui a ouvert les portes de l’équipe de France 
de Para-Dressage et des concours internationaux. En pleine préparation pour ses prochaines compéti-
tions, elle a répondu à quelques questions.

forcément 2 dates clés en tête : les Championnats 
d’Europe en septembre 2023 et les Jeux Olympiques de 
Paris 2024. 
Pour être sélectionnée en équipe de France, je dois 
participer à 4 concours internationaux par an, c’est 
pourquoi j’ai besoin de soutiens, notamment financiers.

Entre votre travail, vos enfants et l’équitation, votre 
quotidien a l’air bien occupé. À quoi ressemble une 
semaine type ?
C’est vrai que ça nécessite une organisation solide ! J’ai 
deux enfants en bas âge et je suis en déplacements 
professionnels deux à trois fois par semaine. Ma coach 
organise 3 à 5 séances d’équitation par semaine, dont 2 
séances de travail intense. Le reste du temps, on varie : 
travail de fond pour se muscler, balades pour se changer 
les idées, étirements... À cela j’ajoute aussi 2 séances de 
sport en salle par semaine. 

Un dernier mot pour conclure ?
Je voudrais remercier mes proches qui me soutiennent 
au quotidien, mon mari, ma coach. C’est un vrai travail 
d’équipe qui me permet d’être arrivée là où j’en suis. 
Merci aussi à l’association Association Handi-Cheval 
Mayenne, qui me soutient dans ce projet et permet à 
chaque donateur de bénéficier d’une défiscalisation.

Marion Chaussonnerie et sa jument Djin’ka,  
9 ans, qui lui a été confiée par sa coach, 
Sandrine Clément, du Haras du Blanmatin

À vous de jouer !

Pour  at te indre ses  ob ject i f s  ( les 
Championnats d’Europe, puis les JO de 
Paris en 2024), Marion Chaussonnerie 
recherche des sponsors pour la soutenir. D’un 
don libre de quelques euros au partenariat avec 
une entreprise, toutes les participations sont les 
bienvenues. 

Pour en savoir plus, vous pouvez la contacter par mail 
(marionp.mp@gmail.com) ou via les réseaux sociaux 
(Facebook, LinkedIn et Instagram)
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Tribune libre

Dans notre commune, il est impor-
tant que chacun puisse trouver sa 
place, que chaque génération 
puisse s’épanouir : les familles, les 
seniors, les jeunes, les enfants. Depuis 
plusieurs années, nous agissons 
pour que notre ville soit accueillante 
pour les enfants. Cela concerne de 
nombreux domaines : l ’école, la 
restauration scolaire, la sécurité rou-
tière, l’aménagement des espaces 
publics…
D’abord l’école. Le fonctionnement 
et l’entretien de l’école publique est 
une compétence de la commune. 
Elle prend en charge les dépenses 
de fonctionnement et les fournitures, 
met à disposition les ATSEM et les 
agents d’entretien, soutient l’organi-
sation des projets culturels…
Bien accueillir les enfants et leur 
famille c’est également proposer des 
modes de garde. C’est une priorité. 

Tribune majorité 

En 2017, la commune a initié un 
réseau intercommunal, le Relais 
petite enfance, qui accompagne 
parents et assistants maternels. Avec 
18 autres communes, ce service 
continue de se développer. A Argen-
tré, rue d’Anjou, nous avons une 
micro-crèche privée d’environ 10 
places. Fin 2023, une crèche inter-
entreprises de 16 places va ouvrir 
ZAC Bel Air et proposera des horaires 
élargis. La commune a réservé 5 
places et les autres seront destinées 
aux entreprises. Cela complète 
l’offre existante de 12 places de la 
micro-crèche Les Colibris.

Une ville pour les enfants nécessite 
des espaces publics adaptés. Dès 
que possible des travaux sont réalisés 
pour améliorer la sécurité routière : 
bande cyclables, marquage zone 
30. La sécurité c’est aussi le pédibus 
avec des bénévoles qui accom-

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

Une ville pour les enfants

Participant depuis 6 mois aux conseils 
municipaux en tant qu’élu, il est 
temps pour moi de vous faire part de 
mes premières réflexions.
Les conseillers municipaux sont avant 
tout des femmes et des hommes qui 
se mettent au service des citoyens 
humblement et sans autre objectif.
Je suis présent aux réunions des com-
missions auxquelles je suis rattaché 
(sport, jeunesse et vie associative + 
cohésion sociale et santé). Je parti-
cipe aussi au SMICTOM et à la com-
mission « santé » de Vitre Co.
Force est de constater que les fonc-
tionnements sont différents.
Alors que nous sommes fréquem-
ment en mode « informatif » lors 
des conseils municipaux dans notre 
commune, nous sommes en mode 
« participatif » dans les réunions de 
Vitre Co.
Pourtant, le conseil municipal repré-
sente les habitants et ce sont les 
votes de tous les élus qui déterminent 

Tribune minorité

les affaires de la commune.

Tout conseiller municipal doit donc 
être informé des affaires faisant 
l’objet d’une délibération. Pour cela 
il est nécessaire que toutes les infor-
mations « tenants et aboutissants » 
soit fournies et ou expliquées suffi-
samment tôt afin qu’une décision 
adaptée puisse être prise.

Or il n’est pas rare que lorsque des 
questions sont posées en cours de 
conseil, la réponse donnée est « cela 
a été vu(évoqué) en commission », 
ou « le bureau municipal(majorité) a 
décidé », ou encore « on va se ren-
seigner et on vous dira ». Mais on doit 
voter malgré tout !

Des riverains sont intervenus en fin de 
séance pour dire leurs désapproba-
tions sur une décision prise selon eux 
sans concertation et sans consulta-
tion du conseil municipal. A eux aussi, 
il est refusé tout échange : ils n’ont 
qu’à se contenter de la décision déjà 
prise et observer ce qui sera fait !

Ah c’est comme ça que ça marche ! 

Les commissions et les conseils muni-
cipaux ne devraient-ils pas permettre 
de réfléchir ensemble sur tous les 
sujets ?

Si le suivi d’un projet peut être com-
plexe il exige malgré tout, en amont, 
un minimum de concertat ion, 
d’échanges, de rencontres avec 
toutes les personnes concernées de 
près ou de loin. La pluralité des avis 
est une richesse qui fait progresser un 
projet, le grandit, l’affine pour enfin le 
faire adopter. Il ne doit pas y avoir « 
de petit caillou dans la chaussure ».

Nos façons de vivre, d’exister, de 
penser sont différentes.

Quelle richesse cette pluralité : 
écoutons-nous, acceptons nos dif-
férences. C’est dans ce sens que 
j’imagine participer au devenir de la 
commune.

Bertrand Desille - 06 61 59 05 45 
elan-adp.fr

pagnent chaque matin, environ  
40 enfants à l’école. 
Ces dernières années, des aires de 
jeux ont été rénovées ou installées : 
boul. du Maine, lot des Forges…
Enfin, une ville pour les enfants c’est 
reconnaître une place dans la vie 
citoyenne de notre commune. Le 
conseil municipal des enfants est très 
actif et formule régulièrement des 
propositions pour l’environnement, la 
solidarité entre les générations…

Sandrine Aupied, Hélène Bayon,  
Jean-Noël Bévière, Marina Bonamy 

Thomas Bonniot, Christophe Brossault, 
Claude Cailleau, Joël Frin, Pierre Galant, 

David Gasnier, Pierre Geffrault,  
Maryline Geffroy, Marie-Claire Hamon, 
Jean-Claude Lamy, Christine Le Bihan, 

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

Véronique Templier.



 MARS 
Jeudi 2 mars 

Après-midi crêpes avec le Club de l’amitié 
Salle Ouessant, 14h

Vendredi 3 mars 
Concours de belote inter-canton avec le Club de l’amitié 

Salle Ouessant, 14h

Vendredi 3 mars 
Assemblée générale de la Section Argentré Ahaus-Wüllen  

du Comité de jumelages – Salle Ouessant, 20h30

Samedi 4 mar 
Soirée pizza organisée par l’Apel La Salle Saint-Joseph 

Salle Ouessant 
Inscriptions sur HelloAsso 

Informations : apel@argentre.org 

Mardi 7 mars 
Après-midi dansant animé par Jean-Pierre Rauet  

avec le Club de l’amitié – Salle Ouessant, 14h

Vendredi 10 mars 
Portes ouvertes de l’école Jean-Louis Etienne - à partir de 17h

Vendredi 10 mars 
Concert de Fatras – Centre culturel Le Plessis-Sévigné, 20h30

Du 11 au 31 mars 
Exposition photos « Les débordés du bocal »  

 La Médiathèque 
Entrée libre et gratuite

Dimanche 12 mars 
Traditionnel Dimanche en famille de l’Apel avec le spectacle « 

La forêt de Pomdepin », de la compagnie Tutti Crescendo 
Salle Ouessant, à partir de 14h30

Vente de boissons et gâteaux sur place

Ouvert à toutes et tous, gratuit pour les enfants  
dont les parents sont adhérents de l’Apel Saint Joseph,  

2€ pour les non adhérents (gratuit pour les parents).

Informations : apel@argentre.org

Lundi 13 mars 
Danse en ligne avec le Club de l’amitié – Salle Ouessant, 14h

Samedi 18 mars 
Soirée St Patrick – Centre culturel

Plus d’informations p.12

Vendredi 24 mars 
Le membre fantôme, spectacle d’art du cirque 

Centre culturel Le Plessis-Sévigné, 20h30

Jeudi 30 mars 
Concours de belote du Club de l’amitié – Salle Ouessant, 14h

 AVRIL 
Dimanche 2 avril 

Rallye pédestre organisé par l’Apel et l’Amicale Saint Joseph 
 Départs prévus à 8h30 et 10h30 au Jardin du Hill

Deux parcours possibles : 5 et 8 km

Participation de 2€, gratuit pour les moins de 16 ans.

Une boisson sera offerte à l’issue du rallye et chacun pourra 
amener son pique-nique.

Informations : apel@argentre.org

Mardi 4 avril 
Après-midi dansant animé par Guy Roberto  

avec le Club de l’amitié – Salle Ouessant, 14h

Vendredi 7 avril 
Hop ! spectacle d’art du cirque et de percussions 

Centre culturel Le Plessis-Sévigné, 20h30

Samedi 15 avril 
Journée à Paris de l’École d’Arts Plastiques de Vitré 

Communauté – Départ à 5h45 de Vitré en car 
Tarif : 62€ 

Renseignement et inscription : 02 99 74 68 62  
ou ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org

Jeudi 20 avril 
Roman Doduik, spectacle d’humour  

Centre culturel Le Plessis-Sévigné, 20h30

Jeudi 27 avril 
Sortie rencontre à la Ville es Nonais avec le Club de l’amitié 

AGENDA


