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M. Jean-Noël BÉVIÈRE, Maire
Notre politique du logement
Améliorer l’offre de logement et la qualité de l’habitat sur notre
commune est l’une de nos priorités. Pour y parvenir, nous nous
attachons particulièrement à garantir l’accessibilité et la qualité du
logement pour tous. A l’échelle de notre commune, qui comptera
bientôt 2000 logements, c’est une véritable politique du logement
que nous menons car nous savons que les besoins sont variés et
que le développement raisonné de notre commune passe par une
proposition diversifiée des typologies de logements : logements de
toutes les tailles, pour tous les âges, logements individuels, semi-collectifs ou collectifs.
Une politique du logement qui se décline déjà dans de nombreux projets actuels ou proches, une
politique qui s’inscrit aussi dans une vision à plus long terme.
Les projets lancés :
ZAC de Bel Air
• La commercialisation de la 1ère tranche a démarré timidement en 2015, elle s’est
accélérée en 2016 ; cette forte dynamique s’est poursuivie en 2017. A ce jour, 44 lots
sur 46 lots libres ont été vendus pour autant de nouveaux pavillons qui sortent de terre.
Les macrolots ont également trouvé preneurs : 7 maisons de ville construites sur le macrolot 3, 7
logements sociaux en pavillons groupés livrés sur le macrolot 2 et un projet similaire de 6 pavillons,
en face, sur le macrolot 1.
En novembre dernier, ce sont 25 logements sociaux qui ont été livrés dans l’immeuble construit en
entrée de ZAC sur l’îlot A, avec le bailleur social Néotoa. Concernant l’îlot B, nous sommes en projet
avec un autre bailleur social. Enfin, l’îlot C devrait être divisé en nouveaux lots libres prochainement.
• Cette vitalité nous permet d’envisager sereinement la viabilisation et la commercialisation de la
2nde tranche. Néanmoins, conçue il y a près de 10 ans, son plan d’aménagement initial nécessite
une mise à jour assez importante : suppression d’un bassin d’orage en le mutualisant avec le bassin
existant, réflexion quant au repositionnement des accès aux lots afin de donner autant que possible
une orientation SUD aux pièces de vie et jardin (pour tenir compte de la RT 2012).
• Comme vous le savez, il y aura en 2018 l’implantation d’un terrain multisports de loisirs sur la partie
réservée aux équipements publics.
Terrain des Forges
En 2018, une étude sera lancée en vue d’y créer un nouveau lotissement. De moindre envergure
que la ZAC 2 (et qui pourrait donc opportunément s’intercaler entre les deux tranches de la ZAC), ce
projet se développera sur une parcelle 5000 m² desservie par les rues de Finlande, de Suède et de
la Sapinière. Précision importante : nous conserverons un espace vert conséquent pour les loisirs des
riverains.
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Belle Île/Sauzon
Une requalification urbaine de ce quartier s’imposait. Le programme final est le suivant :
• Démolition/reconstruction de l’immeuble impasse Sauzon, qui passera de 12 à 26 logements.
• Démolition de 3 pavillons et reconstruction de deux, place du Nord.
• Démolition de 3 pavillons Place Belle Ile et reconstruction de 7 pavillons.
Concernant ce secteur, il y aura donc une offre de location sociale augmentée en nombre et
améliorée en qualité, avec la même emprise foncière. Les permis étant délivrés, le début des travaux
aura lieu dans les prochaines semaines.
Cette rénovation urbaine, qui accroît l’offre en logements sociaux, répond à une obligation
réglementaire mais c’est surtout une volonté politique et une exigence citoyenne car l’habitat social
est une mission d’intérêt général qui préserve, à travers la mixité, notre cohésion sociale et permet un
meilleur « vivre ensemble ».
Nous travaillons également sur un projet de résidence séniors à dimension intergénérationnelle,
résidence qui serait située sur l’îlot Sévigné. Cela concernerait une vingtaine de logements
majoritairement adaptés pour les séniors mais avec également quelques logements à destination des
moins de 30 ans, afin de leur faciliter, par exemple, l’accès à un 1er emploi ou même tout simplement
de leur permettre de pouvoir se loger pendant des stages ou des contrats courts…
Des projets de lotisseurs privés sont également en cours, par exemple avec le lancement de la 3ème
tranche de la Guilloisière en 2018.
Le logement dans les 10 ans qui viennent
Vous le savez, nous conduisons actuellement la révision du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme). Nous nous
fixons un objectif mesuré de croissance démographique basé sur 5100 habitants en 2027 (soit +1.5 %
en moyenne par an). Pour l’atteindre, ce sont près de 400 logements qui devraient théoriquement
être construits, dont 126 uniquement pour compenser le desserrement des ménages (phénomène
induit par le vieillissement de la population, la baisse du nombre moyen d’enfants par foyer, la
monoparentalité et la décohabitation plus précoce des jeunes).
Sans création de nouveaux logements, cet objectif mesuré de croissance démographique ne pourrait
être atteint.
Afin de répondre à l’objectif de préservation des terres agricoles, la production de logements passe
par la densification du bourg. C’est ainsi un potentiel de 150 logements identifiés, avec un objectif de
réalisation de 50 % dans les 10 ans qui viennent, que nous visons. Cet objectif est à mettre en relation
avec l’engagement de notre commune dans la démarche BIMBY qui est une nouvelle approche du
logement (cf. article dans ce bulletin).
Vous le voyez, le logement est au cœur de nos priorités car nous savons que c’est un critère
d’attractivité et donc de développement d’une commune. Notre approche se veut adaptée au
mode de vie actuelle, diversifiée, avec des propositions variées en termes de quantité et qualité.
En ce qui concerne les membres de l’équipe qui m’entoure, au-delà de la gestion des dossiers
importants cités ci-dessus, nous aurons à cœur de continuer notre mission avec beaucoup
d’enthousiasme et de disponibilité. Tous se joignent à moi pour vous adresser leurs meilleurs vœux pour
2018, des vœux de bonheur et de paix pour vous-mêmes et ceux qui vous sont chers. Que la joie, le
dynamisme et le respect, continuent de faire d’Argentré-du-Plessis, une ville agréable et accueillante
pour tous.

Conseil municipal
Compte-rendu du Conseil Municipal du 6 novembre EXTRAITS*
Environnement

Le SMICTOM soutient donc le développement du
compostage sous toutes ses formes et notamment le
compostage collectif.

Convention
Le SMICTOM Sud Est assure la collecte et le traitement
des ordures ménagères sur son territoire.
Dans le cadre de son programme « Territoire Zéro
Déchet, Zéro Gaspillage », le SMICTOM souhaite
mettre en place des actions visant à diminuer la
quantité des biodéchets collectés dans les ordures
ménagères.

Une expérimentation, à laquelle est associée Vivre à
Argentré, sera menée en ce sens dans la ZAC de Bel
Air, avec les futurs locataires de l’immeuble de l’ilôt A.

Dates des prochains conseils municipaux :

Lundi 29 janvier et lundi 12 février

Compte rendu du Conseil Municipal dans son intégralité sur le site de la ville www.argentre-du-plessis.bzh

Soirée des vœux du maire : une soirée pleine de surprises !
Monsieur le Maire Jean-Noël BEVIERE et le Conseil Municipal
invitent les argentréens à la cérémonie des vœux qui aura
lieu le vendredi 12 janvier 2018 à 20h15, au Centre culturel Le
Plessis Sévigné.
Après l’échange des vœux, nous partagerons la galette des
rois et le verre de l’amitié.
Une nouveauté cette année : des places à gagner pour assister aux spectacles du Plessis Sévigné ! Tentez votre chance…

Citoyenneté / solidarité
PACS
En mairie depuis le 1er novembre 2017
Depuis le 1 er novembre les pern° 15725-01
sonnes qui veulent conclure un • U n acte de naissance et une
PACS, doivent faire enregistrer leur
pièce d’identité pour chaque
déclaration en mairie.
partenaire
Le PACS est un contrat conclu Pour les partenaires étrangers :
entre deux personnes majeures, de
• Un acte de naissance étranger
sexe différent ou de même sexe,
traduit par un traducteur asserpour organiser leur vie commune.
menté et légalisé ou revêtu de
Pièces à fournir :
l’apostille (selon la légalisation
• Convention-type de pacte civil
du Pays d’origine)
de solidarité – cerfa n° 15726-01
• D éclaration conjointe d’un • Un certificat de coutume
pacte civil de solidarité – Cerfa • Un certificat attestant de la non

inscription sur le registre des PACS
+ une attestation de non inscription au répertoire civil annexe.
Ces documents sont délivrés par
le Service Central d’Etat-Civil à
Nantes.
Lors du dépôt du dossier complet
en mairie, les futurs partenaires doivent convenir d’une date aux horaires d’ouverture pour procéder à
l’enregistrement de la convention
du pacte civil de solidarité.
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Citoyenneté / solidarité
De nous à vous

bienvenue à

Agenda de la ville
L’agenda 2018 au nom de la commune d’Argentré-du-Plessis accompagne ce bulletin. Ce support, qui
vous est offert, a été financé dans son
intégralité par les annonceurs qui figurent dans l’agenda.

Pascaline Vicogne, ASVP
Depuis quelques semaines, vous
pouvez apercevoir dans les
rues de la commune Pascaline
Vicogne, Agent de Surveillance
de la Voie Publique. C’est dans
le cadre de sa politique de
tranquillité publique

banque alimentaire
2085 kg de denrées alimentaires, de produits
d’hygiène et de produits bébé ont été collectés
dans les supermarchés d’Argentré-du-Plessis et
d’Etrelles les 24, 25 et 26 novembre (contre 1748
kg en 2016).

que la municipalité a souhaité
son recrutement.
Pascaline Vicogne partage
son temps entre 3 communes :
Argentré du Plessis (80%), Le
Pertre (10%) et Domagné (10%).

Merci aux 57 bénévoles et merci à tous pour
votre générosité !
Collecte de jouets

ASvp, késaco ?
Affecté à la surveillance générale et préventive de la
voie publique, notamment aux abords des bâtiments
publics (prioritairement les écoles), l’Agent de Surveillance de la Voie Publique (A.S.V.P.) constate par
procès-verbal :
• Les contraventions aux dispositions du Code de
la Route relatives au stationnement ou à l’arrêt des
véhicules (par exemple stationnements gênants, très
gênants, abusifs…),

Le CCAS organise une collecte de jeux, jouets
et livres neufs ou peu usagés les jeudi 11, vendredi 12 et samedi 13 janvier 2018, période
propice pour faire le tri après les fêtes de fin d’année ! Les dons collectés seront transférés à la
Boutique St Nicolas de Vitré.
Retrouvez les horaires de la collecte en page 16
de votre bulletin.

• Les contraventions concernant le défaut d’apposition du certificat d’assurance prévues par le Code
des Assurances.
• Les contraventions aux dispositions des règlements
sanitaires afférentes à la propreté des voies et espaces publics (déjections canines, mégots, papiers,
crachats…).
• Les infractions aux règles relatives à la lutte contre
les bruits de voisinage.

Stationnement
Rappel de quelques règles de bon usage
Depuis plusieurs mois, la mairie
constate un certain relâchement
dans le respect des règles de stationnement sur la commune d’Argentré-du-Plessis. Certes, des travaux
ont eu lieu rue Ambroise Paré avec
l’aménagement du parking Place
Ste Anne mais au-delà de ce secteur, des zones bleues sont en place
rue Alain d’Argentré ainsi que des
arrêts minutes matérialisés en rouge
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sur le sol principalement devant les
commerces.
Il faut retrouver les bons réflexes en
utilisant le disque de stationnement,
objet indispensable dans tous les véhicules. A Argentré du Plessis, le dispositif n’est pas payant, cela n’est pas
l’ambition de la municipalité mais, il
convient de respecter les règles de
stationnement du code de la route.
L’arrivée d’un Agent de Surveillance

de la Voie Publique (ASVP)
va permettre de
faciliter l’accès
aux commerces
en obligeant les
propriétaires de
véhicules à utiliser
les parkings.
Claude Cailleau, 1er adjoint

Citoyenneté / solidarité
Enquête INSEE
Le recensement en marche !
Cette année, le recensement se
déroule dans les 7 000 communes
de moins de 10 000 habitants. Argentré-du-Plessis est concernée.
Des agents recenseurs recrutés
par la mairie se présenteront ainsi
à votre domicile entre le jeudi 18
janvier et le samedi 17 février. Ils
seront identifiables grâce à leur
carte officielle tricolore portant
leur photo et la signature du Maire.
pour participer à l’enquête,
2 solutions :
• Internet : Vous pourrez répondre
au questionnaire en ligne. Pour
cela, lors de sa visite, l’agent recenseur vous remettra une notice sur laquelle figureront des
identifiants de connexion au site
www.le-recensement-et-moi.fr

• Rendez-vous avec l’agent recenseur : Si vous ne pouvez pas
répondre par internet, l’agent recenseur vous distribuera les questionnaires
papier, une
feuille de
logement
et autant
de bulletins
individuels
qu’il y a d’habitants. L’agent
conviendra avec vous d’un rendez-vous pour venir les récupérer.
Le recensement, c’est sûr : vos
informations personnelles sont
protégées
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires,
et cela de façon anonyme. Ils ne

peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal.
Votre nom et votre adresse sont
néanmoins nécessaires pour être
sûr que vous n’êtes pas compté(e)
plusieurs fois.
Toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les
agents recenseurs) sont tenues au
secret professionnel.
A noter :
Début janvier, les agents recenseurs vont effectuer une tournée
de reconnaissance. Pendant cette
semaine, ils circuleront dans la
commune et s’arrêteront devant
chaque domicile afin de répertorier toutes les adresses. A cette
occasion, ils déposeront dans les
boîtes aux lettres un courrier d’information de l’INSEE.

Solidarité
La Famille Murad accueillie à Argentré-du-Plessis !
La famille kurde de la communauté yézidie, communauté particulièrement vulnérable et persécutée
en Irak, est arrivée mi-novembre à
Argentré-du-Plessis. Après des persécutions de Daesh en Irak (massacres, viols, enlèvements…), après
une période de 2 ans dans un
camp en Irak et après un très long
voyage, de Bagdad à Istanbul,
puis de Paris à Argentré-du-Plessis,
la famille est désormais installée
dans un logement communal audessus du bâtiment de la Poste. La
famille est composée de la grandmère, trois jeunes femmes et un
jeune homme.
Cette arrivée a été préparée depuis de longs mois par l’association
APUI (Aimer Partager Unir Initiatives) de Vitré, les bénévoles de la
paroisse et des argentréens.

Grâce aux dons des particuliers et
des commerçants-artisans locaux,
la famille peut désormais bénéficier d’un véritable confort.

23 novembre dernier a été l’occasion pour la famille Murad de présenter son parcours et son histoire
aux spectateurs venus nombreux.

Cette famille qui fuit la misère et les
massacres de l’Etat Islamique démarre une nouvelle vie en France.
Une soirée cinéma organisée le

Merci à tous ceux qui ont contribué et vont contribuer au bonheur
retrouvé de cette famille.
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Citoyenneté / solidarité
Enquête déplacements
De janvier à avril vous pourrez
être interrogés !

Rennes Métropole réalise une enquête
sur les déplacements des habitants
d’Ille-et-Vilaine. Cette enquête de
grande ampleur vise à mieux connaître
les pratiques et les besoins en matière
de déplacements des habitants à
l’échelle de l’Ille-et- Vilaine.
L’enquête doit se dérouler de janvier
à avril 2018. Plus de 5 000 ménages seront interrogés à leur domicile ou par
téléphone pour décrire leurs déplacements. Les entretiens seront réalisés par
des enquêteurs des sociétés TEST-SA et
ED-Field.
plus d’informations :
Rennes métropole, 02 99 86 62 30
mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr

✂

NOuS ÉCRIRE
Des questions, des suggestions, des remarques ? Je souhaite poursuivre et
conforter le dialogue avec vous.

(

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 : ..................................................... Adresse / Tél. : ................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
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Culture & sport
Saison culturelle 2017-2018

Janvier-Février
Exposition

Le voyage continue…

Yves-Marie Geffroy@YETI

Du 8 au 12 janvier 2018
Marion Rouxin en résidence
Du 8 au 12 janvier, Marion Rouxin
accompagnée d’Edouard Leys,
sera en résidence au Plessis Sévigné. N’hésitez pas à aller écouter
et observer les artistes !
Du 9 au 20 février 2018
Théâtre : « pas toutes à la fois » par les comédiens du soir.
Une comédie bur lesque,
rythmée, avec quiproquos,
situations cocasses et gags
permanents.
Synopsis :
Bertrand Bertrand, agent immobilier, tente d’utiliser un de
ses studios pour son usage
personnel. Il y invite donc
Maud, une maîtresse potentielle. Sa secrétaire a la même idée,
mais plutôt pour des motifs financiers. Et c’est ainsi que l’inspectrice des impôts, qui fait le contrôle fiscal de l’agence, se retrouve
par un mauvais hasard locataire du studio. Quant à l’épouse de
Bertrand, elle invite naïvement sa vieille tante à venir y passer
quelques jours. Pour finir, Alfred, le squatter, essaie prudemment de
rester caché en évitant de rencontrer toutes ces dames et, surtout,
la trop curieuse concierge. La situation devient explosive, délirante,
ingérable pour Bertrand Bertrand lorsque son épouse s’en mêle. Il
risque bien de se retrouver ruiné et à la rue, victime du trop-plein
imprévu de ce studio.
En ouverture de la pièce, les jeunes de la troupe proposeront une
interprétation à découvrir le jour J.
Dates des représentations :
• Vendredi 9 février à 20h30
• Samedi 10 février à 20h30
• Dimanche 11 février à 15h
• Mardi 13 février à 20h30
• Vendredi 16 février à 20h30
• Samedi 17 février à 20h30
• Dimanche 18 février à 15h
• Mardi 20 février à 20h30

Tarifs :
Adulte : 6 €
Moins de 12 ans : 3€
Réservations :
Brigitte Beauvais : 02 99 96 80 99

A venir :
• 17 mars : St Patrick’s Days, 17h (réservations au
Bar des Sports).
• 25 mars : Concert de l’orchestre des Jeunes
de Haute Bretagne, 17h. Billetterie en mairie
ou sur francebillet.com

Joseph Gallais, artiste peintre
autodidacte, expose ses
œuvres au Plessis Sévigné
jusqu’à fin février.
Sa passion pour la peinture
émerge dans les années
1970. D’a bord accro du
figuratif, les années 90 le
plongent dans un univers
plus futuriste créant un style
nouveau attirant curiosité du
public et succès.
Aujourd’hui la peinture de M.
Gallais évolue vers des formes
contemporaines, mi-réalistes
mi-abstraites, réalisées avec
une grande implication et
parfois abandon total du
dessin. Spontanéité et instinct
font partie intégrante de sa
peinture.
L’artiste organise son vernissage le vendredi 19 janvier, à
partir de 18h30 !
Ambiance place du tertre au
plessis Sévigné
Le dimanche 4 février de 10h
à 18h, une quinzaine d’artistes
peintres et créateurs anime
le hall du centre culturel dans
une ambiance place du
Tertre !
Au programme des démonstrations de peinture acrylique,
d’aquarelle, de pastel, etc.
Entrée gratuite.

On s’abonne !
Pour profiter de tarifs avantageux,
abonnez-vous ! Toutes les informations en mairie
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Culture & Sport
Actualité de la bibliothèque municipale
Des temps forts pour célébrer les 100 ans de la fin de la guerre 14-18.
Exposition de BD
Du 7 février au 1 avril :
L’exposition présente un panorama des bandes-dessinées et des
auteurs ayant traité la première
guerre mondiale, avec une sélection d’œuvres connues comme
celle de Tardi ou plus confidentielles.
Cette exposition est réalisée en
partenariat avec l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB), le Quai des Bulles et
la médiathèque départementale.

par des artistes ? Ce concours est
pour vous ! La règle : trois couplets et un refrain inédits, autour
du thème « La Grande Guerre
14-18 ».
Comment participer ?
Tout le monde peut participer,
individuellement ou en groupe.
Transmettez votre texte avant le 18
juin 2018 :   
• P ar mail : bibliotheque@argentre-du-plessis.fr
• Par voie postale à Bibliothèque
Municipale, 7 place Notre Dame

Concours
« Ecrire 14-18 pour être chanté » :

Sans oublier :

Vous aimez écrire, un peu, beaucoup, passionnément ? Vous rêvez
que votre texte soit mis en musique

Présentation et sélection de livres,
dvd, cd, livres audio et applications numériques à la bibliothèque.

Coup de chapeau à
Kévin Delporte, champion du monde de BMX
C’est l’histoire d’une passion qui se termine sur la
plus haute marche... Ce
titre beaucoup en rêve,
Kévin Delporte l’a fait !
Sacré cet été à Rock Hill
en Caroline du Sud (USA),
Kévin a sans doute vécu
son rêve américain.
Habitué des podiums depuis ses débuts au BMX, Kévin n’en est pourtant qu’au
début de sa carrière. Amoureux de sensations fortes,
il s’est d’abord tourné vers la moto avant de changer de bécane et de se consacrer il y a 5 ans au
BMX, sport aussi physique que technique.
Parce que le talent ça se travaille, Kévin ne lésine
pas sur les efforts à fournir : les sorties rythment son
quotidien ainsi que les séances d’entraînement
physique notamment avec l’association Boules de
cuir et toujours avec le soutien de son staff.
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Ce sacre n’est qu’un chapitre d’une histoire qui
n’en restera pas là ! A suivre…
Palmarès :
• Champion du Monde à Rock Hill (USA) en 2017
• 7e au championnat d’Europe en 2017
• Vainqueur de la Coupe de France 2017
• 10e au championnat du Monde en Colombie en
2016
• Champion de France en 2014, 2015 et 2017
• Champion de Bretagne 2015, 2016 et 2017

Conseil
Économie
municipal
rencontre avec
Anne Sophie Leroyer, Pharmacie du Plessis
Depuis novembre dernier, AnneSophie Leroyer est la gérante de la
pharmacie située rue Alain d’Argentré nouvellement appelée « Pharmacie du Plessis ». Elle succède à
Mme et M. Alber qui, après 31 années de bons et loyaux services, ont
souhaité tourner la page d’une vie
professionnelle bien remplie !
Diplômée en 2005 de la faculté de
Pharmacie d’Angers, Mme Leroyer
complète sa formation par un diplôme universitaire d’orthopédie
obtenu en 2006. Après quelques
années de remplacement, elle
prend la gérance d’une pharmacie
en 2012 à Saint-Berthevin : « Je suis
Docteur en Pharmacie. Mon métier
est donc d’informer, de conseiller et

d’orienter la patientèle. J’aspirais à
d’autres responsabilités comme la
gestion managériale d’où ce choix
de m’installer à mon compte. J’habite à Mondevert, le rachat de la
pharmacie Alber est une très belle
opportunité. Je vais pouvoir allier
plus facilement vie professionnelle
et personnelle. Ce nouveau confort
de vie va me permettre aussi de
m’impliquer davantage dans la vie
locale ».

Pratique :
Pharmacie du Plessis, 02 99 96 77 93 / pharmacieduplessis@gmail.com
Attention les horaires d’ouverture ont évolué :
- Du lundi au vendredi : 8h45 - 12h30 / 14h - 19h30
- Samedi: 9h-13h / 14h30-17h

Famille Fadier, ferme de la Guérinière
Après les grands-parents et les parents, c’est au tour d’Aurélien Fadier
de se lancer ! S’il poursuit l’élevage
du porc et la culture céréalière
depuis 2015, Aurélien a souhaité
écrire une nouvelle page à l’histoire
familiale. La Ferme de la Guérinière
en est le nouveau chapitre. « L’idée
a germé il y a 2 ans. Je souhaitais
mettre en place une vente directe
de charcuterie artisanale et de porc
car il existe une réelle demande ».
Pour franchir le pas, des investissements ont été nécessaires comme
la construction d’un laboratoire
qui respecte les normes d’hygiène,
en particulier la marche en avant,
ainsi que celle
d’un magasin.
Dans cette
aventure, le
jeune agriculteur peut
compter sur
l’aide de ses

Anne-Sophie Leroyer a conservé la
même équipe, Gwenaëlle et Gisèle,
préparatrices en pharmacie. Toutes
3 sont spécialisées dans l’aromathérapie, la micronutrition, la phytothérapie et l’homéopathie.

parents : Pierrick s’occupe principalement de l’élevage et Léone
oscille entre gestion administrative
et vente en magasin. 2 salariés
complètent cette équipe ainsi
qu’un charcutier indépendant qui,
tous les jeudis, prépare les produits
à l’ancienne sans colorant et sans
conservateurs. A la carte, on trouve
la recette du boudin noir au cerfeuil-persil ou bien encore les pâtés
de chair, de campagne, de rillettes
à la mode de nos aïeux !

Nouveau look pour
l’institut de beauté
« Entre parenthèse » !
L’institut s’est refait une beauté en
octobre et novembre derniers. Dans
un décor tendance, Mélanie et
Magali vous accueillent dans une
nouvelle atmosphère qui aspire à la
détente. Le ton est donné dès l’entrée et l’ambiance se poursuit dans
chaque cabine qui réserve son lot
de surprises !

« Nous réalisons des colis qui respectent la saisonnalité. Nous proposons
de bons produits, sains et à prix
abordables », souligne Aurélien. A
Pierrick de rajouter : « Les cochons
d’aujourd’hui sont les meilleurs de
l’histoire. La viande est contrôlée à
tous les niveaux ».
Vente au détail, demi ou quart de
cochon, il est possible de prendre
commande directement au magasin, par téléphone ou courriel.

Pratique :
Ferme de la Guérinière - Lieu dit La Guérinière,
07 71 64 12 59 / lafermedelagueriniere@orange.fr
Facebook @lafermedelagueriniere

Pratique
Entre parenthèse
13 rue Alain d’Argentré
02 23 55 39 11
Horaires :
- Lundi de 10h à 19h
- Du mardi au vendredi de 9h à 19h
- Le samedi de 9h à 16h
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Enfance / Jeunesse
RIpAME
Lieu d’échanges, de rencontres et d’informations
Une mission d’animation de temps collectifs pour un soutien à la professionnalisation et à la parentalité :
- Des espaces jeux accueilleront des enfants de
quelques mois à 3 ans, non scolarisés, accompagnés d’un adulte référent (parents, grands-parents,
assistants maternels, garde à domicile) toutes les
semaines,

Janvier 2018 :
E!
naissance du RIPAM

ternels
l Parents Assistants Ma
- Relais Intercommuna
Enfants (RIPAME)
é du Plessis
de Bretagne/Argentr
- Secteur La Guerche
rentes au projet
- 11 communes adhé
la CAF.
- Service agréé par

- Des temps de rencontre (conférences, manifestations autour de la petite enfance, réunions
d’information…) seront organisés régulièrement.

Pour qui ?
• Parents ou futurs parents,
• assistants maternels ou souhaitant le devenir,
• professionnels de la garde d’enfant à domicile…
Service gratuit et accessible sur rendez-vous
(permanences) ou sur inscriptions (espaces-jeux).

3 animatrices ont été recrutées pour animer ce service :
Emilie Dufil, Morgane Béliard et Roselyne Orvain
vous accueilleront lors des permanences (physiques
ou téléphoniques) et pendant les espaces jeux.

Le RIpAME en pratique *
Espaces-jeux

Une mission d’inform
ation sur
la petite enfance :

- Infor m at io n, or ie nt
at io n et ac co m pa
gnement des parent
s sur l’ensemble de
s
modes d’accueil ind
ividuels ou collectifs,
- Infor mat ion de pr
em ier nivea u su r leu
r
rôle d’employeur (c
ontrat de travail avec
les as sis ta nt s mat er
ne ls et les ga rd es
à
domicile, déclaratio
n Pajemploi, aides de
la CAF…) ;
- Soutien auprès des
assistants maternels
et
gardes à domicile co
ncernant l’accès et
l’exercice de ces m
étier s, promotion du
métier d’assistant ma
ternel et accompagnement de leur for
mation continue…
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• De 9 h à 11 h 30,
• Sur inscriptions auprès des animatrices,
• A la Fourmilière
• Le jeudi matin et le mardi matin, une semaine sur
deux (voir planning sur site internet)
• Pas d’espaces-jeux pendant les vacances

Permanences physiques (Sur RDV)
• Le mardi après-midi : 14 h à 19 h
• Le mercredi matin, semaine impaire : 8 h 30 à 12 h 30
• A la Fourmilière

Permanence téléphonique :
• Lundi matin : 9 h à 12 h
• Mercredi matin : 8 h 30 à 12 h 30
• Jeudi après-midi 13 h à 17 h
Pour contacter les animatrices (prise de RDV,
inscriptions, renseignements téléphoniques…) :
• Une ligne directe : 02 99 96 59 77
• Une adresse mail unique :
ripame@argentre-du-plessis.fr
pour toute précision concernant la mise en place
de ce service, rendez-vous sur notre site
www.argentre-du-plessis.bzh
(Enfance, jeunesse, éducation / RIpAME)
* planning sous réserve de modifications

Enfance
Conseil /municipal
Jeunesse
Classe maternelle français - breton
Projet d’ouverture en 2018 à l’école publique Jean-Louis Etienne
Le 20 novembre s’est tenue la
1ère réunion publique présentant
le projet de filière bilingue français-breton à l’école publique en
présence de parents d’élèves, de
M Brossault, adjoint à l’éducation,
de plusieurs élus municipaux, de M.
Reichert, inspecteur de la circonscription de Vitré et de M. Travers
de l’Office Public de la Langue
Bretonne.
La réunion d’information a permis
de présenter le fonctionnement et
les avantages de l’enseignement
bilingue français-breton et de
répondre aux questions des participants.
Les intervenants ont rappelé que
l’enseignement bilingue public
est ouvert à toutes les familles. La
connaissance préalable du breton
n’est pas indispensable. Il est impératif de commencer en maternelle,
peu importe l’âge, pour que l’en-

visite de la mairie
Immersion !
Début octobre, les élèves des
classes de CE2 et CLISS de l’école
JL Etienne ont visité la mairie. Accueillis par l’adjoint à l’éducation
Christophe Brossault, la « vie municipale » n’a désormais plus de secret pour eux. Au programme, des
explications sur le rôle du Conseil
Municipal, des agents municipaux,
etc. Sans oublier, la rencontre avec
Monsieur le Maire...

fant puisse bénéficier des avantages du bilinguisme précoce.
L’enseignement est assuré à parité
horaire en français et en breton.
L’enseignant, nommé par l’Education Nationale, met en œuvre les
mêmes programmes que ceux de
l’enseignement monolingue.
La réunion a mis en avant les
études qui montrent que les enfants bilingues possèdent une
pensée plus créative et des
compétences intellectuelles en
avance dans divers domaines
comme l’apprentissage d’autres
langues et les matières scientifiques. Il renforce également la
connaissance du français.
Le bilinguisme précoce est d’autant plus efficace lorsque l’on tire
profit de l’environnement culturel
et quand les langues sont vraiment
différentes comme c’est le cas
entre le breton et le français. Enfin,

la connaissance du
b r e t o n
permet de
postuler à
un nombre
d’emplois
de plus en
plus nombreux.
La Direction Académique d’Ille-etVilaine a programmé l’ouverture
d’une classe bilingue français-breton à la rentrée 2018 à l’école maternelle publique en collaboration
avec la municipalité d’Argentrédu-Plessis et l’OPLB.
Les familles souhaitant inscrire
leur(s) enfant(s) pour la rentrée
2018 (sont concernés les enfants
nés en 2013, 2014, 2015 et 2016)
sont invitées à contacter Mme
Huchet de la mairie. Tél. 02 99 96 61 27
�a.huchet@argentre-du-plessis.fr

École Jean-Louis Etienne
Une table de tri au restaurant scolaire
Les enfants de l’école Jean Louis Etienne déjeunant au restaurant
scolaire poursuivent le travail initié sur le compostage. En effet,
depuis janvier 2017, les enfants ont appris à trier les déchets qu’ils
peuvent mettre dans la poubelle à ordures ménagères et ceux qui
sont compostables. Le travail fourni est très intéressant et permet
d’alimenter le compost géré et utilisé par les services techniques
au quotidien pour l’entretien des espaces verts.
Nouveauté
Le restaurant scolaire est équipé depuis mi-décembre d’une table
de tri. Des affiches illustrées, proposées par le SMICTOM, aident
les enfants à positionner le déchet dans la poubelle grise ou au
compost.
Les élèves participent donc de plus en plus activement au traitement des déchets et au bien être de notre planète!!!!
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Enfance / Jeunesse

CME
Au fil des mois…

Le Conseil Municipal Enfant a eu le plaisir
de visiter la caserne des sapeurs-pompiers d’Argentré du Plessis / Etrelles. Après
une présentation du métier par le chef
de centre Vincent Béasse, les jeunes sont
passés à l’action : manipulation de la
lance à incendie, passage dans un couloir enfumé avec la tenue d’intervention,
etc.

Les jeunes ont
eu la chance
d’arpenter les
rues de la capitale en octobre
dernier !
Au programme
: balade à pied,
croisière en bateaux mouches ou encore
déjeuner en tête à tête avec la Tour Eiffel.
Cerise sur le gâteau : la visite de l’Assemblée
Nationale. Reçus par la Députée Christine
Cloarec (députée de la 5e circonscription
d’Ille et Vilaine), les conseillers ont pu recevoir
toutes les explications sur le fonctionnement
de ce haut lieu de la vie parlementaire.

La guerre d’Algérie a été abordée
lors d’une réunion en novembre
dernier avec les témoignages de
messieurs Auguin, Davenel, Maignan
et Gilbert. Ils ont passé plusieurs mois
en Algérie entre 1954 et 1962. Un
message fort délivré par nos ainés :
«la paix est entre vos mains, vous, la
jeune génération» !

Élections CME
Une page se tourne pour le CME….
Après 2 ans de multiples découvertes et
actions concrètent, les conseillers tirent
leur révérence. Les projets, les sorties, les
rencontres ont rythmé leur quotidien d’élu.
Le journal du CME, qui accompagne votre
bulletin, présente quelques-unes de leurs
actions. Ce support est le fruit de leur travail de rédaction.
Bravo à cette jeune équipe pour leur investissement !

….Une autre s’écrit !
Les jeunes en CM1, CM2, 6e et 5e qui souhaitent se lancer et devenir conseiller au sein du
CME, sont invités à faire campagne auprès de
leurs camarades !
Les dossiers de candidature sont à retirer
en mairie et à déposer complétés jusqu’au
20 janvier inclus.
Les élections sont prévues le samedi
27 janvier, salle Belle Ile (près de la piscine). A
vous de jouer !

Environnement - urbanisme
Bea en chiffres !
380 c’est le nombre de
véhicules électriques
rechargés à la borne
Béa située rue des
étangs à Argentré du
Plessis, soit 27 charges
par mois depuis la
mise en service en
août 2016 !
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Appartement et pavillons NEOTOA
Inauguration
L’inauguration des 25 appartements et 7 pavillons PLS de Néotoa situés rue Maurice Ravel s’est
déroulée en présence de M. le
Maire, d’élus et des responsables
et personnels de Néotoa le 8 novembre dernier.
Une remise officielle des clés
aux locataires suivie d’un pot de
l’amitié étaient ensuite organisés au centre culturel Le Plessis
Sévigné.

Environnement - urbanisme
Eco geste
TEOM-i
Les agents du SMICTOM
poursuivent leurs visites dans
les foyers argentréens. Cette
tournée devrait s’achever fin
février. Et après ?

pour en savoir plus :
www.smictom-sudest35.fr/
ma-taxe-incitative

Révision du pLu
Débutée il y a un an, la procédure de révision générale du Plan Local d’Urbanisme se poursuit à un bon
rythme de travail. Après avoir réalisé un état des lieux sur différents thèmes : architecture, environnement,
données socio-économiques, agriculture…, la commission PLU, aidée des autres commissions municipales,
planche actuellement sur le PADD, projet d’aménagement et de développement durable.
Par ailleurs, afin d’atteindre un des nombreux objectifs fixés initialement, à savoir la préservation de l’espace
agricole et la densification des espaces déjà urbanisés, la commune d’Argentré-du-Plessis lance son opération « BIMBY »,

“

une heure gratuite pour
découvrir les opportunités qui
se cachent dans votre jardin !

bIMbY ?
Pour l’acronyme de « Build In
My Back Yard » (littéralement
« construire dans mon jardin »).
pourquoi ?
Le souci d’économiser l’espace
est une préoccupation constante
en urbanisme. L’ouverture de
nouveaux secteurs à l’urbanisation fait, aujourd’hui, l’objet d’une
approche prudente et raisonnée.
Le regard se tourne, dès lors, vers
les secteurs déjà bâtis qui détiennent encore de nombreuses
potentialités d’évolution. Les avantages offerts par ces espaces ne
sont pas négligeables : proximité
des services et commerces, terrains déjà équipés et desservis,
et ils peuvent contribuer, moyennant réflexion et encadrement
réglementaire, à la création de
nouveaux logements sur votre
commune.
Cette démarche, engagée par
la commune suite à l’initiative du
Syndicat d’urbanisme du Pays
de Vitré, dépasse les modèles de
concertation habituels dans les
projets d’urbanisme : les intentions,

les envies et les projets de l’habitant sont positionnés au cœur de
la démarche et sont enrichis par
les conseils apportés par l’équipe
de professionnels.
Comment ?
En mettant à la disposition de tous
les propriétaires qui le souhaitent,
une équipe de professionnels architectes-urbanistes pour les aider à
réfléchir au devenir de leur parcelle.
Les propriétaires de parcelles déjà
bâties du centre-bourg de la commune pourront ainsi être reçus par
un architecte-urbaniste en consultation individuelle gratuite.
Tous les propriétaires intrigués, intéressés voire sceptiques sont les
bienvenus pour une rencontre
d’une heure pour étudier, avec

l’aide d’une maquette numérique
en trois dimensions (voir exemple
ci-après), les possibilités d’évolution de leur parcelle bâtie et
exprimer leurs souhaits. Ce dispositif sympathique et innovant permettra également d’alimenter les
réflexions des élus dans le cadre
de la révision du plan local d’urbanisme.
Quand ?
Au printemps prochain. Nous vous
tiendrons informés des dates dès
que possible.
pratique :
Renseignements en mairie
Toutes les infos sur le PLU :
www.argentre-du-plessis.fr/Revision-du-P-L-U-

Simulations réalisées avec
l’architecte-urbaniste.
Entretien réalisé dans la
commune de Taillis
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Vie associative
Soirée orientale

Argentré du plessis-Newbridge

Revue et corrigée
par l’amicale Cap’Mouss !

Signature officielle chez nos cousins Irlandais

L’amicale Cap’Mouss organise une
soirée Tajine le Samedi 3 Février
à 19h au centre culturel Le Plessis
Sévigné.
Au menu : Tajine de poulet, dessert
gourmand oriental, thé à la menthe.
pratique :
Adultes 14 €, enfants 6 €
Renseignements et inscription :
capmouss@gmail.com
06 12 85 32 22

ADMR
Des services adaptés à tous
Faisant partie du réseau national,
l’association ADMR d’Argentré -du-Plessis
représentée par Mme Annick Tireau,
Présidente, répond aux besoins de tout
public : seniors, personnes en situation
de handicap, familles ayant besoin de
garde d’enfants ou de soutien ménager…
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, …) qui permet de mieux
organiser la vie ou de surmonter des
difficultés passagères. Chaque service
bénéficie d’une réduction d’impôt de
50%.

Et les gagnants sont…
La municipalité organisait sa soirée • Mérite sportif de la commune :
des lauréats en novembre dernier,
René Bourguignon JA basket,
l’occasion de mettre à l’honneur
athlétisme, tennis
des sportifs qui se sont illustrés • Mise en valeur de la commune :
cette année et des bénévoles
Bagad Dor Vras
qui donnent de leur temps sans
• Plus de 30 années de bénévolat :
compter !
Françoise Foucher, JA Basket
Ce sont les associations de la com• Plus de 40 années de bénévolat :
mune qui proposent les nominés
Loïc Huchet, JA football
(sportifs, dirigeants, bénévoles ou
équipes) et encore celles-ci qui • Prix d’excellence du bénévolat :
Yvette Gasnier, Argentré accueil
passent au vote.

pratique :
ADMR - 11 Rue Alain d’Argentré
02 23 55 06 17
argentre.asso@admr35.org

• Sportif de l’année :
Alexandre Guillou,
JA Athlétisme

• Accueil téléphonique :
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à16h30
L’association recherche également
des bénévoles ayant du temps libre,
aimant le contact et voulant s’investir
dans la vie associative de la commune. pour plus d’information, contactez le secrétariat.
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jumelage laisse entrevoir de multiples perspectives économiques,
culturelles, sportives ou éducatives
que pourraient notamment s’approprier les plus jeunes.

La soirée des lauréats

Neuf prix ont été
décernés :

• Accueil au public :
mardi et jeudi de 8h à 12h

14

Après une première signature du jumelage
entre Newbr idge et
Argentré-du-plessis intervenue le 30 avril 2017
en terres argentréennes,
c’est Outre-Manche
que se sont rendus, en
octobre dernier, une quarantaine d’Argentréens
pour sceller officiellement
l’union de nos deux villes. Accueil
chaleureux, ambiance conviviale
et festive, découverte de la culture
Irlandaise ont rythmé un séjour
parfaitement orchestré par nos
amis Irlandais. Cette cérémonie de

• Équipe de l’année :
Equipe Fédéral 1 section JA gymnastique
• Espoirs de l’année :
Maëlle Le Gouefflec
et Adèle Guillaume,
JA Gymnastique
•Reconnaissance
sportive : Raymonde
Geffrault, JA Basket

bravo à tous les nominés
et bien-sûr à chaque lauréat !

Conseil
Tribune
municipal
libre
Majorité
Après deux ans et alors que nous sommes

Nous savons que la tâche est importante,

de retraite et le cinéma. A cela, s’ajoute

en pleine élaboration du Plan Local

c’est pourquoi nous traitons les projets

le recrutement en novembre dernier de

d’Urbanisme, qui traduira notre vision, nous

méthodiquement.

notre Agent de Surveillance de la Voie

avons de l’ambition pour notre ville, pour

En premier lieu, nous avons porté une

Publique et bien sûr le dispositif « Voisins

vous, pour nos enfants.

attention particulière aux plus jeunes. Le

Vigilants ».

C’est bien ancrés dans notre rôle de pôle

pôle enfance, qui accueille déjà le centre

Enfin, l’aménagement du centre-ville

d’appui de Vitré communauté, que nous

de loisirs, la PMI et l’espace jeux, sera

attendu depuis des décennies, naîtra

nous attelons à faire d’Argentré-du-Plessis

finalisé avec l’installation prochaine de

avec la maison médicale et l’implantation

une ville moderne, avec des commerces,

la micro-crèche. Le Relai Intercommunal

d’une résidence inter génération, au sein

des services adaptés et un cadre de vie

Parents Assistants Maternels Enfants

de l’îlot Sévigné. La définition de ce centre,

préservé. Nous connaissons les atouts

(RIPAME), relancé par une coordination

voté en décembre dernier, est le parfait

et le potentiel à venir. Des indicateurs

portée par Argentré-du-Plessis, sera

reflet d’un cœur de ville que nous voulons

nous montrent que, non seulement nous

mutualisé avec onze communes et

accessible, vivant et harmonieux. Avec le

avons raison, mais aussi et surtout, que

permettra aux familles et professionnels de

jardin du Hill, dont on préservera l’identité «

vous y croyez également. Ainsi, des vitrines

trouver informations et conseils.

d’entant » pour accueillir vos promenades

retrouvent de nouveaux commerçants,

La prise en compte de votre sécurité s’est

et autres flâneries avec, sans doute, une

des jeunes installent leur activité, d’autres

traduite par des aménagements routiers,

touche culturelle, ils seront le lien avec les

relookent leur boutique et dans la Zac de

une attention portée sur le stationnement,

nouveaux quartiers situés au sud.

Bel Air, les ventes de lots sont telles (il ne

avec actuellement la réalisation du

« Fais de ta ville un rêve et de ton rêve une

reste que 4 lots sur 26 à ce jour) que nous

parking à proximité de la mairie, l’école

réalité » inspirée de la maxime d’Antoine

devons envisager la seconde tranche.

Sainte Anne, la salle de la JA, la maison

de Saint Exupéry.

bénéfice non justifié. Quelquefois réalisées
sans concertation avec les riverains (ex.
rue A.Paré) elles laissent l’impression de
manque de maîtrise, et de précipitation
que justifierait l’embellissement d’un bilan
à l’approche d’une échéance électorale.

Elles représentent toutefois une charge
non négligeable, même si elles font
régulièrement l’objet de subventions,
permettant d’en diminuer l’impact sur le
budget communal.

• 11/2015 Locaux Péri-scolaires,
Réhabilitation du site Anjou : 15 235 €
• 02/2016 Assistance Analyse financière :
6 800 €
• 06/2016 Assistance Passation contrats
d’Assurance 2 100 €
• 12/2016 Frais report de Prêt relais : 3 500 €
• 12/2016 Budget Réseaux commerciaux
Zac Bel-Air : 15 000 €
• 01/2017 Révision PLU Tranches fermes :
40 025 €
Tranches optionnelles : 14 400 €
• 08/2017 Parking Ste Anne et réseaux
A.Paré : 15 000 €
• 09/2017 Centre-bourg Renouvellement
urbain : 17 400 €
• 09/2017 Participation BIMBY Syndicat
d’Urbanisme : 13 250 €
Le millésime 2018, ne devrait pas faire
exception à cet enrichissement d’études.

Faisons simple et compréhensible et
parlons chiffres, en quelques exemples
de nature différente : études préalables,
suivis d’opération, par ticipations ,
renégociations, etc.

Toutes ces dépenses de matière grise
donnent un peu le vertige. Si la plupart
sont incontournables, certaines peuvent,
par contre, prêter à interrogation :
éventuel doublonnage, rapport coût/

Minorité
«Nos chères études»
En ce début d’année, période de bilans,
de projets, et de souhaits de bonne santé,
nous avons jugé intéressant, par souci de
transparence, de feuilleter avec vous, le
manuel des études, ouvert en 2015.
Mises en place, par souci de maîtrise
des budgets, « les études » sollicitées
par la municipalité, font appel à des
compétences d’analyse indiscutables,
et rassurent ; véritable outil décisionnel,
justifiant les orientations politiques de la
mairie et le choix des équipements à
privilégier.

Malgré le travail de négociation fourni par
la municipalité et les services municipaux
pour les orienter à la baisse, ces exemples,
non exhaustifs, représentent un poids
financier de 142 710 € sur les 2 derniers
exercices.
Sur le cycle d’une mandature complète
de 6 ans, il parait donc bien hasardeux
d’estimer le coût de nos « très chères
études ».
Nous vous souhaitons une excellente
année 2018, et restons à votre écoute par
mail, et sur notre page Facebook,
C. Dodard, O. Pasquet, G. Bichet,
M. Derepper, D. Baslé, L. Blot
« avenir2020adp@gmail.com »
Facebook : aveniradp2020
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agenda

Cinéma

JANvIER
Du 1/01 au 28/02

Exposition peintures par Joseph Gallais - Hall du Centre culturel
Le Plessis Sévigné.

Le crime de l’Orient Express

Du 8 au 12

Résidence Marion Rouxin - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Jeudi 4

Club de l’amitié, galette des rois, 14h - salle Ouessant.

Du 10 au 20

Dépôt dossiers candidature élections Conseil Municipal Enfant.

samedi 13 janvier, 20h30
dimanche 14 janvier, 20h30

Jeudi 11

Collecte de jouets organisée par le CCAS, de 10h à 12h30 et de 16h30 à 18h
Espace Pierre de Coubertin.

vendredi 12

- Collecte de jouets organisée par le CCAS, de 16h30 à 18h - Espace Pierre
de Coubertin.

jeudi 11 janvier, 20h30

- Soirée des vœux du maire, 20h15 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Samedi 13

Collecte de jouets organisée par le CCAS, de 10h à 12h - Espace Pierre
de Coubertin.

Mercredi 17

Vœux du maire à la maison de retraite.

Du 18/01 au 17/02 Recensement général de la population.
vendredi 19

Assemblée générale de l’association du comité de jumelage Argentré du
Plessis Ahaus Wüllen, 20h30 - Salle Ouessant. Ouvert au public.

Jeudi 25

Réunion d’information parents futurs élèves de 6ème (réservée aux parents),
18h30 - Restaurant scolaire La Salle St Joseph.

Samedi 27

- Election du Conseil Municipal Enfant - salle Belle Ile
- Réunion d’information parents futurs élèves de 6ème
(réservée aux parents), 10h - Restaurant scolaire La Salle St Joseph.

FÉvRIER
Du 7/02 au 31/03

Exposition de BD sur le thème de la guerre 14-18 - Bibliothèque.

Samedi 3

- Portes ouvertes école élémentaire et collège La Salle St Joseph, de 9h30 à 12h.

La promesse de l’Aube
mercredi 10 janvier, 20h30
lundi 15 janvier, 20h30

Tout là haut
vendredi 12 janvier, 20h30
dimanche 14 janvier, 17h00
mardi 16 janvier, 20h30

Momo (ciné senior)
lundi 15 janvier, 15h00

Wonder
vendredi 19 janvier, 20h30
samedi 20 janvier, 20h30
lundi 22 janvier, 20h30

- Soirée tajine par l’Amicale Cap Mouss’, 19h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Dimanche 4

Exposition d’artistes « Ambiance Place du Tertre », de 10h à 18h
Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Mardi 6

Club de l’amitié, après-midi dansant avec Didier Gilbert - Salle Ouessant.

Du 9 au 20

Théâtre par les Comédiens du soir « Pas toutes à la fois ». Réservations :
02 99 96 80 99 (info page 7).

Samedi 10

- Portes ouvertes école maternelle groupe scolaire La Salle St Joseph,
de 9h30 à 12h.

La villa

- Assemblée Générale des anciens combattants A.C.P.G - C.A.T.M TOE - Veuves et Citoyens de la paix, 9h45 - salle Ouessant.
Jeudi 15

Club de l’amitié, après-midi crêpes, 14h - Salle Ouessant.

Dimanche 18

Exposition d’oiseaux organisée par le Club d’Ornithologie du Pays de Vitré,
de 9h à 17h, Salle Ouessant.

mercredi 17 janvier, 20h30
dimanche 21 janvier, 20h30

Drôles de petites bêtes
mercredi 17 janvier, 17h00
samedi 20 janvier, 17h00
dimanche 21 janvier, 10h30

L’éveil de la permaculture
(Ciné découverte)
jeudi 18 janvier, 20h30

Downsizing

pratique

vendredi 26 janvier, 20h30
dimanche 28 janvier, 17h00
lundi 29 janvier, 20h30

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

Le grand jeu

Vos interlocuteurs municipaux

jeudi 25 janvier, 20h30
samedi 27 janvier, 20h30

• 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
Matin
Après-midi

Lundi

Mardi

8h30 - 12h30

Fermé

14h - 17h30

Mercredi

Jeudi

vendredi

8h30 - 12h30
Fermé

Samedi
10h - 12h

14h - 17h30

Garde Alternée
mercredi 24 janvier, 20h30
dimanche 28 janvier, 15h00
dimanche 28 janvier, 20h30

• 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
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Tarifs :
Normal : 5 
Ciné Bambino : 3,60 
- 18 ans / étudiants : 4  Ciné Senior : 3,60 
Carte abonnement : 40 

www.cinevasion.org

