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M. jean-Noël bÉVIèRE, Maire

Une société se juge à la manière dont elle traite ses 
anciens ! L’adage est connu et nul ne le contredira.

Pourtant, le vieillissement de la population, lié pour 
beaucoup à l’amélioration progressive de l’espérance 
de vie, est trop souvent présenté par ses côtés négatifs, 
comme étant un problème, parfois même de manière 
totalement exagérée et irrationnelle.

Or, nos aînés sont d’abord une richesse collective : ils 
nous apportent leur expérience, ils sont des acteurs 
économiques importants, ils sont les piliers de nos 
associations locales et donc du lien social. Loin d’être 

un fardeau économique et social au sein d’une société biberonnée par 
des critères de performance, d’instantanéité, du culte de l’esthétisme et 
de la réussite sans effort, nos anciens transmettent et portent des valeurs : 
la sagesse, la modération, la mémoire, l’expérience, la famille… Le 
soutien qu’ils apportent à leurs ascendants comme à leurs enfants, leur 
engagement, leur bénévolat, parfois leur militantisme sont des contributions 
à notre société et cela permet un équilibre générationnel indispensable au 
vivre-ensemble.

Les exemples positifs, actuels ou futurs, les contributions et apports de nos 
anciens sont nombreux autour de nous. 

L’association « L’outil en Main » qui repose sur le principe et la transmission 
de savoir-faire entre les générations. 

Plusieurs associations comme le Club de l’Amitié, Gemouv (Générations 
Mouvement), l’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural), les Aînés Ruraux, 
l’Amicale de la JA, l’Amicale des anciens élèves de Saint-Joseph,  
les associations d’Anciens Combattants (UNC, AFN-ACPG-CATM),…
démontrent chaque jour leur valeur ajoutée sociale.

Souvent retraités, les accompagnateurs bénévoles du pédibus « le Plessis-
Bus » donnent à ce dispositif une dimension intergénérationnelle à la fois 
remarquable et essentielle pour la promotion des futures solidarités.

Le Conseil des Sages, dont se dotera prochainement la commune, 
apportera son savoir, son expérience, sa vision d’enjeux de société et les 
traduira en actions concrètes.

La commune proposera aux aînés de se rassembler dans une nouvelle 
salle de convivialité, elle-même située dans la future Résidence Séniors 
(Îlot Sévigné) sur laquelle travaille Néotoa qui devrait aussi accueillir la 
réinstallation de l’ADMR, tout cela à proximité immédiate de la Maison de 
Santé.

Enfin, le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), développe ou 
s’associe à de nombreuses actions à destination des anciens : « La semaine 
bleue », la prévention de l’isolement avec les visites aux personnes, le plan 
canicule, les « après-midis détente », le repas annuel des plus de 70 ans, les 
journées du handicap, la distribution de chocolats aux résidents de l’EHPAD, 
le service de transport (Taxi.com)…

Vous le voyez, vous le vivez chaque jour, nos aînés participent à la société, 
ils y contribuent de multiples façons. Notre société doit donner sa place à 
tous les âges de la vie. Des progrès restent à faire, mais espérons que nous 
pourrons continuer à progresser vers une société qui apprécie et respecte 
encore davantage nos aînés.

La réponse positive à la thématique du vieillissement existe localement, 
elle permet d’adapter le cadre de vie à de nouvelles attentes légitimes 
en proposant des services et des équipements spécifiques, car les jeunes 
d’aujourd’hui sont les anciens de demain. 

Je vous souhaite un bel été ! Un été où vous pourrez prendre du temps 
pour… vous donner du temps, pour faire ce que vous aimez. Vous reposer 
tout simplement, vivre des moments en famille, partir en vacances ou 
en voyage pour ceux qui le peuvent et tout ceci bien évidemment en 
compagnie… du beau temps !
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Conseil municipal

PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :
Lundi 24 septembre - 20h, 
Lundi 5 novembre - 20h,
Lundi 10 décembre - 20h.

compte-rendu du conseil Municipal du 14 mai EXTRAITS*

guilloisière 3
Après les tranches 1 et 2 aujourd’hui achevées, l’aménageur SCAPL a 
fait part à la commune de son intention de déposer une demande de 
permis d’aménager la 3e tranche de cette opération d’ensemble.

Le Conseil Municipal a approuvé le projet de lotissement de la Guilloi-
sière 3 et le projet de convention de transfert des voies, équipements et 
espaces communs à la commune.

Les forges
Comme annoncé lors du débat d’orientations budgétaires en février 
dernier, la commune entend poursuivre la déclinaison de sa politique 
d’attractivité dans le domaine du logement en proposant un nouveau 
lotissement communal situé en partie sur l’ancien terrain de foot des 
Forges.
Ce projet a fait l’objet d’une étude préalable confiée au bureau 
d’études Legendre et menée de façon très concertée avec les riverains.

Le Conseil Municipal a approuvé les orientations présentées et charge 
M. le Maire de présenter une demande de permis d’aménager.

Toutes nos pensées vont à Marie-Line 
son épouse, à Baptiste, Muriel et 
Léo, ses enfants… sa plus grande 
fi erté.

Venir en aide aux autres !
Dès son plus jeune âge, avec son 
père pour modèle, la question de 
son engagement dans la famille 
des sapeurs-pompiers a été très 
vite une évidence.

C’est ainsi qu’il a donné sans 
compter, 32 ans de sa vie au sein 
des sapeurs-pompiers d’Argentré-
du-Plessis/Etrelles. Durant toutes 
ces années, il s’est investi au ni-
veau opérationnel (interventions), 
mais aussi dans la formation et 
enfi n en qualité de président de 
l’amicale des sapeurs-pompiers. 

Toujours pour aider les autres !
Des engagements, il en a pris aussi 
face à la maladie : en 2008, il crée 
l’association « AGIR POUR EUX » 

chambre funéraire

Avis favorable du conseil

La SARL Lesage-Lelièvre (trans-
ports ambulances, VSL, taxis), dont 
le siège social est à Argentré-du-
Plessis, a sollicité l’autorisation 
de créer et gérer une chambre 
funéraire route d’Etrelles, dans la 
continuité de la zone de la Blinière.

Pour information, si le permis de 
construire relève de la compé-
tence du Maire, la création ou 
l’extension d’une chambre funé-
raire est autorisée par le Préfet.

dont le but est de soutenir des pro-
jets d’aide à des familles touchées 
par la maladie et récolter des 
dons pour la recherche contre le 
cancer. Pour cela, il se lance 2 dé-
fi s sportifs et avec les membres de 
l’association, organise des soirées 
caritatives.

Partager avec les autres !
Dans le sport aussi, la notion d’en-
gagement est présente : Il est à 
l’initiative de la création du groupe 
« Marche Nordique » au sein de 
l’association « Oxygène ». Avec hu-
mour, gentillesse et dans la convi-
vialité, il a su transmettre sa vision 
du sport qui était pour lui, entres 
autres, une thérapie.

Il a bousculé parfois notre quo-
tidien, il a beaucoup apporté à 
ceux qui l’ont côtoyé, il a fédéré et 
rassemblé autour de lui en faisant 
preuve de reconnaissance. 

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

Projets de lotissements

Fabrice est parti trop vite…
dons pour la recherche contre le 

Aujourd’hui, nous pouvons lui dire : 

« MERCI FABRICE », merci pour ces 
leçons de courage, merci pour cet 
optimisme, merci pour cette joie 
de vivre. 

Il a semé autour lui, à chacun de 
cultiver son souvenir !

N’oublions pas la devise qu’il ai-
mait reprendre : 

« C’est impossible, dit la Fierté
C’est risqué, dit l’Expérience
C’est sans issue, dit la Raison

Essayons, dit le Cœur. »

William Arthur Ward

Il aurait aimé faire encore 
tellement de choses...”
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utilisation d’engins bruyants
Vigilance !

Médaille de la famille française
Familles nombreuses ? Vous êtes concernés !

Dans le but d’assurer la tranquil-
lité et le repos des personnes, 
nous vous rappelons que l’em-
ploi des tondeuses à gazon, 
des motoculteurs, des motobi-
neuses, et autres matériels de 
jardinage et de bricolage à 
moteur est :

- autorisé les jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 18h.

- interdit le dimanche sur toute la journée.

Les autres jours de la semaine, l’utilisation de ces ton-
deuses à gazon et autres engins bruyants est interdite 
de 22h à 8h. (arrêté municipal permanent n°06/08-
126).

La remise de la médaille de la famille 
nombreuse c’est une occasion de 
mettre à l’honneur les parents de 
famille de 4 enfants et plus lors du di-
manche 26 mai 2019, jour de la fête 
des mères.  

De nous à vous
Mairie, fermeture estivale :

La mairie sera fermée les samedis du 7 juillet 
au 25 août 2018 inclus. Merci de votre compré-
hension.

bibliothèque : 

À l’intérieur de votre bulletin, découvrez le 
questionnaire sur les horaires de votre biblio-
thèque municipale. Une occasion pour tous les 
argentréens, abonnés ou non, de s’exprimer !

Accueil des nouveaux arrivants :

Vous êtes arrivés sur la commune il y a moins de 
2 ans et vous n’avez pas reçu votre invitation? 
Faites-vous connaître et participez à la journée 
du 1er septembre 2018 !

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

concours des habitations fl euries : 
Les prix seront remis aux lauréats le samedi 
15 septembre 2018 à 11h30 en mairie. Affaire à 
suivre…

Semaine bleue : 

Elle aura lieu du 8 au 14 octobre 2018. Le repas 
des plus de 70 ans est prévu le lundi 8 au Cheval 
Blanc. 

Marché : 

Rythmez vos jeudis de l’été avec vos commer-
çants du marché installés place Notre Dame : 
galettes, crêpes, fruits-légumes, fromages, 
boucherie-charcuterie, produits de la ferme, 
fl eurs, habillement, etc.  

Eclairage public
Noir c’est noir… !
Nuit noire durant nos soirées estivales ! En 
effet, du 6 juin au 31 juillet 2018, les rues de la 
commune ne seront plus éclairées. Considérant 
qu’à certaines heures, l’éclairage public ne 
constitue pas une nécessité absolue, l’extinction 
de l’éclairage public a été validé par la 
municipalité. 
Cette démarche permet notamment d’en-
gager des actions volontaristes en faveur des 
économies d’énergie et de la maîtrise de la 
demande en électricité. 

Enfants, pensez à la fi erté de vos parents, 
cette distinction honorifi que ne serait-elle 
pas un merveilleux cadeau : marquez le 
coup et inscrivez-les !!“

“

Les conditions d’attribution :

•  Père ou mère de famille élevant ou ayant élevé au 
moins 4 enfants français, dont l’ainé a atteint l’âge 
de 16 ans

•  Aux personnes qui élèvent ou ont élevé seuls pen-
dant au moins 2 ans leurs frères et sœurs, au décès 
de leur parents ou plusieurs enfants de leur famille 
devenus orphelins.

•  Aux veufs et veuves de guerre ayant élevé seuls 
3 enfants dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans au 
décès de leur conjoint

•  Aux personnes ayant rendu des services exception-
nels dans le domaine de la famille

Les dossiers d’inscription* sont à votre disposition dès 
à présent en mairie.

*Il y a lieu d’y joindre la copie du livret de famille, les certifi cats de 

scolarité éventuels, la copie du jugement de divorce selon le cas. 

pratique :
mairie, CCAS, 02 99 96 61 27 / ccas@argentre-du-plessis.fr

/ Juillet - août / 2018
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munauté et le Nouvel Orchestre à 
Vent Armoricain sont montés sur la 
scène du Plessis Sévigné en toute 
virtuosité !  

Rdv en mai 
2019 pour la 4e 
édition de La 
Fête de la Bre-
tagne à Argen-
tré du Plessis !

La municipalité remercie tous ceux 
qui ont répondu présents à cette 
édition de la Fête de la Bretagne, 
en particulier les associations lo-
cales, le groupe Youenn Guillanton 

Dans le rétro !
Cérémonie citoyenneté du 19/05/18
Pour Jean-Noël Bévière “Un moment simple, convivial et symbolique 
destiné à faire de cette inscription sur les listes électorales un véritable 
engagement citoyen”. Les jeunes nouvellement majeurs ont reçu leur 
carte électorale et le livret du Citoyen lors de cette cérémonie.

Un temps fort organisé par la commission « Démocratie participative
Citoyenneté » (élue référente : Hélène Bayon).

Fête de la Bretagne 2018
et les exposants du marché noc-
turne. Malgré une météo capri-
cieuse, ils ont su garder leur bonne 
humeur !

La soirée concerts du samedi 26 
mai a aussi été un merveilleux ins-
tant de partage grâce à la presta-
tion offerte par le bagad Dor Vras. 
Suite à l’apéro concert, les élèves 
du Conservatoire de Vitré Com-

cNI, passeport, carte grise
Démarches en ligne

Service-public.fr vous propose un accès simplifié 
aux informations à connaître pour effectuer vos 
démarches en ligne : demandes de passeport, CNI, 
certifi cats, etc. Votre situation particulière étant iden-
tifi ée, vous aboutissez sur une fi che personnalisée 
selon votre profi l qui recense uniquement les informa-
tions ayant un réel intérêt pour vous.

Informations : www.service-public.fr

forum des associations
Le plein d’idées !

Samedi 1er septembre 2018, en parallèle de 
la Fête locale, aura lieu le forum des associa-
tions, de 9h30 à 13h au Centre culturel le Plessis 
Sévigné. Un moment convivial pour découvrir, échan-
ger, s’informer ou encore s’inscrire aux ateliers propo-
sés par les associations argentréennes.

pratique :

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

Annuaire des associations sur www.argentre-du-plessis.bzh

canicule
Action de prévention 

En application de la loi sur la 
solidarité pour l’autonomie des 
personnes âgées ou en situation 
de handicap et en prévention 
de la canicule, les plus de 65 ans 
et les personnes en situation de 
handicap de plus de 65 ans ont 
la possibilité de s’inscrire, en toute 
confi dentialité, sur un registre dé-
posé en mairie.

Ces personnes pourront bénéfi cier 
de l’intervention des services sani-
taires et sociaux lors de l’arrivée de 
pics de chaleur.

Cette démarche peut être effec-
tuée par un membre de la famille 
en accord avec la personne 
concernée.

Quelques recommandations 
à tenir lors de fortes chaleurs :
•  Boire régulièrement de l’eau 

sans attendre d’avoir soif.
•  Se rafraîchir et se mouiller le vi-

sage, les bras.
•  Manger suffi samment sans boire 

d’alcool.
•  Eviter les sorties aux heures les 

plus chaudes.

•  Maintenir sa maison au frais : fer-
mer les volets en jour.

•  Donner de ses nouvelles réguliè-
rement aux proches.

•  Demander conseil au médecin 
pour les problèmes de santé et 
traitement médicamenteux.
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Intervention au collège
Témoignage de la famille Murad

Lundi 19 mars, les élèves de 4e C 
et de 4e E à l’initiative de leur 
professeur d’histoire-géographie 
Antoine Launay, ont pu assister aux 
poignants témoignages de Khalil, 
Bassima, Laïla et Ismaël, quatre 
membres réfugiés de la famille 
Murad. Ils étaient accompagnés 
de quelques membres de l’asso-
ciation APUI qui leur vient en aide.

Cette famille kurde d’Irak de 
confession yézidie vivait dans de 
bonnes conditions dans son pays 
mais elle a dû tout quitter pour 
fuir les violences de Daesh. Les 
bénévoles de l’association APUI 
soutenus par la municipalité les 
ont aidés dans leurs nombreuses 
démarches administratives, dans 
l’attribution d’un logement, dans 
l’apprentissage du français, etc. 
Pour Jean-Pierre Masclet, « le rôle 

des bénévoles accompagnateurs 
est de les rendre autonomes le plus 
vite possible ».

Ce témoignage vient clore le 
cours de géographie 
traitant de la question 
des migrants dans le 
monde. Il donne aussi 
tout son sens à l’opé-
ration « Bol de riz » du 
vendredi 30 mars dont 
les bénéfices sont al-
lés à l’association « APUI » et 
à l’association « Espoir IRAK »  
(1398€ à chacune) suite à une 
très forte mobilisation des élèves 
de l’ensemble du groupe scolaire.

paroles d’élèves :

Le témoignage a permis de susci-
ter de l’émotion, de contrer cer-
tains préjugés sur les migrants en 
dissociant bien les migrations pour 
des raisons économiques de celles 
qui relèvent de la survie…

«  Quitter  leur  pays  n’était  pas  un 
choix  de  cœur  mais  bel  et  bien 
une question de survie », «  Ils peu-
vent être fiers de ce qu’ils ont sur-

monté, leur parcours, c’est juste de 
la bravoure  ! », « Finalement, nous 
ne  sommes  pas  à  plaindre,  cer-
taines personnes vivent des choses 

terribles  »,  «  J’ai  été 
choqué  de  ce  qu’ils 
ont vécu,  je vois  la vie 
d’une  autre  façon  », 
« J’ai vraiment compris 
là les épreuves que tra-
versent  les  migrants  », 
«  Tout  le  monde  main-

tenant sait pourquoi on doit soute-
nir ces associations »…

Autant de remarques d’élèves 
qui montrent combien ces témoi-
gnages sont nécessaires à la com-
préhension des événements du 
monde actuel et qui confirment 
le besoin impérieux d’être tous 
solidaires.  

un vrai parcours 
du combattant ! “ “

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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Un bon anniversaire à…
…Denise et Eugène Jugdé

7 + 9 + 15 = 70, erreur de calcul 
nous direz-vous ! C’est pourtant 
cet anniversaire de mariage que 
le couple argentréen Denise et Eu-
gène Jugdé a fêté en avril dernier. 
Avec leur 7 enfants, 9 petits-en-
fants et 15 arrières petits-enfants, 
ils ont célébré avec joie, tendresse, 
rire, chants et émotions leurs noces 
de platine.
Retour sur 70 ans d’une vie bien 
remplie grâce aux indiscrétions 
confi ées par Denise Huchet, leur 
fi lle aînée ! 

L’amour est dans le pré !
Originaires d’Argentré-du-Plessis, 
leurs regards se croisent alors que 
tous deux ne sont encore que 
mineurs. Denise, 18 ans, travaille, 
comme elle aime le dire, en tant 
que domestique à la Bellangerie 
ferme voisine de La Hoguinière oc-
cupée par les parents d’Eugène.
Le travail de la terre, la traite tel 
était leur quotidien en attendant 
leur 21 ans, l’âge de la majo-
rité qui leur permettrait de s’unir. 
Leur mariage sera célébré le 
1er avril 1948 au Verger de Launay 
chez les parents de Denise : « Ce 
fût un mariage double puisque  le 
frère de maman épousa le même 
jour  la  sœur  de  papa  » précise 
Denise fi lle.

La vie de château (ou presque !)
Au lendemain de leur mariage,
Denise et Eugène quittent le 
foyer familial pour débuter leur vie 
commune… au Château du Plessis !

Avec une dizaine de familles, ils 
se partageaient le 2e étage de 
ce foyer des plus original ! Une vie 
de châtelains, loin de là puisqu’
Eugène continue de travailler à 
la ferme familiale. Matin et soir, 
Denise montait et descendait les 
54 marches avec seaux d’eau, 
souvenir qu’elle aime rappeler aux 
plus jeunes générations ! 

Les mariés restèrent 4 ans au 
Château, le temps d’accueillir les 
3 aînés : Denise en 1949, Thérèse en 
1950 et Eugène en 1951. En 1953, la 
petite famille rejoint le bourg et 
s’installe rue St Pierre. Un 4e enfant, 
Gérard, agrandit la famille. 

Et on démarre une autre histoire…
En 1954, la famille déménage et 
s’installe à la ferme familiale. Aline 
née en 1955, puis Isabelle en 1958 
et enfi n Mireille en 1961 terminent 
la marche. Sur les 7 enfants, seule 
la petite dernière naîtra à la ma-
ternité. 
Une vie de famille nombreuse et 
où chacun participait à la ferme : 
les champs, les soins des poules, 
lapins, cochons, vaches, etc. « A 
notre arrivée, nous n’avions ni eau 
courante  ni  électricité,  on  faisait 
la  traite  à  la  lampe  tempête  !  » 
confi e Denise fi lle. 

La cloche a sonné !
En 1991, c’est l’heure de la retraite 
pour le couple. Leur fi ls Gérard re-

prendra le fl ambeau sous l’œil at-
tentif d’Eugène. Après avoir vécu 
27 ans à la ferme, ils emménagent 
dans une maison de ville à la Bel-
langerie. 
Aujourd’hui Denise, 92 ans et 
Eugène, 94 ans sont à la maison 
de retraite de la Guerche de 
Bretagne. Entre visites et sorties, ils 
ne s’ennuient pas. Ce qu’ils pré-
fèrent : s’apprêter et passer du 
temps auprès des leurs à l’occa-
sion de fêtes de famille. 

Questions-réponses rapides selon Denise, fi lle !
Leur record ? 
Le nombre d’années communes faisant d’eux le plus ancien couple 
d’Argentré-du-Plessis !

Leur fi lm ?
La vie n’est pas un long fl euve tranquille !

un jeu télévisé ?
« Des chiffres et des lettres », rien de tel pour garder en mémoire noms 
et années de naissance de la descendance !   

Leur mantra : 
Savoir d’où l’on vient et où on va !

Leur raison d’être :
La famille, la famille et encore la famille !

Jean-Noël  Bévière  a  eu  l’honneur  de  féliciter 

les  jeunes  mariés  le  jour  de  leurs  70  ans  de 

mariage !

Un bon anniversaire à…
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Culture

A l’occasion du centenaire de la guerre 14-18, les commissions Citoyenneté et Culture, le CME, les associations 
des Anciens Combattants, l’école Jean-Louis Etienne et le Groupe Scolaire La Salle Saint-Joseph s’associent 
et prévoient plusieurs temps forts. Tous peaufi nent actuellement le programme qui sera dévoilé par voie de 
presse et dans votre Argentré Infos de septembre 2018. En attendant, réservez d’ores et déjà ces dates…

centenaire de la 1re guerre mondiale
Programme : 

contacts :
Mairie, 02 99 96 61 27 - mairie@argentre-du-plessis.fr 

Collège La Salle Saint-Joseph, 02 99 96 61 53 – lasalle-stjoseph@argentre.org

Joël Frin, 06 79 66 26 49 

Samedi 10 novembre 

Départ  du  Centre  culturel  Le  Plessis  Sévi-
gné à 18h30

Rassemblement citoyen avec une retraite 
aux fl ambeaux. 

Centre culturel Le Plessis Sévigné - 20h30

Concert du groupe Ward Leonard et remise 
du prix du concours d’écriture de chanson 
organisé par l’équipe de la bibliothèque 
municipale.

Familles de soldats morts pour la France, rejoignez-nous ! 
Pour donner un caractère fort et intimiste à la commémoration du 11 novembre, la 
commission « Démocratie participative, Citoyenneté » et le Collège La Salle Saint-Joseph 
lancent un appel aux familles des soldats argentréens morts pour la France :  

« Habitants d’Argentré-du Plessis, des communes voisines et d’ailleurs, qui avez un aïeul 
mort pour la France durant la Première Guerre Mondiale inscrit au monument aux morts 
d’Argentré-du-Plessis, faites-vous connaître au plus vite dans le but d’unir symboliquement 
les familles lors de ces manifestations ».

« Si votre aïeul a, qui plus est, été scolarisé au groupe scolaire La Salle Saint-Joseph, et si 
vous êtes encore en possession de lettres de l’époque, merci de vous manifester ! »

Dimanche 11 novembre 

Commémoration spéciale animée 
par le Bagad Dor Vras.

Du 1er au 30 novembre

Bibliothèque municipale

Exposition et tables de livres 
sur la guerre 14-18.

 au 30 novembre

Vendredi 16 novembre 

Centre culturel Le Plessis 
Sévigné - 20h30

Représentation de la 
pièce de théâtre « Le 
Choix des âmes » par la 
Tite Compagnie. 



Culture Culture
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horaires d’ouverture en juillet et août : 

• Lundi : 17h - 18h30
• Mercredi : 10h-12h / 16h - 18h30
• Jeudi : 10h - 11h30 / 18H - 19H
• Samedi : 10h - 12h

• juillet/août

« Partir en livre » : Jeux de mots, 
jeux de mains, jeux de doigts, jeux 
de toutes sortes auprès des livres.

Les jours de beau temps, les bé-
névoles vous proposeront cette 
animation au Jardin du Hill ! 

Actualité de la bibliothèque municipale
Programme estival !

pratique :

Tarifs : 

De 14h à 19h : Gratuit
A partir de 20h30 : 15 € 

Billetterie en ligne sur le site 
assomovup.fr ou sur Facebook

pratique :

Bibliothèque Municipale, 
7 place Notre Dame
02 23 55 00 46
bibliotheque@argentre-du-plessis.fr

Vos animations aux horaires d’ouverture de la bibliothèque :

Les indiscrétions : 

compte double !

Du 1er juillet au 1er septembre 
2018, doublez la durée de vos 
prêts pour les vacances. 

Que faire cet été ?

C’est l’abonnement au prix tout 
doux de 2€ par personne pour 
juillet et août !

Surprise !

Faites le plein de lectures estivales 
en empruntant un sac surprise 
adaptés aux petits comme aux 
plus grands, et autour des thé-
matiques les plus variées ! Laissez-
vous surprendre...

Des applis !

Des applications à découvrir : 
livres numériques, interviews d’au-
teurs, jeux associés, etc.

Mov’up
Festival #1 !
Le 8 septembre prochain, la jeune asso-
ciation argentréenne Mov’up organise 
son premier festival. Cet événement 
musical s’adresse aux jeunes amateurs 
de musique mais aussi à tous les habi-
tants d’Argentré-du-Plessis et d’ailleurs !

Dès 14h au centre culturel Le Plessis Sévi-
gné, DJ’s, orchestres locaux et régionaux 
se succèderont sur scène. A l’extérieur, 
des jeux en bois pour petits et grands 

seront installés pour un maximum de 
convivialité ! 

Retrouvez toute l’actualité sur le facebook de la bibliothèque Municipale !

braderie
Le samedi 1er septembre 2018, de 9h à 13h, la bibliothèque 
fait sa braderie :  vente de livres, DVD et CD.  Mordus de 
lecture ou chasseurs d’aubaines, vous n’aurez que l’em-
barras du choix ! A partir de 50 centimes…

• Mercredis 1er et 8 août

« 1, 2, 3...lecture ! »

Une animation pour les enfants de 6 - 12 ans 

(sur inscription à la bibliothèque).

• Du 4 au 31 août

« Les héros mystères »

Devinez à qui appartient un portrait dont on ne voit qu’un 

morceau ! À partir d’indices divulgués chaque semaine, les 

participants doivent identifi er les héros mystères…

• Du 7 juillet au 1er août

« Une histoire sans mots » 

Des lectures insolites de tout 
style à découvrir !
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Vie associative

Des indiscrétions : 
St Sylvestre 2018 : Pour cette 
47e édition, les inscriptions se-
ront prises uniquement à partir 
du lundi 1er octobre.

journée de convivialité : Le 8 
mai 2019, l’amicale va propo-
ser une journée de convivialité 
avec pique-nique pour les an-
ciens élèves et sympathisants 
de l’établissement. 

pratique :

jumelageargentrewullen@gmail.com et sur la page Facebook.

pratique :

Amicale St Joseph, 06 83 77 61 60 
amicale@argentre.org

Amicale 
de Saint-joseph 
Soirée de retrouvailles

comité de jumelages
M. Leopold Bussmann s’est éteint

L’Amicale des Anciens élèves de 
l’école Saint-Joseph organise le 22 
septembre prochain sa 5è soirée 
de retrouvailles.

Cette année, ce sont  les 6e des 
années 1975, 1976 et 1977 qui vont 
se retrouver. Les élèves ainsi que 
le personnel enseignants et non-
enseignants seront conviés à cette 
soirée.

Les invitations ont été portées par 
les référents pour le pays d’Argen-
tré. Pour les communes extérieures, 
le facteur est en charge de la 
distribution ! Vous êtes concernés 
mais vous n’avez pas reçu votre in-
vitation, n’hésitez pas à contacter 
l’association !

Le 9 mai, à l’occasion 
de la journée de 
l’Europe comme un 
dernier clin d’oeil, M. 
Leopold Bussmann, 
ancien maire de 

Ahaus-Wüllen de 1989 
à 1998, l’un des fondateurs du Co-
mité de Jumelage, s’est éteint. En 
effet, sans le père Wölker et M. Leo-
pold Bussmann en Allemagne, le 
curé Besnard et M. Victor Pasquet 
en France, le jumelage n’aurait 
jamais vu le jour. 

Comme le disait le curé Besnard 
en 1976 lors de l’inauguration 
de l’officialisation du jumelage 
« Je sais qu’à partir de ce jume-
lage officiel, dans les années à 
venir, des jeunes, des familles de 
nos communes respectives vont 
échanger, se recevoir mutuelle-
ment, se connaître, s’estimer et 
vivre ensemble les grands événe-
ments de la vie ». Il avait tout à fait 
raison. C’est ainsi que français et 
allemands se visitent tour à tour 
tous les ans. 

Week-end de Pentecôte à Ahaus-Wüllen
Cette année 50 membres du comité de 
jumelage se sont déplacés à Ahaus-Wüllen au 
week-end de Pentecôte. Au programme visite 
guidée (en allemand ou en français) de Münster 
le samedi. Le dimanche, la messe de Pentecôte 
a été suivie d’un regroupement autour de la stèle 
offerte par le Comité en 2016 à l’occasion des 40 
ans du jumelage. Cette stèle a été fabriquée par 
le tailleur de pierre local, M. Anthony Gautier. 

Un week-end sous le signe de l’amitié qui a ravi 
l’ensemble des participants. 8 nouveaux adhérents participaient pour 
la première fois au déplacement dans le cadre du jumelage et notam-
ment 5 jeunes. 

N’hésitez pas à rejoindre l’association! Vive le jumelage Argentré du 
plessis Ahaus-Wüllen !



Vie associative
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Économie

Marina et Gérard Beillet sont api-
culteurs amateurs depuis 1980. 
Ayant débuté avec 3 ruches, ils 
élèvent aujourd’hui une quaran-
taine de colonies réparties dans 
quelques ruchers sédentaires sur 
la commune d’Argentré-du-Plessis. 
Ils participent également depuis 
3 ans à 2 programmes de suivi 
sanitaire du varroa destructor et 
à la formation de nouveaux api-
culteurs au sein du groupement 
de défense sanitaire des Abeilles 
(GDSA) d’Ille et Vilaine. Rencontre.

pourquoi faire de l’apiculture ?

Chacun a son parcours propre. 
Pour nous, cela a commencé par 
l’achat régulier de miel chez un 
apiculteur qui aimait partager sa 
passion. En 1980, nous lui avons 
acheté 3 colonies pour ajouter le 
plaisir d’élever les abeilles à celui 
de déguster leur miel. Puis notre 
intérêt s’est rapidement étendu à 
tout l’environnement des abeilles 
(technique, naturel, culturel, éco-
nomique).

comment devient-on apiculteur ?

Après l’achat de nos premières 
ruches, nous avons bénéficié d’un 
accompagnement pratique d’un 
ami apiculteur. Un certain nombre 
d’ouvrages et des stages d’éle-
vage apicole ont ensuite renforcé 
notre formation. Par la suite, une 
spécialisation sur la prophylaxie et 
la santé de l’abeille, la lecture ré-
gulière de revues, les conférences, 
congrès, et rencontres apicoles 
nous font mesurer tout ce qu’il 
nous reste à apprendre pour amé-
liorer notre pratique apicole.

Et les ruches en ville ?

Depuis des mill ions d’années 
l’abeille et certaines plantes 
à fleurs ont coévolué : nectar 
contre pollinisation. Ce service 
de pollinisation est indispensable 
à de nombreuses productions 
agricoles, maraîchères, fruitières et 
à quantités d’équilibres écosysté-
miques, aussi, la place des abeilles 
est-elle dans la nature.

Maintenant, 
i l  est  bien 
sûr possible 
d’élever des 
abeilles en 
v i l l e , s o u s 
réserve de 
respecter la réglementation, 
de ne pas gêner le voisinage et 
d’être mesure de pouvoir contrôler 
la colonie en toutes circonstances.

En 2014, nous avons accompagné 
un projet du Conseil municipal 
des enfants d’Argentré-du-Plessis 
autour des abeilles. Pour ce faire 
nous avons implanté 3 colonies au 
Moulin neuf sur un terrain clos mis 
à disposition par la commune. Le 
rucher existe toujours et fait l’objet 
d’un regard bienveillant des jardi-
niers exploitant les jardins commu-
naux tout proches.

Marina et gérard beillet
Apiculteurs amateurs

contact :
Marina et Gérard Beillet : 
marina.beillet@wanadoo.fr

plus d’informations : 
apiculture35.fr / gdsa35.free.fr

Micro-crèche les Mini pouss’
Suivi de chantier
Les travaux se terminent au 22 bis 
rue d’Anjou ! La nouvelle micro-
crèche s’étend sur 160 m², à la 
place des anciennes classes de 
l’école J.L. Étienne. 

Les agents communaux réaliseront 
la terrasse de 30 m² et la pose 
de la clôture dans les prochains 
jours. On attend plus que les p’tits 
bouts…

Toutes les photos dans votre Ar-
gentré Infos de la rentrée ! 
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Enfance / Jeunesse

Environnement - urbanisme

pratique :

Ouvert du 9 au 31 juillet et du 16 au 31 août.

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au samedi : 14h30 - 18h30 
Soirées mardi et vendredi : 20h30 - 22h30

Informations :  
Caroline, animatrice jeunesse, 02 99 96 61 27 / 06 11 95 22 29

foyer des ados
Voilà l’été !
Cet été, peu de vacances pour le foyer des 
ados. L’occasion pour les 12-18 ans de faire 
de nouvelles rencontres !   Piscine, bowling, 
laser game, cinéma, etc. Les jeunes ne 
manqueront sûrement pas d’idées… Sans 
oublier les soirées thématiques des mardis 
et vendredis !

pratique :

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

Argent de poche 
Des nouveautés pour les inscriptions
Depuis sa mise en place en 2008, 
le dispositif Argent de poche a 
déjà permis à près de 250 jeunes 
de travailler au sein des services 
municipaux d’Argentré-du-Plessis. 
Cette possibilité de job d’été per-
met aux 16 - 18 ans d’avoir une 
première approche du monde 
professionnel. Les objectifs de ce 
dispositif sont multiples : les jeunes 
portent un regard différent sur 
leur environnement collectif ; les 

adultes portent un regard positif 
sur la jeunesse.

Nouveauté ! 

Dorénavant , les inscr iptions  
volontaires seront valables du 1er 
septembre au 31 août.

Si au 1er septembre, le jeune n’a 
pas encore ses 16 ans, il peut faire 
une inscription par anticipation.

Attention, la réinscription n’est pas 
automatique !

journée de nettoyage de la ville
Une action écocitoyenne !

Le Samedi 7 juillet, le Conseil Mu-
nicipal des Enfants organise un 
nettoyage des rues de la ville.
Tous les argentréens sont 
conviés à cette journée 
éco-citoyenne !

Rendez-vous à 9h30 à la 
mairie pour un café d’ac-
cueil. Le nettoyage aura 
lieu de 10h à 12h30 et sera 
suivi d’un pique-nique et 
d’un après-midi jeux au 
Moulin Neuf jusqu’à 15h30.

Nous vous invitons à prévoir votre 
repas, vos jeux ainsi que vos gants 
pour le nettoyage.

pratique : 
Mairie d’Argentré-du-Plessis - 21bis, rue Alain d’Argentré
02 99 96 61 27 / mairie@argentre-du-plessis.fr

Lotissement  
communal  
des forges 

Réservations des lots  
et renseignements en mairie !

contact :  02 99 96 61 27 / 
urbanisme@argentre-du-plessis.fr
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•  Tonte différenciée : La hauteur 
de coupe et la fréquence des 
tontes sont déterminées selon 
l’usage des sites. Des espaces 
sont laissés en zones naturelles 
fauchées ou broyées 2 fois par 
an. Cela constitue des espaces 
refuges pour la faune. Une 
bande tondue régulièrement 
est toutefois maintenue autour 
de ces zones. Cela favorise la 
diversité de la fl ore et offre des 
chemins aux promeneurs.

•  fleurissement raisonné et du-
rable : Les plantes vivaces qui se 
renouvellent chaque année et 
qui sont moins gourmandes en 
eau sont privilégiées. Peu à peu, 
les végétaux à trop fort dévelop-
pement sont supprimés ce qui 
permet de réduire les déchets 
de taille.

•  paillage des massifs : Appau-
vrissant le sol, les bâches de 
plantation non biodégradables 
sont actuellement supprimées 
et remplacées par différents 
paillages issus de la taille des 
arbres et des arbustes, des 
feuilles et des déchets de tonte. 
Cette technique protège et 
nourrit le sol.

•  compostage : Situé aux ser-
vices techniques, le compost 
est composé de plantes des 

gestion différenciée des espaces verts

13

massifs annuelles et bisannuelles, 
de feuilles, de déchets alimen-
taires du restaurant scolaire JL 
Etienne, de déchets de tonte, de 
broyat de petits branchages et 
de déchets verts du cimetière. 
Le compost est  utilisé pour 
fertiliser les massifs fl oraux et les 
futurs aménagements.

•  Eco-pâturage : Située à l’espace 
vert du Moulin Neuf entre la ro-
cade et l’espace jeux, la zone 
éco-pâturage est une technique 
d’entretien alternative des es-
paces verts par des herbivores. 
Ainsi, depuis plus d’un an, nous 
pouvons apercevoir 5 moutons 
d’Ouessant sur le site, de véri-
tables « tondeuses » écologiques 
et naturelles ! Une démarche 
éco-responsable et durable.

•  Murs végétalisés : Comme le 
pied de mur de l’Eglise Notre 
Dame d’Espérance, d’autres 
murs seront prochainement vé-
gétalisés. Cette solution limite 
le désherbage mécanique et 
préserve ainsi la voirie. Plus es-
thétique, la couleur verdoyante 
a l’avantage d’égayer ces sites !

Exemple de tonte 
différenciée Pied de mur de l’église 

Notre-Dame d’Espérance

…une approche raisonnée 
et durable

La gestion diffé-
renciée est un 

compromis 
e n t r e  l a 
g e s t i o n 
horticole et 
la gestion 

écologique 
des espaces 

verts. Le recours 
aux pesticides et 

l’éradication de la nature spon-
tanée ne sont plus compatibles 
avec les enjeux de préservation 
de l’environnement et en particu-
lier avec la qualité de l’eau. 

La gestion différenciée consiste 
à adapter le mode d’entretien 
des espaces en fonction de leur 
fréquentation, de leur usage et 
de leur localisation. La commune 
a donc été sectorisée afi n de dis-
tinguer les différentes zones. Pour 
chacune, les fréquences d’inter-
vention des agents des espaces 
verts ainsi que les techniques utili-
sées sont adaptées. 

En pratique :

Voici une liste, non exhaustive, des 
pratiques employées depuis 2012 
sur la commune :
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Environnement - urbanisme

Et au cimetière ?

Suite au décret zéro phyto et afi n d’éviter 
le développement des herbes indésirables 
au cimetière, les élus de la commission En-
vironnement ont recherché des solutions 
pour entretenir ce lieu de recueil de façon 
pérenne.

Dans un premier temps, un épaississement 
des graviers entre les sépultures a été réalisé. Pour un meilleur résultat, à 
l’instar des cimetières de St Aubin du Cormier, de Balazé et de Vitré, les 
élus ont choisi d’opter pour des solutions de végétalisation comme l’en-
gazonnement dans les allées et les plantations de couvre-sol. 

Après un essai concluant fi n avril, la végétalisation va se poursuivre en 
septembre et octobre 2018 dans le cimetière des enfants et le nouveau 
cimetière. 

Des panneaux explicatifs installés au cimetière présenteront la dé-
marche aux visiteurs. 

Chaque année ce 

sont 7 agents de mo-

bilisés une journée par 

mois pour l’entretien 

du cimetière.  

Avec le décret zéro phyto, on 

note une évolution des pra-

tiques au cimetière d’Argentré 

du Plessis :

En 2015 : traitement chimique

En 2016 :  traitement chimique 

et mécanique

En 2017 :  traitement méca-

nique uniquement

Le saviez-vous ?

plus d’informations : 

L’association Vivre à Argentré : 
06 78 89 49 15, 
vivreaargentre.jimdo.com
www.jardineraunaturel.org

Après le quartier Dujarié, ce sont les ha-
bitants du lotissement de Bel Air qui dis-
posent  depuis quelques jours de Bornes 
d’Apport Volontaire (BAV). Composé de 4 
colonnes, ce point de collecte permet de 
déposer les ordures ménagères, les em-
ballages recyclables, le verre et le papier.

Pour ouvrir les bornes à ordures ména-
gères (et uniquement celles-ci), les habitants doivent 
obligatoirement disposer d’un badge. Pour le récu-
pérer, il est possible de faire la demande :
•  via le site internet du SMICTOM (rubrique « en ligne »)
•  en contactant le SMICTOM au 02 99 74 44 47.

Les badges pourront être envoyés aux usagers par 
courrier.

Et à venir ?
Argentré-du-Plessis poursuit sa démarche qui s’inscrit 
dans un vaste programme d’amélioration de la col-
lecte des déchets desservies par le SMICTOM. Lors 

du dernier trimestre 2018, c’est une 
grande zone qui se verra équipée de 
BAV. Seront concernés les foyers situés 
aux abords de l’école Jean-Louis 
Etienne et du groupe Scolaire La Salle 
St Joseph. Encore actuellement au 
stade de l’étude des placements des 
BAV, le Smictom  informera les usagers 

du changement de mode de collecte via une note 
d’information distribuée dans leur boîte aux lettres 
d’ici quelques semaines.

Plus de renseignements dans votre Argentré Infos de 
septembre/octobre 2018.

plantes, il leur apporte des nutri-
ments pour les faire grandir.

•  Le paillage limite la pousse des 
mauvaises herbes. Il régule la 
température et l’humidité et 
améliore la structure du sol.

•  Il est possible d’éloigner les in-
sectes grâce à des techniques 
ancestrales qui consistent à 
planter des répulsifs (ail, la-

vande...) ou à vaporiser des infu-
sions de plantes. Désherber sans 
produits chimiques est essentiel 
pour notre santé et celle de 
notre entourage ! 

Lotissement de bel Air 
Place aux Bornes d’Apport Volontaire (BAV) !

pratique : 
SMICTOM Sud-Est 35, 
28 rue Pierre et Marie Curie 35500 VITRÉ
02 99 74 44 47 / www.smictom-sudest35.fr

Générateurs de déchets dange-
reux, pollution de l’eau... les pesti-
cides seront interdits en France en 
2019. Dès lors, comment cultiver 
son sol pour obtenir un jardin fl o-
rissant sans avoir recours aux pes-
ticides ?

•  Le compostage permet de bé-
néfi cier d’un engrais naturel et 
écologique. Disposé au pied des 

Et à la maison : jardiner sans pesticides, c’est possible !
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Tribune libre

c’est le mot AVEc qui compte, pas les mots 
pOuR ou cONTRE 

Ainsi s’engage la commission Citoyenneté-
Démocratie Participative à déployer toute 
sorte d’offres d’interactions numériques 
ou dans la vie réelle, de temps forts pour 
un enjeu de cohésion en consolidant les 
liens entre chacun et pour faire vivre la 
démocratie. 

C’est sûrement un défi, pour certains un 
rêve ? En tout cas, c’est une nécessité 
car en cette période où la désaffection 
démocratique forte se caractérise par 
un fort taux d’abstention voire un vote 
aux extrêmes, toute initiative visant à 
concerner davantage les citoyens dans 
les choix politiques du quotidien sont 
bonnes à prendre.

Il ne s’agit pas de changer le monde ou 
la démocratie, mais de stimuler, de mettre 
en valeur  des actions citoyennes qui 
engendrent du lien social.

La constitution d’un nouveau Conseil 
des Quartiers, soutenu par des outils de 

Vous avez dit « concertation » ?

Dans notre Tr ibune de Mars, nous 

rappelions que nous nous posions des 

questions de fond depuis 2 ans sur les 

équipements prioritaires… répondant  aux 

«réels besoins» exprimés par la population.

Quoi de plus normal, en effet, que la 

« démocratie participative» devienne 

réalité et que chaque Argentréen puisse 

s’impliquer dans la vie de sa commune, en 

étant associé aux décisions prises par sa 

municipalité ?

Le terme «concertation» revient en effet 

très régulièrement dans les discours et les 

écrits. 

Dans les faits, qu’en est-il ?

Il aura fallu que se mettent en place, des 

initiatives populaires : pétitions successives, 

alertes sur les réseaux sociaux, confirmant 

le désaccord de la population sur des 

décisions incomprises, pour que Mr le 

Maire se décide à écouter, et à mettre en 

communication numérique comme la 

plate-forme « Voisins Vigilants et Solidaires », 

a pour but d’ouvrir la démocratie 

d’opinion aux sujets de proximité au 

service du citoyen. 

A ce jour la commission souhaite organiser 

des ateliers, discussions, débats en pensant 

aux lieux où l’on travaille, où l’on vit, à des 

thèmes qui intéressent, passionnent ou 

préoccupent. Notre rôle étant d’attirer 

l’attention, sensibiliser à des sujets 

d’actualité.

Concrètement déjà : 

- le concours des habitations fleuries 

(remise des prix le 15 septembre). Une 

façon de reconnaître le talent des 

jardiniers amoureux de la nature, soucieux 

d’égayer nos regards !

- une conférence sur la vaccination pour 

mieux comprendre ce qui fait débat 

actuellement.

- une retraite aux flambeaux en mémoire 

des Argentréens morts pour la France ou 

place des réunions de riverains, à vocation 

d’explications, de concertation…et 

d’adhésion. Sur le fond, il s’agit là d’une 

vraie bonne idée, que nous soutenons; 

toutefois, l’initiative aurait dû être menée 

en amont, et non pas après coup. 

Des exemples parmi d’autres :

- le terrain des Forges où la consultation 

des riverains, non prévue initialement, a 

été réalisée suite à la pétition,

- L’implantation erratique du terrain-

multisports: l’avis de l’ensemble des 

élus des deux commissions n’a pas été 

préalablement retenu dans le choix du  

lieu d’implantation (On sert à quoi?). 

Une fois de plus, la municipalité a décidé, 

ses choix ont prévalu sur les attentes de la 

population.

Comme elle avait d’ailleurs décidé la 

création des conseils de quartiers…pour 

aboutir, au final et au forceps, à un unique 

« conseil de village ».   

revenus meurtris à cause de la Grande 

Guerre.

- la signature officielle de la Charte 

des Maires et Elus de France pour la 

Citoyenneté Européenne lors de la 

prochaine cérémonie du 11 novembre, 

rappelant l’importance historique de la 

fin de la division du continent européen 

et de l’établissement d’une paix que 

l’on souhaite durable entre les peuples 

d’Europe.

- une conférence sur l’Union Européenne 

d’hier à aujourd’hui (janvier 2019), un 

Café-Citoyen sur les enjeux des élections 

Européennes (mai 2019).

En projet, d’autres sujets à aborder  

ensemble : dangers des écrans ; site de 

la Préfecture délivrant passeports, cartes 

d’identité, cartes grises ; formations 

gratuites appelées MOOC et conférences 

culturelles en ligne… dans l’attente 

bien sûr des choix que proposeront vos 

représentants du Conseil des Quartiers ! 

Et maintenant l’idée qui interpelle: 

« le Conseil des Sages » ;  mais pour quelle 

finalité, au service de quelle ambition ?  

Oeuvrons plutôt dans le concret et le bon 

sens local, en respectant les choix nés 

de la concertation, quand elle s’avère 

nécessaire, arrêtons la concertation de 

façade, donnant l’illusion que tout va bien.

Nous vous invitons à participer aux réunions 

du Conseil Municipal, vous constaterez par 

vous-même l’absence de débat et de 

discussion, dans un lieu pourtant dédié 

à cet usage, sauf pour Mr le Maire, pour 

qui seules les commissions sont un lieu de 

débat… quand elles sont entendues.

Nous restons à votre disposition par mail, 

et sur notre page Facebook, 

C. Dodard, O. Pasquet, G. Bichet, M. 

Derepper, D. Baslé, L. Blot 

« avenir2020adp@gmail.com » - 

Facebook : aveniradp2020

Majorité

Minorité
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CinémaAgenda Cinéma

Tarifs : 

www.cinevasion.org

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

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

juILLET

Mardi 3   Club de l’amitié, après-midi dansant avec Yannick Sourdin, 14h - Salle Oues-
sant. Tarif : 6€ avec boisson et goûter offerts.

Vendredi 6 JA Gymnastique, gala de fi n d’année, dès 16h - Complexe sportif.

Du 7 au 31 Animation « Une histoire sans mots » aux horaires d’ouverture de la bibliothèque. 

Samedi 7 Journée nettoyage de la ville organisée par le CME, 9h30 - Mairie.

Lundi 9 Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Du 9 au  13 Résidence d’artistes au Centre culturel Le Plessis Sévigné. Visites discrètes possibles. 

Mercredi 11 -  Permanence élus adjoints sans rendez-vous, de 11h à 12h - Salle Belle Ile 
(près de la piscine).

 - Club de l’amitié, sortie Marie Guerzaille, 7h30 - Départ place de la poste.

jeudi 12 Club de l’amitié, après-midi détente, 14h - Salle Ouessant. 

Samedi 14  Bal des pompiers organisé par l’Amicale des sapeurs-pompiers, dès 16h - 
Centre culturel Le Plessis Sévigné.

jeudi 26 Club de l’amitié, après-midi détente, 14h - Salle Ouessant. 

AOÛT 

Mercredis 1 et 8 Animation « 1 ,2, 3 lecture » pour les 6-12 ans - Sur inscription à la bibliothèque

Du 4 au 31  Animation « Les héros mystères » aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

jeudi 9 et 23 Club de l’amitié, après-midi détente, 14h - Salle Ouessant.

Du 31 au 2 sept. Fête locale. Informations auprès du Comité des Fêtes. 

SEpTEMbRE

Samedi 1er - Forum des associations, 9h30-13h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

 - Journée des nouveaux arrivants.

 - Braderie de la bibliothèque, de 9h à 13h.

Lundi 3 Argentré accueil, assemblée générale et inscriptions aux activités, 18h - 19h.

Mardi 4  Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Didier Gilbert, 14h - Salle 
Ouessant. Tarif : 6€ avec boisson et goûter offerts.

jeudi 6 Club de l’amitié, 14h - salle Ouessant.

Vendredi 7  Inscriptions 2018/2019 de l’école d’arts plastiques, de 18h à 20 h - Centre 
culturel Le Plessis Sévigné (salle Soulages). 

Samedi 8 Festival Mov Up #1, 14h - Centre culturel Le Plessis Sévigné

Lundi 10 Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Samedi 15 Cérémonie récompense concours des habitations fl euries, 11h30 - Mairie.

Samedi 22 - Classes 8.

 - Journée retrouvailles des anciens élèves du collège St Joseph.

Lundi 24 Conseil municipal, 20h - Mairie.

29 et 30  Argentré accueil, bourse aux vêtements automne-hiver. Le samedi de 10h à 
17h et dimanche de 10h à 12h.

Dimanche 30  Association Union Cycliste d’Argentré, Trophée des champions, 11h30 - Sapinière.  

Ocean’s 8
vendredi 6 juillet, 20h30
dimanche 8 juillet, 17h00
mardi 10 juillet, 20h30

Trois visages
jeudi 5 juillet, 20h30, VO
dimanche 8 juillet, 20h30 VO

Le Doudou
mercredi 4 juillet, 20h30
samedi 7 juillet, 20h30
lundi 9 juillet, 20h30

Bécassine !
vendredi 13 juillet, 20h30
dimanche 15 juillet, 17h00
lundi 16 juillet, 15h00, Ciné senior

Le Book Club
jeudi 12 juillet, 20h30
dimanche 15 juillet, 20h30

Comment tuer sa mère
mercredi 11 juillet, 20h30
lundi 16 juillet, 20h30

Les Indestructibles 2
mercredi 18 juillet, 17h00, 3D
vendredi 20 juillet, 20h30, 3D
dimanche 22 juillet, 10h30, 2D
lundi 23 juillet, 17h00, 2D

Sicario La Guerre 
des Cartels
mercredi 18 juillet, 20h30
samedi 21 juillet, 20h30

Tamara Vol.2
dimanche 22 juillet, 20h30
lundi 23 juillet, 20h30

Trait de vie
jeudi 19 juillet, 20h30, 
Ciné découverte

Ant-Man et la Guêpe
vendredi 27 juillet, 20h30, 3D
dimanche 29 juillet, 17h00, 2D
mardi 31 juillet, 20h30, 2D

Tully
jeudi 26 juillet, 20h30, VO
dimanche 29 juillet, 20h30, VO

Christ(Off)
mercredi 25 juillet, 20h30
samedi 28 juillet, 20h30
lundi 30 juillet, 20h30

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

Vos interlocuteurs municipaux
•  Mairie : 02.99.96.61.27 / mairie@argentre-du-plessis.fr 

www.argentre-du-plessis.bzh  / Facebook ville d’Argentré-du-Plessis
Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 17h30
Samedi : 10h-12h
Fermé le mardi matin et le mercredi après-midi

•  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

Pratique




