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Bel été à toutes et tous

Enfin l’espoir d’un retour à la 
vie normale… Les 18 derniers 
mois ont été très éprouvants.

Nos bars et restaurants ont pu enfin rouvrir ; les activités 
associatives, sportives et culturelles peuvent à nouveau s’organiser 
progressivement… Restons vigilants, continuons à respecter les 
gestes barrières. La vaccination reste la priorité pour nous protéger. 
J’invite toutes celles et tous ceux qui ne l’ont pas encore fait à se 
faire vacciner.

Nous avons souhaité vous proposer un événement convivial, 
familial et gratuit les 2 et 3 juillet pour nous retrouver ensemble et 
fêter l’été. La convivialité et le partage nous ont beaucoup manqué. 
Ils sont pourtant essentiels pour bien vivre ensemble, pour faire 
d’Argentré-du-Plessis une ville vivante et chaleureuse. C’est une 
conviction forte : nous devons préparer l’avenir avec de nouveaux 
équipements publics adaptés à nos besoins et rester une commune 
conviviale, avec la création de liens humains.

Je vous souhaite un bel été, pour partir en vacances, pour vous 
reposer, pour partager de bons moments entre amis ou en famille.

Avec l’équipe municipale, nous maintenons le cap pour poursuivre 
les projets engagés et agir pour le développement de la commune : 
construction de la médiathèque, conception concertée du futur 
complexe sportif, aménagements de proximité…

Avec vous, nous continuerons, à la rentrée, nos actions pour la 
solidarité, la protection de l’environnement, l’attractivité de la 
commune. Je pense notamment à l’amélioration de la restauration 
scolaire avec plus de produits bios et locaux dès septembre, la mise 
en place d’une aide à l’achat d’un vélo électrique à l’automne, la 
rénovation de l’entrée de ville « route du Pertre » avec une piste 
cyclable, une nouvelle saison culturelle enrichie…

À votre disposition pour vous rencontrer et échanger.

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

Vice-président de Vitré Communauté
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Contacts 

CLIC des Portes de Bretagne (ou-
vert du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h30)

•  Esther Monneau, coordinatrice 
du CLIC des Portes de Bretagne 
(CCAS de Vitré) 02 99 74 33 01

•  Emilie Barbier, chargée d’accueil 
et d’accompagnement du CLIC 
des Portes de Bretagne (CCAS 
de Vitré) 02 99 74 33 01

De nous à vous
Conseil municipal : Retrouvez l’intégralité de vos conseils 

en version sonore sur le site de la ville www.argentre-du-

plessis.bzh, onglet La mairie - Vie municipale. 

La prochaine séance est prévue le 5 juillet 2021.

La Poste : Le bureau de poste d’Argentré-du-Plessis sera 

ouvert du 28 juin au 28 août les lundis, mardis, jeudis, 

vendredis et samedis de 9h à 12h. 

Restos du coeur : La balade « des Motards ont du 

Cœur », 100% au profit des Restos du Cœur, aura lieu le 

dimanche 4 juillet 2021. Dès 10h, diverses animations 

au Centre culturel d’Argentré-du-Plessis :  groupe de 

musique, stands, expositions moto, etc. 

Départ de la balade d’environ 100 km à 14h puis arrivée 

à l’Esplanade Charles de Gaulle à Rennes vers 17h30.

Don de sang :  Réserve faible 

L’Etablissement Français 

du Sang organise une 

col lecte de sang à 

Argentre-du-Plessis les 

lundis 5 jui l let et   6 

septembre 2021. Les 

citoyens sont appelés 

à se mobiliser. En effet, après les jours fériés de mai qui 

ont causé une baisse importante des réserves de sang, 

l’EFS constate avec le déconfinement une chute de la 

fréquentation de ses collectes. Avec moins de 85 000 

poches, les réserves de sang sont désormais trop basses. 

Pratique : collecte 5/07 et 6/09 de 10h à 13h et de 15h 

à 18h30  - centre culturel Le Plessis Sévigné

Pour prendre rendez-vous : 

www.mon-rdv-dondesangefssantefe

Permanence du Centre Local d’Information  
et de Coordination (CLIC)
Accompagner les seniors
Antenne territoriale de la Maison 
Départementale des Personnes Han-
dicapées (MDPH) d’Ille-et-Vilaine, le 
CLIC des Portes de Bretagne, porté 
par le CCAS de Vitré, est un espace 
d’information, d’écoute, de conseil, 
d’orientation et d’accompagnement 
à destination des personnes âgées 
de + de 60 ans, des personnes en si-
tuation de handicap, de leurs enfants 
et entourage.  

Le CLIC, un service d’information

L’équipe du CLIC aide, accompagne 
les personnes dans leur vie quoti-
dienne et met en place, avec les 
partenaires du territoire, des actions 
de prévention et d’accès aux droits. 

Les professionnels, soumis au secret 
professionnel, informent notamment 
sur : 
•  Le soutien à domicile : services 

d’aides à domicile, services de 
soins à domicile, portage de repas, 
téléalarme, etc. 

• Les structures d’hébergement ;
• Les aides financières existantes ; 
•  Les transports, les loisirs, les temps 

d’échange, etc. 

En tant qu’antenne de la MDPH, le 
CLIC est aussi l’interlocuteur pour le 
retrait, la constitution et le suivi des 
dossiers. 

Des permanences CLIC à Argentré-
du-Plessis

Mme SOCKATH et les élus du CCAS 
d’Argentré-du-Plessis ont émis le sou-
hait d’organiser des permanences 
CLIC sur la commune. C’est dans 
ce cadre qu’une convention a été 
signée avec la ville de Vitré en mai 
dernier.

Calendrier 

Uniquement sur rendez-vous, les per-
manences se dérouleront une fois 

De gauche à droite, d’Argentré-du-Plessis : 
Isabelle Gadebois (CCAS) et Mme SOCKATH 

(élue). De  Vitré, Emilie Barbier (CCAS),  
M. BESNARD (élu),  et Esther Monneau (CCAS).

par mois le lundi de 14h à 17h30 à 
l’Espace Pierre de Coubertin, rue des 
sports : 
• Lundi 5 juillet
• Lundi 13 septembre
• Lundi 11 octobre
• Lundi 22 novembre
• Lundi 6 décembre
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Aménagement

Communiqués 
Covid-19 

Canicule / fortes chaleurs, 
inscription sur le registre  
en mairie

Zone éco-pâturage 
Transhumance ! 

Boulevard du Maine
Une nouvelle aire de jeux

Toutes les personnes majeures sont 
désormais éligibles à la vaccination 
contre la COVID-19. Sur sante.fr, le 
portail en ligne du Service public 
d’information en santé, vous pouvez 
vérifier votre éligibilité et trouver le 
centre de vaccination le plus proche 
de chez vous.
Pratique : www.sante.fr
N° d’appel gratuit 0 800 00 91 10

Les personnes de plus de 65 ans et/
ou en situation de handicap, isolées 
et/ou fragilisées peuvent se faire 
connaître en mairie (CCAS), afin 
de bénéficier des services d’aide,  
d’assistance, et de contacts télé-
phoniques, lors des vagues de fortes 
chaleurs qui arrivent pendant l’été.
Vous connaissez des voisins, des 
amis, ou d’autres personnes dans 
cette situation, n’hésitez pas à leur 
communiquer l’information.

Depuis quelques semaines, de nouveaux habitants se 
sont installés rue Henri Matisse : moutons et chèvres ont 
investi la zone humide, à proximité de l’école Jean-Louis 
Etienne. Au rythme de la pousse de la végétation, les 
animaux passeront de la zone d’éco-pâturage du Moulin 
Neuf à ce nouvel espace. 

La démarche d’éco-pâturage est en place depuis 2016. 
Pratique ancestrale, cette alternative d’entretien des 
espaces verts est une solution 100% naturel et durable 
puisqu’elle favorise la biodiversité et enrichit les sols.

À deux pas des écoles et à proximité des pavillons, voilà 
une aire de jeux et de repos toute trouvée pour les Argen-
tréens. Au choix : balançoires, nids d’oiseaux, ping-pong, 
pétanque, petits et grands y trouvent déjà leur bonheur. 
Bancs et tables de pique-nique, complètent le tableau. 

Espace naturel, à l’image du revêtement de sol en 
copeaux de bois, cet aménagement a été réalisé par les 
agents des services techniques de la ville.

Pour sécuriser les lieux, 2 chicanes ont été installées. Un 
sens de priorité permet également de ralentir la vitesse 
des automobilistes.

Contacts 

CCAS, 02 99 96 61 27  
ou sociallogement@argentre-du-plessis.fr 

La clôture et la cabane  
ont été installées par les agents 
des services techniques  
en mai dernier.

Moutons et chèvres en centre bourg :  
le charme d’une ville à la cam pagne !



5
N°37 / Juin - juillet / 2021

Économie

Nouvelle dynamique pour le marché 
d’Argentré-du-Plessis qui a été redes-
siné il y a quelques semaines. Désor-
mais, il occupe l’intégralité de la Place 
du  Gal de Gaulle. Cette configuration 
permet d’accueillir de nouveaux com-
merçants et de diversifier l’offre auprès 
des visiteurs. 

Quelques chiffres 

Le marché accueille chaque jeudi 
matin  21 commerçants permanents 
ainsi que 3 ponctuellement et attire 
Argentréens et habitants des com-
munes voisines. Idéalement situé au 
cœur de la vie locale, il est facilement 
accessible en vélo et à pied. 

Une offre diversifiée

De 8h à 13h, les commerçants et 
producteurs* proposent des produits 
locaux : fruits et légumes, viandes 
et poissons, fromages et beurres, 
galettes, miels, pains, … Mais aussi 
de la cuisine d’ici et d’ailleurs, ou 
encore des produits non alimentaires 
tels que vêtements, fleurs, artisanat…  

Depuis peu, 4 nouveaux marchands 
ont installé leurs étals :
•  La cuisine vietnamienne de Manh 

Thang Nguyen
•  La paëlla de Florent Rapenne (pré-

sent les semaines paires)
• La bière locale Brasserie Athanor, 

Guillaume Jeusse (présent les se-
maines impaires)

• Au rayon mercerie, Béatrice Lebouc 

Nous leur souhaitons  
la bienvenue !

Marché du jeudi
De la nouveauté !

Si certains avaient pu rouvrir leurs terrasses dès le 19 mai aujourd’hui, c’est bien l’en-
semble des  cafetiers et restaurateurs qui ont de nouveau le plaisir d’accueillir la clientèle 
en intérieur depuis le 9 juin dernier.    
Après des mois d’alternance entre fermetures timides et ouvertures, et même si tous les 
établissements doivent respecter un protocole sanitaire strict, tous sont heureux de rouvrir 
leurs portes !
Pour le plaisir de se retrouver, de partager : allez à leur rencontre et consommez local !

Guillaume Jeusse,  
Brasserie Athanor

Manh Thang Nguyen,  
Cuisine vietnamienne

Florent Rapenne,  
Paëlla 

Béatrice Lebouc,
Mercerie

*Fromagerie Meret / La galette Vitréenne / Poissonnerie Paty / Charcuterie Ribault / Horticulture 
Au plaisir du jardin / Les produits fermiers M-J Brejuin / Volaille-charcuterie Barré / Fruits et légumes 
Luron / Pains et brioches Sébastien Gaigeard / Les crêpes et galettes Ti Rozell / les légumes Prel 
Maraîchage / les pommes du Verger d’Armorique / Pomme, jus et farine Le Champ des Vents / 
les pates fraiches de Antoine Belkessa / le vrac de Mamie Mesure Dans le bourg / les vêtements 
d’Isabelle Forveille / le miel et pain d’épice de Françoise Pairel / les confitures de Céline Paulinet

Nos bars et restaurants vous accueillent !

Crêperie des Lys : “Nous avons rouvert le 20 mai pour un service en terrasse 

et parallèlement la vente à emporter nous sommes très heureux de pouvoir de 

nouveau accueillir  en salle depuis le 9 juin avec une jauge de 50 %.

Nous remercions nos clients pour leur soutien pendant cette période compliquée.”

50 rue Alain d’Argentré - 02 23 55 05 77

Le Guetty : “Quelle joie de pou-

voir travailler dans de “meilleures 

conditions” !  Mon établissement 

est resté ouvert et avec le couvre-

feu, j’ai mis en place la livraison 

gratuite mais c’était assez com-

pliqué à gérer. C’est un plaisir  

que la clientèle puisse à présent 

avoir le choix de rester sur place !” 

4 impasse des étangs 

02 90 70 20 63

Resto Bistrot Le CB (anciennement le Cheval Blanc) :

“Nous avons rouvert le 9 juin. Nous sommes heureux de retrouver et d’accueillir la 

clientèle et ce dans un nouvel environnement puisque la salle de restauration a été 

rénovée puis redécorée et nous avons désormais une terrasse à l’extérieur. Nous es-

pérons rapidement un allègement des mesures sanitaires imposés aux restaurateurs.”  

1 rue d’Anjou – 02 99 96 61 30 / lechevalblanc35@gmail.com

VOS AUTRES ADRESSES
Restaurant Le Plessis : 18 Rue du Général Leclerc - 02 23 55 85 83
Au comptoir des pizzas : 25 rue Alain d’Argentré - 02 23 55 23 55
Bar des sports : 12 rue du Gal Leclerc - 02 99 96 25 23
L’Ourasi bar PMU : 5 rue du Gal Leclerc - 02 99 96 61 24

Au bon kebab : « Nous avons 

rouvert en mai. Nous sommes 

ravis de retrouver notre clien-

tèle et vice-versa ! » 

6 rue des sports 
06 13 51 72 48 
aubonkebab.arg@gmail.com

Stefano pizza : “Même 

si l’établissement est tou-

jours resté ouvert pour la 

vente à emporter, nous 

avions hâte de pouvoir 

accueillir la clientèle.” 

6 rue des sports  

02 99 96 99 99
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Et dans le pays de Vitré ?

Festival DésARTiculé

 À Moulins  

 • Vendredi 25 juin    18h30

- Cie du Vide, “Le Stand de Rosemonde” (théâtre de rue) - tout public

- TeKeMaT (fanfare électro) - tout public

- Cie Amare, “Quizas” (danse-théâtre) - à partir de 8 ans

- Cie La Burrasca, “Marée Noire“ (cirque aérien et musical) - tout public

 • Samedi 26 juin     14h

- Cie du Vide, “Le Stand de Rosemonde” (théâtre de rue) - tout public

- Collectif Xanadou, “Croc-croc et Miellou” (théâtre de rue - Clown) > 10 ans

- Cie Mmm, “La famille vient en mangeant” (Théâtre) > 7 ans

- Patrick de Valette, “Hobobo” (théâtre décalé) - tout public

- La Piste à Dansoire, “La Pulse à l’Orteil“ (bal) - tout public

- Cie Amare, “Quizas” (danse-théâtre) > 8 ans

- Cie La Burrasca, “Marée Noire” (cirque aérien et musical) - tout public

 • Dimanche 27 juin     10h30

- Collectif Xanadou, “Croc-croc et Miellou” (théâtre de rue - Clown) > 10 ans

- Cie Mmm, “G.R.A.I.N” > 10 ans

- Patrick de Valette, “Hobobo” (théâtre décalé) - tout public

- Cie La Burrasca, “Marée Noire” (cirque aérien et musical) - tout public

Argentré Fête l'été !

Les arts de la rue, une belle et folle aventure !

Les 2 et 3 juillet 2021, Argentré fête l’été ! Pour cette 1re édition, la ville a 
préparé un programme éclectique. Concerts, cinéma en plein air au cou-
cher du soleil, après-midi jeux, conte musical, ... 
Ouvertes à tous et gratuites, les animations auront lieu au cœur de la ville 
au Jardin du Hill. 
Retrouvez en page 16 de ce bulletin, les pépites à ne pas manquer !  
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 À La Guerche-de-Bretagne   

 • Samedi 3 juillet     

- Cie du Long Raccourci “Don’t worry” – Tout public - 18h- Place de la Salorge

-  Cie Les Décatalogués “La Méthode Urbain” – Tout public - 20h - Jardin public

 À Saint-Christophe-des-Bois   (dans le bourg)

 • Dimanche 4 juillet     

- Cie du Long Raccourci “Don’t worry” – Tout public - 16h

- Cie Les Décatalogués “La Méthode Urbain” – Tout public - 17h30

- Anaïs Cloarec et Lola Le Berre, “Extraordinaires Banalités” – Tout public - (en continu)

À Saint-Germain-du-Pinel   (place de la mairie)

• Samedi 10 juillet

- La Gazinière Cie “La Françoise des jeux” – Tout public - 16h

- Cie Non négociable “Meeting !” – Tout public - 18h

 À Torcé   (abords de la salle de sport)

 • Samedi 28 août 

- Corentin Diana et Leonardo Ferreira “Wake Up!” – Tout public - 18h

- Cie La Cane Le Mouton “Les Oiseaux du continent plastique” - Tout public - 19h45

Argentré Fête l'été !

Visites chez les producteurs

Rendez-vous les mercredis en juillet et août pour 
découvrir le savoir-faire des producteurs locaux. 
Information et inscription obligatoire à l’Office de 
tourisme du Pays de Vitré.

Pratique :
Du mercredi 7 juillet au mercredi 25 août, place Général-de-Gaulle, Vitré.
Tarif 2 €.
Contact et réservation : 02 99 75 04 46, info@ot-vitre.fr, https://bretagne-vitre.com

Entrée libre
Horaires indiqués sous réserve des conditions sanitaires
Renseignements : www.ruedesarts.net / Tel : 06 37 97 14 01
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Festival Parlez-moi d’Humour

 • VENDREDI 2 JUILLET  

1re partie

Julie Bigot
Le Kidney, one woman show.
Tout public – gratuit - 19h
Place de la République - Vitré 

2e partie

Les Stéréo’types
Duo atypique, chansons comico-bruitées avec drôlerie, 
finesse et intelligence !
Tout public – gratuit - 21h30
Place de la République – Vitré

 • VENDREDI 9 JUILLET  

1re partie

La Compagnie de Poche pour le Concert de 
Poche
L’un est un peu virtuose de la guitare mais est surtout naïf 
et candide. L’autre, doué pour la contrebassine, est d’une 
mauvaise foi cruelle et assumée.
Tout public – gratuit - 19h
Bar Le Gastos, 3 rue de la Trémoille

2e partie

Queen-A-Man
Hommage burlesque à Freddie Mercury. L’équipe masculine 
de majorettes Queen-A-Man, décide de lui rendre hommage 
et crée un spectacle en son honneur.
Tout public – gratuit - 21h30
Place du château à Vitré

 • VENDREDI 16 JUILLET  

1re partie

Lucas Rocher en solo
Une guitare, une voix mais surtout une écriture ciselée 
pour des chansons malicieuses, piquantes ou sensibles, 
qui amusent, émeuvent, invitant parfois l’auditeur à 
l’introspection.
Tout public – gratuit - 19h
Bar le Chat noir, 28 rue Notre-Dame à Vitré

2e partie

Gravir
Voir arriver deux femmes en combinaison 
de ski sous 35°C ! Mais quelle idée !? C’est 
une chorégraphie qui apparaît entre 
deux corps. 
Durée du spectacle : 35 min
Dès 4 ans
Gratuit - 21h30
Place de la Gare à Vitré

  • VENDREDI 23 JUILLET  

1re partie

Harold Barbé “Deadline”
Faire des blagues le soir quand on a enterré des gens le 
matin, ça n’est pas simple. Mais quand, en plus le week-end, 
on est chargé de commenter tous les matchs d’une équipe 
de football qui gagne rarement, ça devient très compliqué de 
trouver des points positifs dans sa vie.
Tout public – gratuit - 19h
Bar restaurant Odorico, 2 place du
Général de Gaulle à Vitré

2e partie

The King of the kingdom
Ce spectacle est une mise en abîme grotesque du théâtre et 
du pouvoir politique, à travers la folie d’un clown mégalomane 
autoproclamé ROI.
Durée : 1h
À partir de 7 ans – Gratuit - 21h30
Place du château à Vitré

  • VENDREDI 30 JUILLET  

1re partie

Nilson José dans Affaires de Famille
On ne choisit pas sa famille, même quand on est adopté 
à l’âge de 21 ans. Mon père me réveille tous les matins 
avec la musique du Roi Lion, ma mère me prend pour son 
complément retraite. Le reste de la famille, c’est comme les 
témoins de Jéhovah... Quand ils frappent à la porte, je ne sais 
pas comment m’en débarrasser !
Tout public – gratuit - 19h
Bar le Guy XVI, 24 rue d’Embas à Vitré

2e partie

Slips inside
Pierrot et Marcel ont des corps de rêves, des corps de stars. 
Musclés, élégants, habiles, facétieux et bien conscients de 
toutes leurs incroyables qualités, ils se lancent dans une 
grande démonstration de leurs talents. Une heure de rire, 
sans paroles, avec deux trois fois rien.
À partir de 7 ans – Gratuit -  21h30
Place du Château à Vitré

N°37 / Juin - juillet / 2021

Des soirées sous le signe de la bonne 
humeur et de l’envie de s’amuser !
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Festival Les fanfarfelues

Les Jeudis de l’été, Terroir et Traditions

  • VENDREDI 27, SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29 AOÛT - VITRÉ  

• Samedi 21 août

“Le Before des Fanfarfelues” Rue Poterie
Gratuit

• Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 août

Voyage dans l’univers  des fanfares et des musiques cuivrées.

Place du château à Vitré
Entrée payante
Buvette et restauration sur place.
Programmation sur lesfanfarfelues.bzh

Cette année encore, les Jeudis de l’Eté – Terroir et Traditions vous 
donnent rendez-vous pour des soirées gourmandes et conviviales à 
partager en famille ou entre amis !
Un beau programme avec ses nouveautés vous attend tous les jeudis 
du 15 juillet jusqu’au 19 août, de 18h à 21h30 sur l’esplanade de la gare 
à Vitré :
Exposition-vente de produits du terroir à partir de 18h
Balade contée et chantée le jeudi 22 juillet et 5 août, de 18h30 à 20h.
Randonnée de 10 km sur Vitré le jeudi 19 août à 15h30.
Et de nombreuses animations et concerts.

Pratique :
Tous les jeudis du 15/07 au 19/08/2021
Balade contée / randonnée : 2,50€/pers
Renseignement et informations : 02 99 75 04 46 – bretagne-vitre.com
Place du château à Vitré - Entrée payante - Buvette et restauration sur place.
Programmation sur lesfanfarfelues.bzh

3 jours d’évasion dans l’univers des fanfares !
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Culture

Nouveau site internet

Les équipes des 35 bibliothèques 
de Vitré communauté du réseau 
Arléane mettent de l’ordre dans leurs 
collections ! À la fin de l’année 2021, 
tous les abonnés accèderont au ca-
talogue unique référençant la totalité 
des ressources des bibliothèques du 
territoire. 
En attendant, c’est dès le 1er juillet 
que les abonnés pourront réserver, 
suggérer ou rechercher des docu-
ments sur le nouveau site internet : 
https://arleane.vitrecommunaute.
bzh/

Le blog de la bibliothèque d’Argen-
tré-du-Plessis ne sera donc plus 
accessible à compter de cette date.

Concrètement ?

En vous connectant sur le nouveau 
site internet, vous pourrez emprunter 
pour 3 semaines :

• 12 documents par carte et par 
médiathèque

• 30 documents maximum sur le 
réseau Arléane

•3 DVD

•2 nouveautés (romans adultes, 
romans jeunesse, BD).

La prolongation des prêts de 3 se-
maines sera possible hors nouveau-
tés et documents réservés.

Bibliothèque municipale

Du 30 juin au 25 juillet 2021, défi 
bingo, contes et légendes, zoom sur 
le programme proposé par l’équipe 
de la bibliothèque autour du thème  
« Mer et merveilles ».

•  Défi gourmandise !

Les bibliothécaires ont concocté des 
défis gourmands à disposition sur les 
vitres de la bibliothèque pendant tout 
l’été. 

La variété et l ’espièglerie ont été 
les maîtres mots des récoltes. A 
vous d’être curieux ! Saurez-vous les 
découvrir ? Regardez, trouvez, et 
profitez…

•  Contes et légendes musicales 
accompagnés à la harpe  
celtique 
Samedi 3 juillet, 17h - Jardin du Hill

Le 3 juillet, les événements « Argentré 
fête l’été » et « Partir en livre » s’entre-
mêlent… En fin d’après-midi, Lydwen 
racontera au public « La Promise », 
une légende merveilleuse dans le 
jardin du Hill. 
Un voyage imaginaire, fascinant et 
merveilleux que la conteuse assortira 
de musiques celtiques et de compo-
sitions originales, le tout saupoudré 
de textes et poèmes personnels.

• Biblio Bingo de l’été

Jouer à lire pour découvrir d’autres 
genres, d’autres continents, d’autres 
voix de la littérature, telle est la pro-
messe du biblio bingo proposé par 
les équipes d’Argentré-du-Plessis et 
d’Erbrée, bibliothèques associées 
pour l’occasion, en partenariat avec 
la librairie M’lire de Laval.

En colonne ou en ligne, le but est de 
sortir de sa zone de confort et de lire 
des œuvres qui correspondent aux 
neuf thèmes proposés dans la grille. 

Enfants et adultes, choisissez, lisez, 
et tamponnez votre carte. Si elle est 
complète à la fin de l’été, gagnez un 
lot mystère !

« Partir en livre », votre programme de l’été 

Pratique : 
• L’inscription dans une bibliothèque du réseau Arléane est gratuite. 
• En panne d’inspiration, besoin d’un conseil ? Retrouvez vos bibliothécaires pour des conseils jusqu’à la fin de l’été.

Horaires d’ouverture en juillet/août :
Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h / Samedi : 10h - 12h
L’amplitude horaire d’ouverture reste diminuée afin de gérer la logistique et prendre en charge les contraintes sanitaires.
Bibliothèque municipale, 02 23 55 00 46, place Notre Dame - bibliothèque@argentre-du-plessis.fr

Actualité à suivre sur Facebook et dès le 1er juillet sur le nouveau site internet https://arleane.vitrecommunaute.bzh/

!

Sans oublier
Les résultats du Prix du monde vert 2021 sont en consultation à la bibliothèque. Merci pour votre participation !
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En mai dernier, la Redadeg devait traverser Argentré-
du-Plessis. Les coureurs et porteurs du témoin étaient 
attendus dans la nuit du 27 au 28 
entre 23h45 et 
0h30. Couvre-
feu oblige, cette 
étape a dû être 
annu l ée.  Pou r 
marquer l’événe-
ment et remercier 
les donateurs, des 
panneaux ont été 
temporairement 
posés dans la ville.

Les kilomètres achetés sur Argentré-du-Plessis :
•  Lena Louarn, Vice-présidente Région Bretagne - 

Chargée des langues de Bretagne
• L’UGSEL école Jean 23 Vitré
• La mairie d’Argentré-du-Plessis
• L’association argentréenne Hent ar Furnez
• La mission bretonne Ti ar Vretoned Paris
• Un particulier (Monsieur le Maire d’Argentré-du-Plessis)

Pour la prochaine édition, la Redadeg partira de Vitré le 
20 mai 2022 pour rejoindre Vannes le 28 mai en traversant 
l’ensemble de la Bretagne historique. 

Redadeg, késaco ?

La Redadeg est une course de relais lancée en 2008 et 
qui a lieu tous les deux ans. Festive, populaire et enga-
gée, elle traverse la Bretagne, de jour comme de nuit 
pour symboliser la transmission d’une langue bretonne 
vivante, créative et dynamique, à travers les généra-
tions et les territoires. Pour soutenir des projets en faveur 
de la langue bretonne les kilomètres sont vendus aux 
porteurs du bâton-témoin et le bénéfice est redistribué 
au financement de ces projets. 

Cin'Evasion
C’est ouvert !

Retour sur le Stream Festival :

Gros succès pour ce 1er festival retransmis sur la 
Webradio  en mai dernier et organisé par les béné-
voles de Radiosphères. 

De chez eux, les internautes ont pu découvrir des 
artistes du territoire, amateurs ou professionnels, 
jouer en direct sur la scène du Centre culturel Le 
Plessis Sévigné. 

Le compte est bon !

Sur les 3 jours, pas moins de 1000 connexions à 
l’événement ont été enregistrées et 18 000 sur le 
site internet de l’association.  

L’info en plus :

En amont du festival, l’association avait organisé 
un tremplin pour valoriser un groupe du territoire. 
C’est le groupe non professionnel The Bad Toys, 
résidant à Argentré-du-Plessis/Etrelles qui a rem-
porté ce challenge.

Radiosphères
La Radio associative du Pays de Vitré

Portée par un collectif de bénévoles, la Webradio 
citoyenne Radiosphères a été créée en janvier 
2021. 

Au programme, des émissions pour mettre en 
avant le Pays de Vitré, des interviews d’acteurs 
locaux, des reportages sur le territoire, des festivals 
et des concerts en direct. Toutes seront animées 
par des bénévoles passionnés de musique.

“Les particuliers auront également la possibilité 
de soumettre des projets d’émissions réalisées par 
leurs soins. Nous sommes dans l’attente d’une 
autorisation pour émettre en FM ou en radio 
numérique. En attendant, les programmes sont 
disponibles sur radiospheres.fr”, indiquent les éné-
voles.

Digresk, Förj, les Frères Daviau, Trio des Champs, Musical 
Warryahs, Ici Maintenant, Collectif Prestige, DJKayligs et Sohaf 
& Undefined, les Sales Gosses, la Raymonde et The bad Toys 
: amateurs ou professionnels, tous ont bénéficié du même 
accueil. 

Ar Redadeg
La course pour la langue bretonne

Le cinéma sera exceptionnellement ouvert tout l’été 2021. 
La programmation est à suivre sur :
•  le site internet www.jeunesargentre.fr
• la page Facebook  
• sur Instagram

Appel aux bénévoles :

Vous souhaitez rejoindre l ’équipe de bénévoles du 
Cin’Evasion ?  Envoyer un mail à l’adresse equipe@cine-
vasion.org
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Enfance / Jeunesse

L’accueil de loisirs fait le tour de la Planèt ! 
Les animateurs accueillent les enfants de 3 
à 13 ans du 7 au 30 juillet et du 16 août au  
1er septembre 2021.  

En plus d’activités diverses, 5 mini-camps 
sont proposés en juillet et 3 en août.

Inscriptions :
Accueil de loisirs 
(directrice : Claudie Samson)
06 14 55 59 23  
alsh.planetjeunes.animation@gmail.com

Cet été, l’association propose des ateliers pour les enfants et leurs 
accompagnants :
•  Mercredi 7 juillet, de 14h à 15h30 : Atelier Land’Art pour les 8-10 

ans animé par Kathy Lemoigne. 
•  Jeudi 8 juillet, de 10h à 12h : Atelier nature pour les 6-10 ans animé 

par Hugo Marteau de l’association « Nous les graines de demain ».

Inscriptions obligatoires (cotisation familiale : 20 € par année scolaire)
• par mail : graineparentage@gmail.com 
• sur Facebook

Nouveautés 
Pour la rentrée de septembre, des ateliers réguliers sont prévus : 
•  Habiletés émotionnelles 
• Montessori
• Goûters Philo.

Actualité à suivre sur la page Facebook

Planèt'Jeunes Graine Parent’Age

Pendant le confinement, la commune a pris soin 

d’élaborer une saison 2021/2022 de qualité et 

ouverte à tous.

Ce sera une programmation enrichie avec 13 

spectacles : théâtre, art du cirque, magie, musiques 

actuelles, humour… Sans oublier les accueils de 

résidence. Voici quelques nouveautés :

Placements en salle :

Billets numérotés = fauteuils réservés ! En mairie ou en ligne, 

achetez vos billets et venez pour l’heure des spectacles en toute 

tranquillité ! Terminé la course à la bonne place, il restera qu’ à profiter!

Des abonnements :

Saison enrichie = plus de tentation ! Ne renoncez plus et offrez-vous 

un abonnement. Et si vous sortez en famille, profitez de tarifs avantageux 

grâce au  Pass’Famille !

Présentation de la saison culturelle fin août !

Centre culturel
Bientôt la saison 2021/2022 !



Conseil municipalEnfance / Jeunesse

13
N°37 / Juin - juillet / 2021

« Le mercredi 19 mai 2021, nous 
nous sommes réunis pour la 1ère 
action de notre mandat. Direction les 
locaux des services techniques pour 
l’opération « Légumez-vous » !

Accueillis par Sylvie Téhard, respon-
sable des services techniques et Dimi-
tri Lanouiller, agent des espaces verts, 
nous étions divisés en 3 groupes :  
•  1 groupe pour la fabrication et les 

plantations, 

•  1 groupe pour réaliser des recettes 
basées sur les produits de ces bacs, 

•  1 autre groupe pour la rédaction 
de cet article. 

Comme leur nom l ’indique, ces 
bacs contiennent des légumes (bet-
teraves, tomates, choux...) et des 
plantes aromatiques (basilic, thym, 
persil…). Ils sont à votre disposition 
jusqu’à fin octobre. Ce mini potager 
est dispersé dans la ville d’Argentré-
du-Plessis à 5 endroits :
• Square du Mail, 
• la Piscine, 
• Rue d’Anjou, 
• Place de la Poste
• Face de l’église. 

Les CE2 de l’école JL Etienne ont été accueillis en mairie par Monsieur le 
Maire Jean-Noël Bévière et Christophe Brossault, adjoint à l’éducation. Au 
programme une visite instructive avec découverte des coulisses, présentation 
des symboles de la République et du rôle des élus. 

Des échanges qui ont épanché la soif de curiosité des élèves ! 

Le Conseil Municipal Enfants  
fait son communiqué

L’école publique JL Etienne en visite

Une bande de plantes aromatiques 
nommée « La Banda Romatik » fan-
faronne aussi auprès du parking de 
la bibliothèque. Vous y trouverez : 
cardon, rhubarbe, lavande, sauge 
officinale, mélisse, origan, fraisiers, 
ciboulette, camomille, hysope, mil-
lepertuis perforé, consoude, bour-
rache, tournesol, aneth.

A l’issue de cet après-midi, Dimitri 
nous a fait visiter les locaux des ser-
vices techniques. 

Nous remercions l’équipe technique 
municipale de nous avoir aidé dans 
ce projet. À bientôt pour de nom-
breux autres projets. »

Article rédigé par le Conseil  
Municipal des Enfants

« Légumez-vous ! » magnifique idée proposée 
pour la 3e année par le service des espaces 
verts de la commune

Cet été, les Jeunes d’Argentré re-
nouent avec leur histoire. 
Il y a quelques décennies, l ’asso-
ciation organisait des camps d’été. 
Cette année, elle propose un stage 
multisports. Licenciés ou non, ce 
stage est ouvert à tous les enfants de 
8 à 14 ans d’Argentré-du-Plessis et 
des communes voisines, pendant les 
prochaines vacances d’été.
Encadré par les éducateurs de 
l’association, le stage se déroulera 
au complexe sportif du 9 au 13 août 
et du 16 au 20 août de 9h30 à 17h. 

Au programme : 

Différentes disciplines sportives seront 
proposées (dodgeball, hockey sur 
gazon, baseball …) ainsi qu’une sor-
tie, qui se fera en bus, à la base de 
loisirs de La Chapelle Erbrée pour des 
activités nautiques.

Côté pratique :

Restauration prévue par les Jeunes 
d’Argentré sauf le jeudi, jour de la 
sortie. Les enfants devront prévoir un 
pique-nique.

La participation au stage s’élève à  
65 € par enfant.

Informations et inscriptions 

contactstageja@gmail.com 
(En fonction des places disponibles). 

Stages sportifs 
par la JA

Pour favoriser la pratique sportive 
et proposer aux enfants des acti-
vités utiles à leur épanouissement, 
une subvention de 1000 € a été 
versée par la commune à l’asso-
ciation des Jeunes d’Argentré.
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Enfance / Jeunesse

150 ans !

L’école La Salle St Joseph fête cette année ses 150 ans d’existence. 
Ouverte en septembre 1871 avec la présence de trois frères des Ecoles 
Chrétiennes, un tel anniversaire mérite d’être fêté ! Tous les argen-
tréens sont invités à découvrir ou redécouvrir leur école le samedi 25  
septembre de 9h à 12h.

Ecole La Salle St Joseph

Très bel édifice, l’école n’a pas subi de transformations 
importantes de l’extérieur. Les salles de classe ont été 
repensées après le départ des frères et la dernière 
rénovation intérieure date de 2014.

Appel à contribution !

L’Amicale, l’association des anciens élèves de l’école, recherche 
d’anciennes photos et cartes postales de l’école et/ou de la commune 
pour l’animation de l’année scolaire 2021-2022.

Contact : amicale@argentre.org

Label « Etablissement 
ouvert à l’international »
Le collège s’est vu décerné officielle-
ment cette année le label « Etablis-
sement ouvert à l’international » par 
l’Enseignement Catholique d’Ille-et-
Vilaine. 

Ouverture culturelle et linguis-
tique pour tous les élèves

L’école est entrée dans cette même 
dynamique et propose dès la petite 
section, de l’initiation à l’anglais en 
lien avec Pop English, association 
reconnue par la DDEC pour le déve-
loppement des langues.

Rénovation de l’école maternelle

L’OGEC (Organisme de Gestion) a décidé de se 
projeter sur un projet de rénovation de l’école 
maternelle. Depuis plus de trois ans, elle réflé-
chit à la réfection et à l’agrandissement du site 
maternelle de l’école La Salle St Joseph.

Le premier coup de pelle sera effectué le  
8 juillet pour un projet d’une durée de huit mois. 
“Le flux des élèves a été une priorité dans la 
réflexion c’est pourquoi, le préau sera central 
afin de desservir toutes les classes. L’ensemble 

du projet prévoit un agrandissement et une rénovation de près de 1 000 m² 
tout cela pour le confort des élèves.”, indique la direction.

A venir :
•  2 nouvelles classes en rez-de-chaussée, 
• Une nouvelle salle de restauration, 
• La rénovation de la salle de sieste,
•  Agrandissement de la salle de motricité. Elle sera doublée passant ainsi à  

150 m² ce qui permettra d’accueillir des spectacles dans l’école.

Foyer des ados
Un bel été !

Pratique :

Foyer fermé du 2 au 15 août inclus.

Informations en mairie,  
02 99 96 61 27

Actualité à suivre sur le Facebook  
@villed’argentréduplessis

A compter du 7 juillet, le foyer passe 
en mode vacances.  Au programme 
des activités et des sorties du lundi au 
vendredi de 14h30 à 18h30.

Les mardis et vendredis, les horaires 
sont élargis : les jeunes peuvent se 
retrouver aussi en soirée de 20h30 à 
22h30.

Avant les vacances d’été, l’anima-
trice accueille les jeunes les :
• Mercredis, 14h - 18h30
• Vendredis, 18h - 22h30
• Samedis, 14h - 18h30
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Tribune libre

La commune a acheté la maison 
des soeurs et son parc 285 000 €. 
Une médiathèque s’étale sur 480 m² 
pour 1500 000€ dont 130 000 € de 
mobilier. La commune achète l’étang 
du Moulin aux Moines 260 000 €. 
Elle dépense, cette année, 430 000 € 
d’études sur le complexe sportif 
pour un projet imaginé à 10 ans.  
Elle engage une « résidence sénior » 
avec un promoteur. Elle rajoute  
7 000 € pour corriger le PLU qui coûtait 
déjà 70 000 €. Et elle coiffe la cha-
pelle St Pierre d’une belle tôle pour 12 
000 € : j’en suis effondrée (avant elle !). 
Pourtant il faut que l’on vous dise, on 
déplore de tous petits riens :
La maison des soeurs demeure hélas 
inoccupée alors que la médiathèque 
devait y être installée : on a donc 
consommé de l’espace en plein 
centre et laissé un bâtiment vide. 
Le projet d’aménagement du Moulin 
aux Moines est refusé : actes « préju-

En juin 2020, vous avez choisi un 
maire, une équipe et un projet. Depuis 
un an, nous travaillons pour mettre 
en œuvre le projet que vous avez 
soutenu et tenir nos engagements. A 
vos côtés, nous sommes mobilisés à 
100 % pour le développement de la 
commune.

Des projets importants comme la 
médiathèque et le projet de com-
plexe sportif avancent, avec de nom-
breuses rencontres avec les usagers 
et les clubs sportifs. Nous agissons aus-
si pour améliorer le cadre de vie avec 
des réalisations comme des aires de 
jeux boul. du Maine et au lotissement 
des Forges. Pour la sécurité routière 
et les déplacements vélo, la rénova-
tion de la voirie route du Pertre sera 

Majorité

Minorité

diciables en terme de protection du 
site » (avis du Préfet), comment le site 
sera-t-il-exploité ? On aurait bien des 
idées mais on ne nous questionne pas. 
En 10 ans, les besoins en matière 
de pratique sportive vont évoluer, les 
communes environnantes propo-
seront de nouveaux équipements 
et les études payées devront alors 
être reprises pour finir le projet : une 
dépense de trop, tout comme les  
3 000 € d’une étude sur la Fourmilière, 
abandonnée parce que le nombre 
d’enfants diminue et que la majorité 
n’a pas su anticiper. 
Construire des appartements pour 
les seniors sans espaces communs 
interroge. Argentré va devoir acheter 
une surface au rez-de-chaussée pour 
créer une salle commune et devra 
acheter les autres surfaces si le pro-
moteur n’a pas réussi à les vendre. Or 
on sait que c’est en zone inondable et 
que le prix n’est pas fixé : inquiétant ! 

réalisée à l’automne, en concertation 
avec les habitants.

Notre action peut être critiquée et en-
richie par le débat. C’est normal, c’est 
la démocratie. Nous sommes ouverts 
pour améliorer les choses quand c’est 
nécessaire et possible.

Mais la démocratie c’est aussi accep-
ter que des décisions soient prises par 
une équipe municipale qui a la légi-
timité pour agir. Pour avancer, après 
avoir discuté, il faut des décisions, 
même s’il reste des désaccords. Cer-
tains élus de la minorité oublient cette 
dimension essentielle de la démocra-
tie municipale.

Critiquer et faire des propositions alter-
natives de manière transparente, Oui ! 

Le PLU, corrigé, présente encore des 
avis défavorables qui imposent de 
revenir à la protection des espaces 
boisés près du château, de supprimer 
la zone d’habitat envisagée le long 
de la route de Vitré, de respecter la 
continuité des corridors écologiques... 
Alors, où allons-nous accueillir de 
nouvelles familles, comment allons-
nous permettre le développement 
économique alors que les surfaces 
dédiées à la Blinière sont compro-
mises car enclavées ? Là encore pas 
de concertation ! 

Cela n’est rien, Madame la Marquise, 

Elus minoritaires, nous ne sommes invi-
tés à aucune session de travail pour 
mettre au service de la commune 
nos diverses compétences. Inutile de 
vouloir donner avis ou conseils, ils sont 
balayés d’un revers de main. Vive la 
démocratie à Argentré. 

Françoise Gesland

Pratiquer l’agitation et la polémique 
Non !

Certains élus dépensent trop d’éner-
gie à ralentir ou empêcher l’avan-
cement de projets utiles à tous et 
approuvés par le conseil municipal. 
Nous restons mobilisés et déterminés 
pour agir, améliorer la vie quotidienne 
et défendre l’intérêt général.

Sandrine Aupied, Hélène Bayon,  
Jean-Noël Bévière, Thomas Bonniot, 

Christophe Brossault, Claude Cailleau, 
Joël Frin, Pierre Galant, David Gasnier, 

Pierre Geffrault, Maryline Geffroy,  
Marie- Cécile Grimault, Marie-Claire 
Hamon, Jean-Claude Lamy, Christine  

Le Bihan, Christophe Le Gouefflec, 
Séverine Renou, Laëtitia Robin,  

Monique Sockath, Véronique Templier.

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

1 an de mandat, 1 an d’action pour l’intérêt général

Tout va très bien Me La Marquise, 
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fête l'été !
)(ARGENTRÉ

++

Vendredi

• À partir de 19h : Verre de l’amitié

•  20h > 21h30 : Animation musicale du conservatoire :  

classes d’éveil d’Argentré et de musiques actuelles

•  22h > 23h30 : Cinéma plein air « Tout le monde debout »  

réalisé par Franck Dubosc

Le Samedi

•  17h > 18h : Goûter Contes et Légendes au son de la harpe par Lydwen

• 18h > 18h30 Chasse aux trésors

•  18h30 > 19h30 : Jeux de palets, planche à trous, chamboule tout,…

• 19h30 > 20h45 : Concert Gad Zukes

• 21h00 > 22h20 : Concert No money kids

• 22h40 > 00h15 : Concert Plantec

2 & 3 juillet 
Jardin du Hill

Concerts - Contes
 et légendes music

ales 

Chasse aux trésor
s - Jeux géants 

Cinéma plein air 
au coucher du sol

eil

ANIMATIONS GRATUITES

RESTAURATION/BUVETTE SUR PLACE

ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

En cas de pluie 
repli au Centre culturel.


