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L'urbanisme :  
D'hier à aujourd'hui... 
et demain ?



Question urbanisme  
et question logement
Nous entrons dans un monde nouveau en pleine mutation. En 
ce printemps 2012, l’économie dite « réelle » s’est ralentie en 
France. Cependant, en dépit de ce contexte hésitant, le territoire 
de Vitré Communauté a pour l’instant mieux résisté grâce à 
la vitalité des entreprises et à la croissance démographique.

Déjà concrètement, ces changements impactent l’urbanisme 
et le logement qui concernent un bon nombre d’enjeux du 
développement durable et de l’architecture. Ainsi, pour préserver 
les terres agricoles, la densification de l’implantation des 

logements est passée de 9 à 17 à l’hectare en moins d’une décennie.

Autre exemple, le 1er janvier 2013 l’application de la réglementation thermique sera généralisée 
avec les normes (B.B.C) des bâtiments neufs à basse consommation énergétique. La consommation 
totale (chauffage, électricité…) en sera réduite de 70% par rapport aux constructions plus 
anciennes. 

Vous le constatez, nous sommes conduits à aménager et à construire autrement des lieux de 
vie qualité. Notre réponse pour maîtriser l’urbanisation future (2013-2020) de la commune 
d’Argentré-du-Plessis s’inscrit dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU). Notre vision humaniste 
concilie les aspirations individuelles de bien-être et les contraintes de la collectivité dans une 
pratique qui prend aussi en compte l’intérêt des générations futures. A ce propos, 24% de notre 
population a moins de 14 ans et, à l’horizon 2020 nous devrions être proches de 5 000 habitants.

Notre commune bouge, elle est considérée comme attractive et agréable à vivre. Les programmes 
publics ou privés illustrés dans les pages 4 à 8 montrent ce dynamisme. Ils répondent au 
besoin des argentréens et des nouveaux arrivants accueillis chaque année ainsi qu’aux usagers 
extérieurs. Bien sûr, les moyens de financement du conseil municipal rythment le lancement 
des chantiers d’avenir prévus dans notre projet communal.

Par ailleurs, dans les toutes dernières années, l’espace urbain a été marqué particulièrement 
par les nouveaux quartiers de la Grande Prairie, de Paul Gauguin et de la Guilloisière desservie 
par la rue Henri Matisse. Qui plus est, en venant de Vitré notre regard englobe le passé avec 
le Château du Plessis et le futur avec le Centre Culturel « Le Plessis Sévigné », cette vue est 
vraiment remarquable.

Lorsque l’on évoque le logement, notre orientation correspond d’abord à la diversité des attentes 
qui varient tout au long de notre vie : logements sociaux locatifs ou accessibles à la propriété, 
maisons individuelles, petits immeubles, habitats appropriés aux seniors…. La mixité sociale 
est un facteur déterminant de la composition des nouveaux secteurs d’habitation tel que celui de 
la prochaine Zone d’Aménagement Concerté, ZAC de Bel Air, décrite en page 6. Elle proposera 
à terme une offre différenciée de 176 logements.

Depuis les 10 dernières années, plusieurs infrastructures et édifices publics ont vu le jour. 
Près de 400 logements nouveaux ont été mis en chantier. Pendant cette même période, des 
entrepreneurs ont investi dans des bâtiments destinés aux services et aux activités agricoles, 
commerciales, artisanales et industrielles. 

Argentré-du-Plessis disposant de formidables atouts, partageons donc ensemble l’envie d’un 
avenir ouvert sur le monde du 21è siècle.

Adjoint chargé de l’urbanisme et du logement
édito p.3

Vie municipale 
√ Conseil Municipal du 26 avril 2012. 
√ Le Conseil Municipal Enfants.
√ Dispositif « Argent de Poche ».
√ SMICTOM. 
√ Désherbage.

p.4 à 8

L’info du mois 
√ L’urbanisme : D’hier à 

aujourd’hui…..et demain ? 

p.9

Vie locale
√ Bilan « Brioches de l’amitié ».
√ Nouveau commerçant,  

Jean-Luc Fesselier.
√ école d'Arts Plastiques
√ Informations PAE-PIJ. 

p. 10-11

Vie associative
√ Association Jeunes d'Argentré  

(Basket et Viet Vo Dao).
√ Association Oxygène  

Course Nature.
√ Randonnée de l'amicale des 

sapeurs-pompiers.
√ Association Vivre à Argentré.
√ Association Atelier danse,  

Gala de danse.
√ Planet'Jeunes.
√ Association Spered Ar Vro,  

la randonnée chantée.

p.12

Bloc notes
Agenda / État-civil / Cinéma

2

Remise des articles auprès d’Hélène DIARD, service communication, 
du lundi au vendredi avant le 20 du mois précédant la parution : 
communication@argentre-du-plessis.fr ou 02 99 96 88 00

Comité de lecture : Aurore Salmon, Chantal Bouin, Johann Ribette, Florence Hamon, Jean-Noël Bévière, 
Claude Cailleau, Myriam Belloir et Hélène Diard.
Diffusion - documentation : Mairie d'Argentré-du-Plessis. Reproduction et vente interdites.
Conception et réalisation : Studio Creatys.

Mairie d’Argentré-du-Plessis
21, bis rue Alain d’Argentré - 35370 ARGENTRE DU PLESSIS
Tél. 02 99 96 61 27 - E-Mail : mairie@argentre-du-plessis.fr

www.argentre-du-plessis.fr

Pierre Hurault   / 
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Lors de la réunion du 31 mars dernier, les jeunes du 
Conseil Municipal Enfants ont préparé leur sortie nettoyage 
qui s’est déroulée le mercredi 4 avril sur les sites du 
Moulin Neuf et le long de la rivière du Hill (derrière l’école 
Jean-Louis Etienne). Ce fut l’occasion pour le CME de 
rencontrer M. Salicis, le Président de Vivre à Argentré, 
qui était partenaire de cette action. 

Les enfants travaillent maintenant sur la création de 
slogans et de panneaux explicatifs sur le thème de la 
gestion différenciée des espaces verts afin de sensibiliser 
la population.

Collecte spéciale des 
papiers électoraux 
Avec les élections présidentielles et législatives, 2012 
est une année électorale riche et chargée. A l’issue de 
ces scrutins, le Président et les députés seront élus mais 
il restera encore des tonnes de papier à traiter…Pour 
que ces élections soient un exemple responsable, le 
SMICTOM organise une collecte spéciale 
des papiers électoraux à laquelle la mairie 
d’Argentré-du-Plessis participe, l’objectif 
étant de trier, collecter et recycler plus 
de 3,5 tonnes de papier. 

A titre individuel, chacun peut également participer à cet 
effort de recyclage en utilisant à domicile :

•	Les	sacs	jaunes	pour	les	documents	de	propagande

•	La	poubelle	grise	pour	les	enveloppes	contenant	cette	
propagande

Collecte des déchets les 
jours fériés 
Les collectes ne sont pas assurées pendant un 
jour férié. Suite à un jour férié, tous les jours de 
collecte sont décalés d'une journée jusqu'à la fin 
de la semaine.
Par exemple : si le jour férié est un mardi :
•	lundi	:	collecte	normale
•	mardi	:	pas	de	collecte
•	mercredi	:	collecte	du	mardi
•	jeudi	:	collecte	du	mercredi
•	vendredi	:	collecte	du	jeudi
•	samedi	:	collecte	du	vendredi
 

Ouverture des 
déchetteries
Les déchetteries du SMICTOM sud est 35 seront 
ouvertes le vendredi 18/05 aux horaires habituels 
mais seront en revanche fermées le lundi 28/05.

Contact : Pour plus d'informations, contactez Yoann 
Boissard au 02 99 74 47 49

Cet été, le dispositif « Argent de Poche » est reconduit.  Il s’adresse uniquement aux jeunes  
âgés de 16 à 18 ans. Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à la mairie 
d’Argentré-du-Plessis.

Les candidats des vacances de Pâques sont invités à contacter la mairie pour 
indiquer leurs disponibilités estivales.

Contact : Valérie Crochet, 02 99 96 61 27

à l’heure où nous bouclons le bulletin communal,  le conseil municipal ne s’étant pas encore réuni en séance, nous 
ne sommes pas en mesure de vous fournir de compte rendu. L'ordre du jour de ce conseil est en grande partie 
consacré à l'étude des propositions des prêts bancaires nécessaires au financement des investissements de la 
commune, en particulier concernant l'extension de l'école Jean-Louis étienne.

À noter
Dates des prochains 
conseils municipaux

>

• Lundi 21 Mai • Lundi 18 Juin

Autres informations municipales

Le Conseil municipal Enfants SMICTOM

Dispositif  « Argent de poche »

Désherbage : respecter les distances !
Les terrasses, cours et allées sont des surfaces peu 
perméables. Dès la première pluie, une grande partie 
des traitements chimiques appliqués sur ces surfaces 
rejoindra les réseaux d'écoulement des eaux et polluera 
les ruisseaux et les rivières.

Afin de préserver la qualité des eaux, l'arrêté préfectoral 
de février 2008 dispose qu'il est interdit d'utiliser tout 
pesticide :

•	à	moins	de	5	mètres	des	cours	d'eau

•	à	moins	d'1	mètre	des	fossés	(même	à	sec)

•	dans	les	caniveaux,	avaloirs	et	bouches	d'égout.

Rappel réglementaire : 

L'article L353-17 du code rural prévoit des peines pouvant 
aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. 
Alors, respectez bien les distances !

Pour en savoir plus : http://www.jardineraunaturel.
org/
Maison de la consommation et de l'environnement –  
48 boulevard Magenta – 35000 Rennes – 
02.99.30.35.50 – info@mce-info.org –  
www.mce-info.org 



Préparer l’avenir pour les générations à venir est le leitmotiv principal des élus pour répondre aux futurs besoins de chacun. C’est ainsi que de nouveaux projets sont apparus 
dans le domaine de l’habitat, des services (bibliothèque municipale, Centre Culturel « Le Plessis Sévigné », la piscine Aquatide...) et de l'économie. 
Voici des illustrations de l’urbanisme comme outils d’accompagnement d'un aménagement urbain utile et harmonieux, en adéquation avec le contexte humain et socio-
économique de la commune et de son territoire.

La création de nouveaux quartiers
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D'hier à aujourd'hui

Argentré-Du-Plessis,
d'hier à aujourd'hui... et demain ?

Vue en 3D des futurs logements sociaux, 
lotissement de la Guilloisière

Argentré-du-Plessis poursuit son développement qui se veut harmonieux et maîtrisé, grâce au maintien des 
équilibres entre l’augmentation de la population et les services.
Notre commune, depuis cinq ans, a bâti des éléments structurants à l’image de la construction du centre culturel 
« Le Plessis Sévigné » qui marque une entrée de ville esthétique.

La construction du demi-échangeur de Mondevert a également permis de réguler la circulation dans le centre pour 
davantage de sécurité, sans toutefois pénaliser nos entreprises.
Notre volonté affichée, de vouloir préserver  notre équilibre socio- économique, renforce le statut d’Argentré-du-
Plessis en tant que pôle d’agglomération principal de Vitré communauté.

Vous découvrirez ainsi au fil de ce dossier de quelles manières l’urbanisme est mis au service de l’accomplissement 
de l’intérêt de la population et accompagne l’évolution humaine de notre commune.

La réalisation du lotissement communal Paul Gauguin (32 logements) et des lotissements privés* de la Grande 
prairie (82 logements), de la Guilloisière (38 logements), de la Bellangerie (22 logements) et du Bois Gros 
(4 logements) contribue non seulement à l’embellissement de la commune par ses diversités architecturales, 
mais renforce, aussi,  « le mieux vivre ensemble » par la préservation de  la richesse issue de la mixité sociale. 
Enfin, l’apparition de ces nouveaux quartiers a fait naître de nouvelles liaisons routières, pédestres et cyclables, 
qui au-delà de permettre l’accès aux habitations, offrent de nouveau lieux de promenades et de rencontres 
pour les argentréens.

Lotissement communal Paul Gauguin

Parc locatif des logements 
sociaux à Argentré-du-Plessis

Le taux d’occupation de ces 165 logements est de 100%. 

Nombre

Habitat 35 129 logements

Espacil 28 logements

Logements communaux 7 logements

CCAS 1 logement

*Les aménagements (espaces verts, voiries, éclairages, assainissements) de ces lotissements ont fait l'objet de conventions de rétrocession dans le domaine public.
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Le développement de liaisons douces, en particulier 
piétonnes, reliant les zones d’habitations au centre 
de la commune et aux zones d’équipement, améliore 
les déplacements dans la commune et encourage un 
recours plus modéré à  l’utilisation de l’automobile.

Voie piétonne à proximité du centre culturel 
"Le Plessis Sévigné"

Argentré-du-Plessis attire de nombreux entrepreneurs. 
C’est ainsi que l’on compte 140 professionnels présents 
sur la commune (artisans, commerçants, professions 
libérales et indépendantes). L’implantation de nouvelles 
entreprises et l’installation de nouveaux commerces sont 
de véritables locomotives entraînant un développement 
économique certain pour la commune.

Les élus accompagnent cet essor :
•	En	permettant	des	changements		de	destination	de	

biens, sous couvert du respect du PLU et en accord 
avec la DDTM, comme cela a été le cas pour la pizzéria 
rue Alain d’Argentré.

•	En	favorisant	l’extension	d’entreprises	telles	que	les	
Etablissements Pasquet ou le magasin Intermarché.

Zoom sur le parc d’activités de la Frotière

Localisation : 

- Aéroport de Rennes à 30 min
- Proximité gares de Rennes Laval/Vitré
- Proximité commerces/services
- Terrains situés à 5 minutes de 

l’échangeur d’Etrelles

Descriptif :

Plus de 20 000 m² disponibles 

Tarif :

Terrains viabilisés: 16 €/m² HT

L'agriculture participe de manière importante au 
développement économique d'Argentré-du-Plessis. 
Sur les 4150 ha de la commune, 89.88 % sont destinés 
aux espaces naturels et agricoles. Depuis ces cinq 
dernières années, 28  permis ont été délivrés concernant 
l’amélioration des exploitations agricoles.
D’autre part la commission Agriculture, Environnement 
et cadre de vie a proposé que soit mis en place chaque 
année un programme de rénovation des chemins 
ruraux. C’est ainsi que les chemins de Launay, de la 
Jacotière et du Breil Benoît ont été rénovés durant ces 
trois dernières années. 

Chemin de Launay

L’implantation de zones artisanales donne une dynamique à la commune et exprime le souhait des élus 
de soutenir les entrepreneurs qui désirent s’installer sur des espaces qui leur sont réservés tel que le Parc 
d’Activités de la Frotière.

Voie Henri Matisse - Lotissement Paul Gauguin

Rue Alain d'Argentré et ses commerces

établissements Pasquet

Voie Henri Matisse - Lotissement Paul Gauguin

Deux acheteurs  se sont manifestés  pour acquérir respectivement  2 000m² et 1 600m²  de terrain.
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Argentré-du-Plessis se développe et s’étire. Toutefois, 
ces évolutions doivent répondre à l’enjeu fixé par 
le gouvernement et exprimé lors du Grenelle de 
l’environnement 1 et 2 à savoir concilier les logiques 
d’aménagement et de logement avec celle de la 
gestion durable de nos ressources naturelles. 
La généralisation d'un nouveau confort moderne, un 
bâti fortement isolé, une ventilation performante, un 
niveau d'éclairage naturel élevé, des équipements 
peu consommateurs d'énergie et intégrant au 

mieux les énergies renouvelables, sont nécessaires 
pour atteindre l’objectif fixé par le Grenelle de 
l’environnement à savoir le développement de 
bâtiments basse consommation (BBC). Cette norme 
deviendra oblligatoire à partir du 1er janvier 2013. Elle 
aura, notamment, pour conséquence de réduire de 3 
à 5 fois notre consommation d'énergie primaire, en 
passant de 230 kw ep/m2/an (consommation moyenne 
du parc français) à 55 kw ep/m2/an.

Habitat et développement durable

Panneaux solaires éoliennePuit canadien

La commune d’Argentré-du-Plessis a souhaité traiter 
l’aménagement urbain des terrains situés au sud-est 
du bourg entre :
•	La	rue	d’Anjou	à	l’ouest,
•	Le	Bd	du	Maine	au	nord,
•	La	voie	de	contournement	sud,
•	Et	le	chemin	du	Franchet
sous forme de ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) 
dite de Bel Air.

Pourquoi créer la ZAC de Bel Air ?
 La municipalité a choisi cette solution pour trois raisons 
essentielles :
•	Le	nombre	important	de	propriétaires	présents	sur	

cette zone  avec des parcelles mêlées les unes aux 
autres.

•	Le	site	dans	sa	globalité	qui	est	enclavé	et	donc	très	
difficile à aménager sans plan global. 

•	Par	ailleurs,	le	traitement	des	accès	de	façon	coordonnée	
valorisera le site.

Répartition des 176 logements de la ZAC de Bel-Air

1ère tranche Sud  
116 logements

46 logements en accession  
     à la propriété 
50 logements en collectif
20 maisons de ville

2ème tranche 
Nordt 

60 logements

47 logements en accession  
     à la propriété 
10 logements en collectif
3 maisons de ville

ZAC de Bel-Air

Et demain ?

Plan de la ZAC de Bel-Air

Quelques exemples d'énergies rebouvelables :

Les objectifs de la ZAC :
La procédure Z.A.C va permettre de réaliser un projet cohérent, harmonieux et respectueux de l’environnement.
L’urbanisation attractive qui en ressortira répondra aux différentes demandes en terme de diversité de logements tout en 
respectant la faune et la flore. La ZAC sera réalisée en 2 tranches, la partie Sud en 2013 puis la partie Nord dans la continuité.

Les services disponibles à Argentré-du-Plessis :
•	La	mairie	et	ses	différents	services
•	Deux	écoles
•	Un	collège
•	Une	bibliothèque	municipale
•	Une	crèche	parentale	(en	projet)
•	Une	maison	de	retraite
•	Un	cinéma
•	Une	piscine
•	Un	complexe	sportif
•	Un	Centre	Culturel
•	Une	école	communautaire	 de musique et d’arts plastiques 
•	Un	Point	Accueil	Emploi	-	 Point Information Jeunesse
•	Un	centre	de	secours
•	Une	station	d’épuration
•	La	déchetterie
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De nombreux projets de construction ou de rénovation sont 
au programme et viendront accompagner le développement 
de la commune. Parmi ceux-là, on peut citer l’extension 
de l’école Jean-Louis étienne qui sera prochainement 
réalisée ainsi que des travaux de réaménagement de la 
partie la plus récente des bâtiments du Moulin Neuf et 
l'entretien de la Chapelle St Pierre. 

Par ailleurs l’un des grands projets de la commune 
réside dans la création de la ZAC de Bel Air. Ainsi, des 

quartiers situés à proximité de la ZAC, tel que le secteur 
de La Croix Perrault, bénéficieront de travaux concernant 
l’amélioration du  système d’assainissement. Sera mis 
en place un système gravitaire qui reliera le quartier de 
la Croix Perrault jusqu'à la ZAC. 

De plus des projets pourraient venir renforcer l'animation 
de notre coeur de ville avec notamment la construction, 
par des promoteurs privés, d'un petit immeuble de 15 
appartements avec 2 espaces commerciaux au RDC, rue 

Alain d'Argentré. également la possible réalisation sur 
l'Ilot Sévigné d'une résidence senior est un projet qui a 
retenu l'intéret de 9 concepteurs suite à notre appel d'offre. 

Enfin, la mise en place de la LGV (Ligne à Grande Vitesse) 
aura un impact sur la politique urbanistique d’un point 
de vue de la gestion du foncier, de l’esthétisme et de 
l’intégration de ce projet dans le respect de l’environnement 
existant et de l'espace rural.

Des projets restent à venir...

Parole d'expert
Interview de Mme Françoise Gesland  
et M. ChristianHamelot, architectes  
à Argentré-du-Plessis. 

" D'après vous comment 
sera l'habitat de demain ?
 
On ne peut pas prétendre savoir ce qu'il sera car on 
ne sait  pas ce que demain sera. Par contre on peut 
parler de préoccupations actuelles, qui orientent le 
devenir de l'habitat.

La première qui nous vient à l'esprit, c'est sûrement la 
nécessité de densification de l'habitat par opposition 
à l'étalement urbain que l'on a connu pendant ces 
dernières décennies.
En effet, la consommation d'espace au détriment des 
surfaces agricoles doit être plus raisonnable et l'on 
s'oriente alors vers des notions de "maison de ville" 

qui reprennent le principe plus resserré des maisons 
de bourg d'autrefois. Dans les centres d'agglomération, 
on s'attache à densifier davantage, donc à favoriser 
l'émergence d'immeubles d'habitations collectives. 

La deuxième préoccupation sur l'habitat, c'est celle 
de la dépense énergétique et de l'impact écologique : 
celle-ci est appréhendée de manière individuelle par 
des efforts sur la qualité de l'isolation et d'orientation 
du bâti et les choix des sources d'énergie les plus 
sains possibles. 
Du point de vue plus global, des réflexions sur les 
déplacements, sur la gestion des déchets, sur la 
qualité des sols, donnent une nouvelle morphologie 
aux extensions urbaines.

Finalement, ces préoccupations conduisent à retrouver 
des façons de faire émanant du bon sens dont on a 
trop longtemps été détournés au profit des grands 
mouvements de mode successifs.

Il y a de mauvaises habitudes de prises tant en ce 
qui concerne la construction de l'habitation, qu'en 
ce qui concerne les formes urbanistiques répétées 
sans égard aux sites. C'est donc une chance que 
cette prise de conscience ait lieu et qu'enfin la porte 
s'ouvre à des idées nouvelles et plus respectueuses 
de tous nos impératifs de développement durable. 
Alors que sera l'habitat de demain : on espère qu'il 
sera plus en harmonie avec l'environnement, que 
même s'il est plus dense, il conjugue respect de 
l'intimité et vie en société."

Bâtiment du Moulin Neuf La Chapelle St Pierre (intérieur)

Une vue des futurs locaux de l’école Jean-Louis Etienne
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Argentré-du-Plessis  

en chiffres

•	41.5	km²	de	
superficie

•	4138	habitant
s	au	recenseme

nt	de	2008	 

(avec une estimétion de 4308 habitants 

en 2012)

•	365	logemen
ts	en	campagn

e

•	1286	logeme
nts	en	ville

•	53	exploitatio
ns	agricoles

•	140	 professionnel
s	 (artisans,	

commerçants et professions libérales 

et indépendantes confondus)

•	Plus	de	60	as
sociations

Argentré-du-Plessis comptait au dernier recensement de 2008, 
4 138 habitants. Comme l’illustre le graphique ci-contre, ce 
chiffre est en perpétuelle augmentation d’année en année et 
atteindrait 4308 habitants en 2012. 

Le point Démographie

Constructions de nouveaux 
logements par décennie
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gLOSSAIrE
DDTM : Direction départementale des territoires et 
de la mer (anciennement DDE)

Développement durable : il est défini 
comme  un développement qui répond aux besoins du 
présent sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs.

PADD : Le Plan d’Aménagement et de Développement 
Durable présente le projet de la municipalité en matière 
de développement économique et social, d’environnement 
et d’urbanisme à l’horizon de 20 ans. 

PLU : Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le document 
de planification de l'urbanisme au niveau communal 
ou éventuellement intercommunal. Il remplace le plan 
d'occupation des sols (POS).

ZAC : Une Zone d'Aménagement Concerté est une  
opération d’urbanisme globale dans un cadre juridique 
et opérationnel permettant une maîtrise de toutes les 
composantes du projet par la collectivité publique. 

Des réponses  
à vos questions…
•	Sur	le	site	de	la	commune	www.argentre-du-plessis.

fr, rubrique urbanisme et logement, vous pouvez 
télécharger le règlement du PLU d’Argentré du Plessis 
ainsi que les plans de zonage. 

•	Sur	le	site	vosdroits.service-public.fr, vous pourrez 
y télécharger tous les formulaires concernant vos 
demandes de travaux, de permis de construire…

Des interrogations concernant le 
logement ? Ces interlocuteurs  
sont à votre écoute :

Mairie d’Argentré-du-Plessis
•	Direction	Générale	des	services	:	Christine	Souëf
•	Adjoint	en	charge	de	l’urbanisme	:	Pierre	Hurault
•	Service	urbanisme	:	Bernard	Crosnier
•	Services	techniques	:	Philippe	Soquet
Mairie,  21 bis rue Alain d’Argentré – 
35 370 Argentré-du-Plessis 
Tél : 02 99 96 61 27  
Mail : mairie@argentre-du-plessis.fr

Des interlocuteurs à votre écoute
Maison du logement 
40 rue de la poterie 35 500 Vitré 
02 99 74 02 87 
Maison-du-logement@vitrecommunaute.org  
www.vitrecommunaute.org

PACT Ille et Vilaine 
Siège social : 22 rue Poullain Duparc 35 000 Rennes  
02 99 79 51 32 
Permanences à la Maison du Logement de Vitré  
le 2ème et 4ème mardi de chaque mois.

Espace Info Energie 
Tél : 0 805 203 205 
infoenergie@pays-fougeres.org // www.bretagne-energie.fr 
Permanence à la maison du logement sur rendez-vous.

Évolution  
de la population de 2008 à 2012

2008 2009 2010 2011 2012
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4150

4200
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Ecole D’Arts 
Plastiques -  
Centre Culturel  
Le Plessis Sévigné
L’école d’Arts plastiques de Vitré Communauté propose 
le 16 juin 2012 deux ateliers gratuits destinés aux 
enfants, l’occasion  de découvrir de nouvelles activités 
et de s’inscrire pour la prochaine année scolaire 
2012-2013.

•	Atelier	découverte	dessin/peinture	:	

Le professeur accueille les enfants de 4 à 10 ans de 
11h à 12h30 à la salle Pierre Soulages au  centre 
culturel Le Plessis Sévigné à Argentré-du-Plessis.

•	Atelier	découverte	sculpture

Les enfants de 6 à 10 ans sont accueillis de 13h30 
à 15h00, salle Louise Bourgeois  au centre culturel 
« Le Plessis Sévigné » à Argentré-du-Plessis.

•	Exposition	au	centre	culturel	du	02	au	17	juin	des	
travaux des élèves d’Argentré- Du-Plessis.

Inscriptions et renseignements :

Si vous souhaitez inscrire vos enfants à ces ateliers, 
veuillez vous rapprocher du secrétariat de l’école d’Arts 
plastiques de Vitré avant le 13 juin au 02 99 74 68 62 
ou par mail  ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org
Tous les renseignements sur le site 
www.vitrecommunaute.org

Bilan Brioches de l’amitié 

Jean-Luc Fesselier,  
le nouveau pizzaïolo de votre marché

PAE – PIJ : Forum  
Que faire cet été?
Les Points Information Jeunesse et 
les animateurs jeunesse du territoire 
de Vitré Communauté s’unissent pour 
organiser le forum « Que faire cet été » 
qui présente les activités sportives, culturelles et de 
loisirs organisées cet été...

Rendez-vous le vendredi 1er juin, de 15h30 à 19h30 
dans la cour de Vitré Communauté. Inscriptions sur 
place possibles. 

Le 3 avril dernier, M. le Maire recevait et remerciait 
les 36 bénévoles qui ont assuré le succès de la 
10ème édition triennale des Brioches de l’Amitié 
près de nos concitoyens.

L’équipe renouvelée de 19 personnes a été accueillie 
chaleureusement dans l’ensemble lors des visites 
à domicile ainsi qu'au point de vente à l’école 
Jean-Louis Etienne.

Le bilan financier fait apparaître une somme de 
3327.20 € récoltée sur notre commune, et atteint 
11 888.70 € au niveau cantonal avec la participation 
de 134 bénévoles.

Ces dons permettront aux 4 associations d’Ille 
et Vilaine (APF, handicap services 35, ADIMC35 
et ADAPEI) de réaliser et financer des activités 
culturelles, sportives, de loisirs et de vacances 
ainsi que l’acquisition d’un véhicule adapté pour 
les personnes handicapées. 

Depuis le 1er mars dernier, Jean-Luc Fesselier a 
rejoint l’équipe des marchands ambulants de votre 
marché hebdomadaire. 

Après avoir tenu durant 7 années le bar de St 
Germain du Pinel, sa commune natale, il décide 
de se lancer dans cette nouvelle aventure en 2005 
et de proposer à la clientèle  une carte composée 
de 25 pizzas aussi diverses que variées : pizza de 
la mer, pizzas  aux saveurs régionales (raclette, 
alsacienne, occitane, nordique…) sans oublier les 
classiques (calzone, bolognaise…). 

Leurs points communs ? Une pâte pétrie  tous les 
jours dans son laboratoire et une garniture composée 
de fruits et légumes directement achetés au stand 
de son collègue présent sur le marché d’Argentré-
Du-Plessis. Un gage de fraîcheur certain !

Les amateurs de pizza apprécieront également 
la pizza du mois : M. Fesselier laisse courir son 
imagination et vous permet de découvrir des saveurs  
surprenantes , parfois inspirées par ses clients. Les 
plus gourmands pourront même recevoir en ligne 
les nouvelles recettes, il vous suffit juste de donner 
votre adresse mail au chef !

Idéal pour les plus pressés, les commandes sont 
aussi possibles par téléphone au 06 79 32 64 57, 
selon les réservations vous avez la possibilité d’avoir 
votre pizza prête en 10 minutes.

M. Fesselier vous donne ainsi rendez-vous tous les 
jeudis de 8h à 13h !

Contact : M. Fesselier 06 79 32 64 57 
Mail : lequetzal@orange.fr

Nous souhaitons la bienvenue à M. 
Fesselier.



 

Après cette première saison passée, la Section JA 
VIET VO DAO a décidé de vous ouvrir ses portes tous 
les jeudis du mois de juin de 19h30 à 21h30.

Lors de ces cours découvertes, vous pourrez 
essayer un art martial accessible à tous.

Présentez-vous à la salle de la JA muni d'un tee-
shirt et d'un jogging, en effet cette discipline se 
pratique pieds nus pour garder un lien avec la terre.

N'hésitez plus, soyez nombreux à nous rejoindre.

Contact : Paméla Brahim, 06 76 00 45 97

Association Jeunes d'Argentré
Le Viet Vo Dao 

Sans oublier…  
le tournoi « basket en folie »
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Le samedi 16 juin à partir de 14h, l’association des 
jeunes d’Argentré section basket organise pour la 
quatrième année consécutive le tournoi  « Basket 
en folie » au complexe sportif.

Ce tournoi mixte et convivial est ouvert à tous, 
seule obligation que chaque équipe de 6 à 8 
joueurs soit composée de deux licenciés maximum 
et de deux filles ou deux jeunes de moins de 15 ans 
minimum. Les équipes participantes sont invitées à 
jouer déguisées.

De nombreux lots sont  à gagner dont celui du 
meilleur déguisement. 

Pour s’inscrire trois solutions :
• Sur place le 16 juin à partir de 13h30
• Par téléphone : 

près de Benoit BONNET au 06-60-76-46-73 
ou d’Elise GARNIER au 06-74-35-08-10

• Sur le site internet : 
http://www.jeunesargentre.fr/ section basket 

Restauration sur place jusqu’à 22h.

Association Oxygène, 3ème édition de la course nature
OXYGENE ARGENTRE  organise la troisième édition 
de la course nature le samedi 26 mai 2012 à 17h. 
Comme en 2011 nous proposons, deux courses de 
6 et 12 kms avec départs simultanés et arrivées au 
complexe sportif. Cette course est ouverte à toutes 
les personnes nées avant 1997, licenciées FFA ou 
non. 

N’hésitez pas à motiver votre entourage !

Nous espérons aider l’association FELA comme en 
2011 suivant les résultats de cette journée.

Renseignements et inscriptions  
Inscriptions sur bulletin disponible dans les 
commerces à remettre à M. Garnier ou sur le site 
internet « Courir en Bretagne »  
www.courirenbretagne.fr 
Participation de 8 € (10 € sur place)  
et lots à tous les participants. 

Contact : M. Rémy Garnier, 02-99-96-75-73  
5, Rue de la Sapinière, Argentré-du-Plessis 
Mail : famille.garnier@libertysurf.fr

17ème randonnée de l’amicale des Sapeurs-Pompiers
Cette année encore, le Dimanche 27 mai 2012, 
l’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Argentré/Etrelles 
vous invite à sa traditionnelle  Randonnée V.T.T et 
pédestre. 

Une nouveauté vous est proposée cette année : 
la marche nordique, sur un circuit de 13 kms.

Le but de ce rassemblement est bien entendu de  
reverser la totalité des bénéfices à l’Oeuvre des 
Pupilles des Orphelins des Sapeurs Pompiers, pour 
venir en aide aux enfants des sapeurs pompiers 
décédés en service.

Venez nombreux à ce rendez-vous qui allie plaisir 
et générosité. 

La participation demandée est de 5 euros pour les 
adultes et de 3 euros pour les enfants de - de 12 ans. 

Le dimanche 27 mai 2012 : départs depuis 
le centre de secours, rue Gustave Eiffel

V.T.T  55km : Départ libre de 8 h à 9 h

V.T.T 35 km : Départ libre de 8 h à 9 h

V.T.T 15 km : Départ groupé à 9 h 15

Randonnée pédestre : Départ groupé à 9 h 15 
pour 8 kms et 13 kms (marche nordique)

Des ravitaillements sont prévus sur les 
différents circuits.

Tombola par grattage et par tirage au sort avec 
de nombreux lots.

Un vin d’honneur vous sera offert  
à partir de 11 h30.

Le programme proposé :

Le Basket 
Finales de la coupe du Pays de Vitré

Le 19 mai 2012 au complexe sportif d’Argentré-
du-Plessis auront lieu les finales de la coupe du 
Pays de Vitré. Ce tournoi est organisé par Vitré 
Communauté pour les Seniors et Cadet(te)s 
évoluant au niveau départemental. 

Au programme : 
• A partir de 9h : demi-finales
• A partir de 13h : finales pour la troisième place.
• A 16h, finale garçons
• A 18h, finale filles
• A 20h30, l’équipe senior féminine d’Argentré-

du-Plessis  évoluant en ligue régionale rencontre 
l’équipe de Vezin le Coquet.

(Restauration et buvette sur place).
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Accueil de loisirs  
« Planet'jeunes »

La randonnée chantée  
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L'accueil de loisirs ouvre ses portes pour les vacances 
d'été du :
•	vendredi	6	Juillet	2012	au	vendredi	3	Août	2012	inclus
•	lundi	 20	 Août	 2012	 au	 vendredi	 31	 Août	 (lundi	 3	

Septembre sous réserve)  

Lors de l'assemblée générale de l'accueil de loisirs « 
Planet'jeunes », qui aura lieu le mardi 12 Juin 2012 
à 20h30 à la Salle Ouessant, vous aurez la possibilité 
d'inscrire vos enfants pour l'été. 

Un fascicule sera distribué par le biais des écoles 
énumérant les documents à fournir pour valider votre 
inscription. Pensez dès maintenant à vous procurer votre 
quotient familial ou MSA auprès de votre caisse.

Les membres de l'association « Planet'jeunes » et 
l'équipe d'animation comptent vivement sur votre 
présence.

L’association Spered Ar Vro invite les argentréens le 
vendredi 1er juin, à participer à une randonnée pédestre 
semi-nocturne rythmée par les chansons du groupe « Le 
Trio des Champs », composé de Christophe Brillet (vielle 
à roue / chant), Nicolas Rozé (Accordéon Diatonique / 
chant) et Olivier Lepage (Clarinette / chant). 

Spécialiste des randonnées chantées, ce trio propose un 
répertoire de Haute Bretagne et spécialement des airs du 
pays de Vitré, pays dont ils sont tous les trois originaires. 
Immanquablement, ils vous feront marcher, chanter et 
danser !

Renseignements pratiques : 
Départ : Vergers de Launay (route de Mondevert)  
à 19h45
Parcours de 6 km - pévoir une lampe de poche. 
Collation : adulte 2€ ; plus de 12 ans 1€.

Contact : Nicolas Roze, 06 09 69 56 60

L’Association Vivre à Argentré se veut 
dynamique et force de proposition !
L’association tenait son assemblée générale annuelle le 16 mars dernier à la 
salle Ouessant en présence de Mme Aurélie COURTOIS et M. Pierre FADIER, 
adjoints au maire.

Ce fut l’occasion de dresser le bilan des activités de l’année 2011. Tout le 
monde connaît bien les actions conduites depuis plus de 20 ans en faveur 
de la création et de l’entretien des chemins de randonnées (circuit des 
loups et ses variantes ou circuit du Plessis-Sévigné), actions enrichies par 
la participation des élèves des 3 établissements scolaires de la commune.
Mais peu de personnes savent que l’association s’investit énormément 
dans d’autres domaines, tels que la gestion des déchets à travers sa collaboration avec le SMICTOM 
(compostage ménager, opération « jardiner au naturel ») ou la protection des cours d’eau  du Bassin 
Versant de la Vilaine Amont ou encore l’amélioration de la qualité de l’eau que nous consommons avec 
le SIBVVA.

On aussi été évoqués les rapports avec Vitré Communauté ou encore le Conseil de développement du Pays 
de Vitré ainsi que les travaux conduits en concertation avec la commune. Les responsables de l’association 
ont bien affirmé leur volonté de continuer à s’investir dès que la préservation de notre environnement 
est en cause. Ils se veulent être une force de proposition afin de réaliser des projets ensemble dans une 
démarche de démocratie participative.

Contact : Association Vivre à Argentré, M. Gabriel Salicis 02 99 96 67 98

gala de danse : « Arrêt sur image »  
avec l’association Atelier danse
« Assis à la terrasse d’un café, chacun de nous s’est 
un jour surpris à imaginer l’histoire des passantes 
qui défilaient devant nos yeux ».

Après un début d’année consacré à la préparation 
de l’ouverture du traditionnel Téléthon et la 
participation de l’association au premier « Festival 
de danses plurielles » à Vitré, Anne Marining et les 
élèves de l’Atelier Danse vous donnent rendez-vous 
pour leur nouveau spectacle « Arrêt sur images » 
le samedi 16 juin 2012 à 20h30 et le dimanche 
17 juin 2012 à 15h au centre culturel Le Plessis 
Sévigné à Argentré-du-Plessis.

Nous vous attendons très nombreux.

Réservations à compter du 10 mai au magasin 
« Photo Bruand » 22 rue Alain d’Argentré à Argentré 
du Plessis.

Tarifs
•	Plein	tarif	:	6	euros
•	10/18	ans	et	étudiant	 

(sur présentation de la carte) : 3 euros
•	Moins	de	10	ans	:	1.50	euros



Devenez une  
famille de vacances ! 
Le Secours Catholique propose à environ 
2000 enfants de partir en vacances grâce 
aux familles de vacances.

Etre famille de vacances c’est :
Accueillir chez soi un enfant 3 
semaines en juillet (du 9 au 27 en 
2012) âgé de 6 à 14 ans afin de lui 
donner une chance de passer de 
bonnes vacances. 
Vous voulez tenter l’expérience ? 
Cet accueil concerne tous les membres 
de la famille, vous parents ou grands-
parents, vos enfants ou petits-enfants. 
Chacun a un rôle à jouer, ce n’est pas 
compliqué, il faut juste écouter et rester 
soi-même. Pas question de réinventer 
sa façon de vivre.

Pour tous renseignements, vous 
pouvez contacter :  
Martine Garnier : 02 99 96 71 49 
Marie Perrier : 02 99 96 62 44 
Monique Tireau : 02 99 96 64 93

 NaissaNces

 09/04 Jade VALLET 19 rue Lorraine

 13/04 Baptiste LEBRETON 12 rue Eugène Delacroix

 14/04 Elena BOUCAULT 10 avenue Henri Matisse

 Décès

 23/04 Ghislain FOUILLET, 40 ans 4 rue du Domaine des Vergers

 24/04 Marie DUFEU, veuve BLANCHET, 86 ans 5 rue Ambroise Paré

 25/04 Henri PEUROIS, 87 ans 64 rue d'Anjou

 Mariages

 14/04
Erwan LE DIRACH, responsable flux logistique  
& Virginie DETRE, logisticienne

12 Hameau des Poulinières

État-civil
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Samedi 19 mai JA Basket, finales de la coupe du Pays de Vitré, catégories cadet et senior, féminin et masculin complexe sportif, toute la journée.

Jeudi 24 mai Club de l’amitié, randonnée pédestre et jeux divers – 14h salle Ouessant.

Samedi 26 mai Troisième édition de la course nature organisée par l’association Oxygène, départ à  17h au complexe sportif.

Dimanche 27 mai Randonnée VTT et pédestre de l’Amicale des Sapeurs Pompiers. RDV au centre de secours, Rue Gustave Eiffel.

Vendredi 1er juin - Association Spered Ar Vro, Randonnée Chantée animée par le groupe « Le trio des champs ». Départ Vergers de Launay à 19H45
- Forum « Que faire cet été ? » de 15h30 à 19h30 dans la cour de Vitré Communauté, Place du Champ de Foire à Vitré.

Du Samedi 2 juin au 17 juin Ecole d’Arts Plastiques, Centre Culturel Le Plessis Sévigné, Exposition des travaux des élèves d’Argentré-Du-Plessis.

Mardi 5 juin Club de l amitié,  après-midi dansant avec Claudine Plihon – 14h, centre culturel « Le Plessis Sévigné ».

Mercredi 6 juin AFN : Après-midi détente. Salle Ouessant.

Jeudi 7 juin Club de l'amitié, concours de palets – 14h, salle Ouessant.

Vendredi 8 juin Soirée Fête des talents. Représentation des élèves du collège St Joseph. Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Dimanche 10 juin élections législatives.

Mardi 12 juin Association Planet’Jeunes, assemblée générale à 20h30 à la Salle Ouessant.

Samedi 16 juin - Centre culturel Le Plessis Sévigné, Ecole d’Arts plastiques de Vitré Communauté, atelier découverte  
dessin/peinture (gratuit) à 11h. Atelier découverte sculpture (gratuit) à 13h30

- JA Basket, 4ème édition du tournoi convivial « basket en folie », à partir de 14h au complexe sportif.
- Association Atelier Danse, Gala de danse « Arrêt sur images », à 20h30, Centre Culturel Le Plessis Sévigné.

Dimanche 17 juin - Association Atelier Danse, Gala de danse « Arrêt sur images », à 15h, Centre Culturel Le Plessis Sévigné
- élections législatives. 

Mardi 19 juin ADMR Assemblée Générale. Salle Ouessant.

Jeudi 21 juin Club de l amitié, jeux divers,  14h salle Ouessant ou sortie bowling, départ salle Ouessant à 14h.

Vendredi 22 juin Fête de la musique.

Samedi 23 juin Fête de l’école publique Jean-Louis Etienne à  15h, complexe sportif.

Dimanche 24 juin Fête des écoles du groupe scolaire la Salle-St Joseph, défilé à partir de 11h.

Jeudi 28 juin Club de l’amitié, déjeuner grillades, 13h salle Ouessant.

bloc notes

Votre marché  
hebdomadaire : le jeudi 
matin de 8h à 13h
Tous les jeudis, place de la Poste, se tient le 
marché hebdomadaire. 
Vous pouvez retrouver les commerçants qui 
vous proposent fruits, légumes, poissons, 
viandes, produits fermiers, fromages, galettes, 
crêpes…

Quelques numéros  
importants à connaître :
Maison Médicale -  
45 rue de Paris 35500 VITRE - 02.99.75.55.66
Consultation sur rendez vous tous les soirs de la semaine de 20h à minuit, le samedi de 12h à minuit 
et le dimanche de 8h à minuit.
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez vous ouverte tous les soirs et du samedi 
18h au lundi 9h, composer le 3237 (0.34 € la minute à partir d’un poste fixe).

rAPPEL
Le Cin'évasion s'apprête 
à passer au Numérique. 
à cette occasion, votre cinéma 
fermera ses portes du 10 Avril au 13 Juin.  
Au programme, numérique & 3D 
Actif, son Dolby Digital 7.1 et boucle 
malentendante.
à bientôt ...


