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M. Jean-Noël BÉVIÈRE, Maire

L’amitié entre les peuples : une construction au fil du 
temps…
Notre langue française, que l’on dit d’ailleurs « langue de 
Molière », nous surprend toujours par les multiples sens qui 
peuvent être donnés à un même mot. Prenons l’exemple 
du mot « temps ».

Au cours de ce printemps, combien de fois n’avons nous pas échangé avec nos proches 
et amis sur le sens météorologique de ce mot, « Quel temps fera-t-il demain ? Quel temps 
gris ! Vivement les beaux jours ! » D’ailleurs, depuis et à la satisfaction de la grande majorité 
d’entre nous, le soleil et la chaleur sont là et il n’y a qu’à regarder les fenêtres, les balcons 
et terrasses pour voir que tous, nous nous organisons pour en profiter au maximum.
Mais, le temps, est aussi l’expression de la durée dans laquelle se succèdent les 
événements, une notion de période ou encore de moment propice, d’une occasion. 
« C’est prendre le temps de …. »
C’est ce que nous faisons dans le cadre des liens que nous tissons avec nos amis dans le 
cadre de nos différents jumelages : ceux déjà en place avec l’Allemagne et la Roumanie 
ou celui en préparation avec l’Irlande. Nous prenons le temps de construire des liens de 
réelle fraternité entre des peuples ayant une culture et une histoire différentes des nôtres 
et, avec ces échanges, nous nous enrichissons mutuellement de nos différences et de nos 
complémentarités. Que de beaux échanges et quelles belles complicités tissées avec 
des amitiés sincères et durables !
En ce qui concerne le jumelage avec l’Allemagne, vous trouverez dans ce bulletin un 
article sur le récent séjour qui s’est déroulé à Ahaus où j’ai eu l’honneur de rencontrer 
mon homologue allemand, Mme Karolla VOSS, à l’occasion du 40ème anniversaire de 
notre jumelage. 
Quelle somme de souvenirs communs ! Les échanges entre nos habitants ont débouché 
sur des amitiés que rien ne pourra remettre en cause. Ce regard sur ces 40 années qui 
ont jalonné nos relations doit nous aider à construire notre avenir. Certes, notre société 
a terriblement évolué : internet, facilité des déplacements et d’échanges, qui amènent 
à des pratiques différentes. La fraternité ne s’écrit pas avec des mails, des SMS ou des 
tweets, mais bien avec des relations humaines et des rencontres. Nous avons besoin de 
ces rencontres, de ces échanges, pour nous enrichir culturellement, pour grandir.
La section qui travaille sur nos relations avec la Roumanie prépare quant à elle un séjour 
qui se déroulera en septembre et le groupe d’argentréens qui prépare la mise en place 
d’une relation pérenne avec l’Irlande prépare activement l’accueil d’irlandais lors de la 
fête communale du mois de septembre.
Un très grand merci à tous ces bénévoles qui œuvrent pour la fraternité entre nos peuples. 
C’est un des maillons d’une chaîne sans fin qui porte notre monde, et qui permet de 
participer à la construction du respect et de la paix entre les hommes.
C’est aussi dans cet esprit que j’ai sollicité la venue de Mme Élisabeth Morin-Chartier, 
députée européenne. De nombreux argentréens étaient présents ce 9 juin pour débattre 
avec elle des sujets d’actualités tels que la coordination des régimes sociaux, la solidarité 
et réciprocité entre Etats membres, la libre circulation des travailleurs, la promotion de la 
justice sociale, la mobilité professionnelle, la portabilité des droits... Nous avons pu nous 
enrichir de points de vue différents ou complémentaires aux nôtres, nous permettant de 
nous ouvrir aux évolutions que nous construisons dans cette Europe dont nous sommes 
membres et dont le projet sera soutenu par ses citoyens si les progrès sociaux sont 
véritablement un objectif.
Nous ne devons pas feindre de l’ignorer, les équilibres sociaux sont fragiles, comme 
en témoigne cette crise des migrants, qu’ils soient réfugiés politiques aujourd’hui ou 
climatiques demain, cela suscite en chacun des réflexes quasi instinctifs de repli sur 
soi quand la situation nécessiterait au contraire davantage d’ouverture vers l’autre. 
Nous savons, malheureusement mais empiriquement, que selon la cruelle logique 
comportementale de l’humanité, les routes de la haine et du rejet sont aussi vastes qu’est 
étroite la porte de la sagesse et de la solidarité.
Je vous souhaite à tous un bel été où chacun d’entre vous pourra prendre le temps 
pour… se donner du temps, pour …. faire ce qu’il aime : se reposer tout simplement, vivre 
des moments en famille, partir en vacances ou voyager et tout ceci bien sûr sous le soleil 
et avec du beau TEMPS !
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Conseil Municipal

Projet de classe bilingue 
Dans la continuité de son engagement pris à tra-
vers la signature de la charte « Ya d’ar brezonheg »/ 
« Oui au breton », la commune d’Argentré-du-Plessis 
souhaite poursuivre la mise en valeur du patrimoine 
culturel breton en étudiant, avec l’accompagne-
ment de l’office public de la langue bretonne, la 
possibilité d’ouvrir une classe bilingue français-breton 
à la rentrée 2017, à l’école Jean-Louis Etienne.

L’implication des enseignants dans la démarche 
étant indispensable, une réunion de présentation du 
projet aux enseignants de l’école publique d’Argen-
tré-du-Plessis a eu lieu le mercredi 4 mai 2016.

Les principes de fonctionnement de ces classes sont 
les suivants :
•  Un enseignant bilingue de l’éducation nationale 

par classe,
•  Parité d’exposition et d’utilisation des deux langues,
•  Continuité de l’enseignement bilingue assurée tout 

au long de la scolarité primaire,
•  Les différentes matières (maths, français, etc.) sont 

enseignées dans les deux langues,
•  L’enseignement respecte les programmes officiels 

et s’organise dans le cadre du projet de l’école.

Les classes bilingues mettent en œuvre un bilin-
guisme précoce, favorisé par la pratique des deux 
langues comme outils de la communication et des 
apprentissages.

En septembre 2016, ce projet débutera par une réu-
nion publique d’information suivie d’une enquête 
auprès des parents potentiellement concernés. A 
l’issue de cette période de consultation, la décision 
sera prise par le Directeur Académique des Services 
de l’Education Nationale (DASEN) pour une ouver-
ture à la rentrée 2017.

Conseil en énergie partagé
Vitré Communauté a créé un service de conseil en 
énergie partagé (CEP) en recrutant, en janvier 2013, 

Impasse Louis Harel de la Noë
L’impasse joignant la rue Gustave Eiffel dans le parc 
d’activités de la Frotière a été baptisée « Louis Harel 
de la Noë » (1852-1931). Il s’agit d’un grand ingénieur 
des Ponts et Chaussées, né à SAINT BRIEUC en 1852 
et décédé à LANDERNEAU en 1931. Il a commencé 

de brillantes études dans un lycée de Saint-Brieuc et 
a été précurseur de techniques nouvelles comme 
l’utilisation du béton armé pour la construction d’ou-
vrages. Son investissement dans la construction de 
différents édifices en Bretagne et sa promotion en 
tant qu’officier de la Légion d’honneur le 11 juillet 
1898 ont retenu l’attention des élus.

un technicien spécialisé afin d’aider les communes à 
réaliser des économies d’énergie sur leur patrimoine. 

Ses missions sont les suivantes : 
•  Réalisation du bilan énergétique complet du patri-

moine communal (bâti, éclairage public…) ;
•  Accompagnement technique de la commune 

sur les projets de bâtiments neufs, d’amélioration 
du patrimoine existant, d’intégration d’énergies 
renouvelables et d’appui au montage des dossiers 
de subventions correspondants (certificats d’éco-
nomie d’énergie, subventions ADEME/Région…) ; 

•  Suivi énergétique annuel de la commune dans le 
temps pour pérenniser les économies ;

•  Animations d’actions de formation, d’information 
et de sensibilisation auprès des élus et des services 
techniques.

Afin de pérenniser cette prestation à compter du 
1er juillet 2016 et sans limitation de durée, le Conseil 
municipal a validé la création d’un service commun 
afin de pouvoir faire appel à ces services de manière 
partagée.

Le financement sera réparti, en trois parts égales, 
entre Vitré Communauté, le SMICTOM Sud-Est 35 et 
l’ensemble des communes adhérentes.

A titre informatif, 33 communes représentant près de 
49 000 habitants ont fait part de leur intérêt pour ce 
service commun. 

Compte-rendu du Conseil Municipal du 2 mai - EXTRAITS*

Compte-rendu du Conseil Municipal du 6 juin - EXTRAITS*

* Comptes-rendus complets sur le site internet www.argentre-du-plessis.fr

DatEs DEs proChains 
ConsEils MuniCipaux :

12 septembre 2016
10 octobre 2016
14 novembre 2016
12 décembre 2016

DatEs DEs élECtions 2017

Election Présidentielle :  
23 avril et 7 mai 2017
Election Législative :  
11 et 18 juin 2017
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Vie municipale

Préparez votre rentrée avec 
le forum des associations 
Envie de sports, de culture, de loisirs ? Nos associations 
vous donnent rendez-vous le samedi 3 septembre  de 
9h30 à 13h30 à la salle omnisports. L’occasion pour 
chacun d’entre vous de découvrir les richesses des 
activités proposées sur notre commune, de vous 
investir  et de vous y inscrire !

Une borne de recharge pour vé-
hicule électrique a été installée 
rue des étangs sur le parking de 
la bibliothèque. Dès fin juillet, la 
borne disposant  de 2 points de 
charge, permettra à 2 véhicules 
de se recharger simultanément 
en courant alternatif de 3 à 22 
kVa (selon le type de véhicule). 
S’il accepte la charge accélérée, 

Contact : 
Mairie, 02 99 96 61 27

journée des nouveaux arrivants : 
découvrez votre commune !
Vous êtes arrivés sur Argentré-du-Plessis en 2015 
et 2016 ? Cette journée vous est destinée. Au pro-
gramme, une matinée  riche et pleine de rencontres 
en toute convivialité ! Visite guidée en car de la com-
mune, échange avec vos élus et les argentréens... Le 
forum des associations se tenant le même jour, vous 
pourrez en fi n de matinée aller à leur rencontre. Les 
personnes concernées recevront une invitation dans 
les prochains jours. Surveillez votre boîte aux lettres !

votre véhicule branché gagne 
½ charge en 30 minutes, le temps 
de quelques courses ! 

En 2016, la recharge est gratuite. 
L’usage des bornes se fait à l’aide 
d’une carte délivrée par le SDE35*, 
sur demande préalable en page 
d’accueil du site internet du SDE35 
www.sde35.fr ou via une applica-
tion Smartphone.

Le SDE35 au service de 
l’électromobilité

Pour accompagner les 
collectivités sur la voie de 
la transition énergétique, 
le SDE35 déploie un réseau 
de bornes de recharge de 
véhicules électriques sur 
tout le département (hors 
Rennes Métropole).

Dès  2016 , 85  bor nes 
seront installées dans 70 
communes  d’ I l le -et -
Vilaine : 76 bornes de 
charge normale/ac-
célérée répart ies sur 
l’ensemble du territoire 
et  9  bornes rapides 
disponibles au moins tous 
les 40 km.

une opération fi nancière neutre

Avec le concours financier des 
Investissements d’Avenir de l’Etat 
confi és à l’ADEME et de la Région 
Bretagne, le SDE35 fi nance l’inté-
gralité de cet investissement repré-
sentant 1 million d’euros en 2016.

La commune est fière de parti-
ciper ainsi aux côtés du SDE35 à 
l’évolution des modes de dépla-
cement alternatif et  en faveur de 
la transition énergétique.

Les personnes qui souhaiteraient 

acheter du bois de chauffage 

sont invitées à s’inscrire en mairie. 

Seront proposées à la vente en 

2017 (les dates seront communi-

quées ultérieurement), des stères 

sur pieds :

• de chêne et de hêtre à 20 € 

•  de bois blanc et de châtaigniers 

à 15 €   

Vente de bois de 

chauffage : 
Ouverture 
des inscriptions

pratique : 
Mairie, 02 99 96 61 27

Du 16 juillet au 13 août inclus, la mairie sera fermée tous les 

samedis. 

Retrouvez toute l ’actualité sur le site de la vil le 

www.argentre-du-plessis.fr

Fermeture mairie

De gauche à droite : S. Lamy (adjoint), V.Lecrecq (garage 

de la Blinière), J. Fadier (garage des Saulniers), M. Huchet 

(garage Citroën), JY. Corbel (conseiller délégué).

*SDE35 : Syndicat Départemental d’Énergie 35 (acteur public d’énergie)

Véhicule électrique : en route !
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Vie municipale

Voisins vigilants
Le réseau  « Voisins Vigilants » est un 
facilitateur de bienveillance entre 
voisins.

N’hésitez pas à utiliser ce service 
gratuit ! Pour en bénéficier, il 
suffit de vous inscrire sur le site 

voisinsvigilants.org ou téléphoner en mairie, un agent 
le fera pour vous.

Vous pourrez par la suite proposer des périodes 
de disponibilité pour être plus impliqué dans votre 
quartier, vous portez référent de votre quartier ou 
contacter un référent pour une vigilance accrue 
notamment au moment des départs en vacances.

pratique : 
Gendarmerie
15 boulevard des Saulniers, 02 99 96 61 07

Ouverture au public : 
jeudi matin et samedi après midi.

pratique : 
PIJ, 02 99 96 54 01
pij-argentre@vitrecommunaute.org

Le conseil de quartier est en marche ! 
Les vols sont en recrudescence en cette période estivale. Vous devez être vigilants et 
avoir un regard plus attentif sur ce qui vous entoure. Des visages que vous ne connaissez 
pas, des véhicules qui roulent très lentement, des mouvements anormaux chez vos voisins 
alors qu’ils sont au travail… La commune vous informe sur l’existence de 2 dispositifs qui 
permettent la surveillance de votre domicile pendant votre absence.

A
RGGG
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C
onnsseils de quarttii
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Tranquillité vacances
Proposé par la gendarmerie, ce dispositif qui 
fonctionne toute l’année, permet de solliciter un 
passage régulier des gendarmes devant votre 
domicile durant votre absence. Pour toute information, 
contacter la gendarmerie d’Argentré-du-Plessis.

Brisez sa solitude

Afi n d’aider les futurs voyageurs dans la 
préparation de leur séjour, le PIJ recherche 
des témoignages de personnes ayant eu 
une expérience à l’étranger.

Si vous avez travaillé, étudié, fait un séjour linguistique 
ou humanitaire à l’étranger…Contactez le PIJ !

Partir à l’étrangerUn agent municipal veille au grain !
A la demande des parents de l’école 
privée La Salle St Joseph, la mairie a mis 
un agent municipal à disposition chargé 
de réguler la circulation depuis février 
dernier.  Placé au passage piéton face 
au grand portail de l’école, l’adulte 
veille à la sécurité des enfants et les  
aide chaque soir  à traverser la route 

très fréquentée à la sortie de l’école. Cette même 
opération est réalisée à l’école Jean-Louis Etienne.

En période estivale, les activités font une pause. Les 
habitants partent en vacances et pour certains, la 
solitude se fait sentir. Les membres du conseil de quartier 
s’associent au CCAS pour y remédier ! Ils proposent aux 
personnes qui le souhaitent de partager avec eux des 
moments conviviaux autour d’échanges, de rencontres, 
de visites. Si vous souhaitez y participer, vous ou l’un 
de vos proches, contactez Isabelle Gadebois ou les 
membres du conseil de quartier. 

pratique : Isabelle Gadebois, CCAS, 02 99 96 61 27

Brisez votre solitude
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Vie des services

Infos et inscriptions : 
CCAS, I. Gadebois au 02 99 96 61 27

Lors de balades dans la commune, 
vous pouvez apercevoir ici et là de 
drôles de compagnons.  Une libel-
lule qui orne un poteau sans vie, 
un refuge à insecte qui invite les 
petites bêtes à se mettre à l’abri, 
un épouvantail qui attire l’œil plus 
qu’il n’effraie les volatiles, ou bien 
encore une coccinelle symbole 
de la lutte contre les pucerons, un 
hérisson, un escargot qui prennent 
la pose à côté d’une ruche....
autant de décors pensés et fa-
briqués par les agents des 
services techniques. Ils ont 
pris un réel plaisir à mettre 
en scène leurs œuvres aux 
ronds points de la com-
mune, devant la mairie, 
près de la Poste…

L’histoire a commencé en no-
vembre 2015 avec une réfl exion 
portée sur les fleurissements des 
massifs du printemps à venir. Une 
thématique est choisie : l’environ-
nement au sens large. Pour être 
encore plus en adéquation avec 
le thème, les agents ont décidé 

Ambiance bucolique dans les rues 
d’Argentré !

de fabriquer les 
œuvres à partir 
de matér iaux 
de récupération 
comme le bois, 
le polystyrène, la ferraille ou en-
core plus surprenant, des collants.

un vrai travail 
d’équipe ! 
« Il a fallu faire preuve d’ingéniosité 
et de beaucoup d’investissement 
pour arriver à un tel résultat. Les 

garçons ont réussi à relever 
le défi , je les en félicite. Leur 
initiative a été très bien ac-
cueillie par les passants qui  
adressent régulièrement 
aux agents des messages 
de félicitations », précise 
Sylvie Téhard, responsable 

des services techniques.

De la créativité au service d’un 
thème fort, cette ambiance buco-
lique invite chacun d’entre nous 
à apprécier le monde végétal et 
animal qui nous entoure. N’hésitez 
pas à observer ces oeuvres qui 
orneront la ville jusqu’à l’automne. 

Action de prévention : Plan canicule 2016

Depui s  le  1 er ju in , 
Marion Noël accueille 
l e s  j e u n e s  d a n s 
l’espace Pierre de 
Coubertin, situé rue 
des sports. Agée de 

21 ans, elle est titulaire d’un BTS 
en Economie Sociale et Familiale 
et bien qu’or ig inai re de La 
Bouëxière, elle connait  la structure 
d’Argentré-du-Plessis. « Lorsque 
j’étais adolescente, je fréquentais 
l’espace jeunes de ma commune, 
qui organisait des activités en 
commun avec l’AFA (Association 
du Foyer des Ados), j’étais donc 
déjà venue dans le local. » précise 
Marion. Son objectif est de leur 
permettre de s’impliquer et d’être 
acteurs, non seulement de leurs 
loisirs, mais aussi dans la commune. 
C’est dans ce cadre, qu’ils ont 
participé à la fête de la musique, 
où ils ont organisé une vente de 
bonbons, de crêpes et géré le 
château gonfl able.

Un espace jeunes 
connecté !
Marion a proposé aux jeunes de 
créer la page Facebook  du local, 
une façon de communiquer et 
d’informer sur l’actualité du foyer. 
Dans la continuité, si les jeunes en 
ont l’envie, l’animatrice aimerait 
qu’i ls définissent un logo qui 
donnerait une identité au local.

Le plein d’idées pour 
cet été…
Tu as entre 12 et 18 ans et tu veux 
découvrir l’espace jeunes ? N’hésite 
pas à pousser la porte, Marion sera 
ravie de t’accueillir !

Au programme, piscine, bowling, 
kayak, wakeboard, journée à 
« L’Ange Michel », etc.

Ouvertures Espace Jeunes : 

Du lundi au vendredi, 14h30 – 19h 
et le vendred, 20h30 – 22h30
Tarif : 12 € pour l’année civile
Contact : espace.jeunes.afa@gmail.com
Facebook :  Espace Jeunes Argentré

Marion, la nouvelle 
animatrice de l’a.f.a.

En conformité avec la loi du 30 juin 
2004 (solidarité et autonomie des 
personnes âgées et en situation 
de  handicap) et en prévention 
de la canicule, Monsieur le Maire, 
Président du CCAS informe les 
argentréens de plus de 65 ans et 
les personnes de plus de 60 ans 
en situation de handicap, qu’elles 
peuvent solliciter leur inscription 
sur un registre nominatif ouvert à 
cet effet.

Les personnes recensées sur ce 
registre, qui est conservé et tenu 
à jour dans une stricte confi denti-

alité, sont susceptibles de bénéfi -
cier de l’intervention des services 
sanitaires et sociaux, en cas de 
déclenchement du Plan Canicule 
national.

Cette démarche peut aussi être 
effectuée par un membre de la 
famille avec l’accord de la per-
sonne concernée.         

Samu : 15, pompiers : 18, 
Pour toutes informations : 0 800 06 66 66



Vie des services

7
N°10 / Juillet - août / 2016

Vie des services

Dans le cadre de la loi sur la 
transition énergétique pour la 
croissance verte,  les agents des 
services techniques doivent rele-
ver un nouveau défi  : le zéro phyto.  
Pour mener à bien ce vaste pro-
gramme, de nouvelles méthodes, 
plus respectueuses de l’environne-
ment,  sont d’ores et déjà utilisées. 

Présentation
Qu’appelle t’on produit phytosani-
taire ? 

Un produit phytosanitaire est un 
produit répandu sur une culture 
ou des végétaux pour lutter 
contre des organismes considérés 
comme « nuisibles ». Ce terme 
rassemble les insecticides (pour se 
débarrasser des insectes), les fon-
gicides (champignons), les herbi-
cides (végétaux), les rodenticides 
(rongeurs) ou encore les mollusci-
cides (limaces, escargots). 

Ce que dit la loi

L’article 68 de la loi n° 2015-992 du 
17 août 2015 de transition éner-
gétique pour la croissance verte 
prévoit la mise en place de l’ob-
jectif zéro phyto dans l’ensemble 
des espaces publics. A compter 
du 1er janvier 2017, l’État, les collec-
tivités locales et les établissements 
publics auront interdiction  d’uti-
liser des produits phytosanitaires 
pour l’entretien de leurs espaces 
verts et de leurs voiries.  

Et en pratique ?

Pour pallier l’usage des pesticides, 
des méthodes plus respectueuses 
de l’environnement sont utilisées :

Le désherbage :

•  Manuel à l’aide de binette et de 
débroussailleuse. 

•  Mécanique avec l’utilisation 
de balayeuses équipées de 
brosses rotatives  en acier ou en 
nylon. Ces engins arrachent les 
jeunes pousses par une action 

En route pour le ZERO phyto
de décapage des zones imper-
méables, comme les trottoirs. Sa 
fréquence de passage (environ 
toute les 3 semaines de février à 
novembre), évite l’installation de 
« mauvaises herbes ».

•  La réfection des joints de cani-
veaux évite aussi l’installation de 
« mauvaises herbes ».

Le paillage :

Composé de copeaux de bois 
issus du broyage des déchets, 
le paillage représente plusieurs 
intérêts : 

•  En empêchant la lumière de pas-
ser, il bloque la photosynthèse et 
empêche ainsi les herbes indési-
rables de pousser. 

•  En se dégradant, il nourrit les 
bactéries du sol et contribue à la 
biodiversité du milieu.

D’autres solutions :

Parallèlement  à ces méthodes, 
des solutions sont envisagées :

•  Faire une fauche tardive et stop-
per le désherbage sur les sentiers 
passants (le piétinement suffi t à 
tracer un chemin). 

•  Réaménager des  espaces afi n 
de limiter la pousse des herbes. 

•  La gestion différenciée des 
espaces verts.

Ensemble…

…Changeons notre regard 

Les méthodes alternatives à l’utili-
sation des produits phytosanitaires 
génèrent de nouveaux pay-
sages.  Gardons à l’esprit qu’un  
espace plus naturel n’est pas pour 
autant un espace négligé. Les 
mauvaises herbes sont nos amies, 
acceptons-les  car elles sont utiles 
à la biodiversité. 

… pour améliorer notre qualité de vie

L’utilisation des pesticides fragilise 
notre écosystème en diminuant la 
qualité de l’air,  en contaminant la 
nappe phréatique (notre source 
d’eau potable), en réduisant la fer-
tilité des sols, ce qui atteint la faune, 
la fl ore et la biodiversité en général. 

Par ailleurs, la toxicité des produits 
ne se limite pas aux espèces que 
l’on souhaite éliminer... Ils sont éga-
lement néfastes pour l’homme. 
Troubles de la reproduction, du 
système nerveux, cancers… : au-
tant de maladies pouvant être la 
conséquence d’une exposition à 
ces produits toxiques.

… tous acteurs

Devant chez soi et dans les jardins, 
ayons les bons réfl exes. Couper à 
la binette les herbes indésirables, 
balayer pour limiter terre et graines 
et ainsi éviter la pousse des végé-
taux, verser de l’eau de cuisson 
bouillante sur les plantes à éradi-
quer… autant de solutions alterna-
tives à l’utilisation des pesticides.

un train déjà en marche !

Restaurer, préserver, enrichir… 
voilà quelques verbes conju-
gués à Argentré-du-Plessis 
depuis quelques années avec 
notamment l’application de-
puis 2010, de la gestion diffé-
renciée des espaces verts sur 
certains sites de la commune. 
Cette méthode consiste à un 

entretien adapté des 
espaces verts selon 
leurs caractéristiques 
et leur usage.

Rappel réglementaire :
Afi n de préserver la qualité des 
eaux, l’arrêté préfectoral de 
février 2008 dispose qu’il est inter-
dit d’utiliser tout pesticide :
• A moins de 5 m des cours d’eau
•  A moins de 1 mètre des fossés 

(même à sec)
•  Dans les caniveaux, avaloirs et 

bouches d’égoût

L’article L253-17 du code rural 
prévoit des peines pouvant aller 
jusqu’à 2 ans d’emprisonnement 
et 75 000 € d’amende.
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La période estivale débute et 
avec elle, son lot d’animations en 
tous genres, pour petits et grands. 
Par ici le programme !

Que faire cet été ? 
Bouquinez…

 …Plutôt deux fois qu’une ! 

Vous avez la possibilité de dou-
bler vos emprunts  et de prendre 
jusqu’à 2 DVD et 10 autres docu-
ments pour 6 semaines. 

…A moindre coût 

En juillet et août, le tarif d’abon-
nement à la bibliothèque passe à 
2 € soit l’accès à prix réduits aux 
différents supports mis à disposi-
tions : livres, BD, magazine, DVD, 
CD…

Surprise !!

Vous ne savez pas quel livre choi-
sir et quelle musique écouter 
pendant vos vacances ? Dès le 
1er juillet, plongez dans l’inconnu !  
Laissez-vous guider et optez pour 
une pochette-surprise* concoc-
tée par la bibliothécaire.  A dé-
couvrir : des romans, des bandes 
dessinées,  des documentaires, 
des contes, des CD, des nouveau-
tés, des incontournables … il y en 
aura pour tous les goûts et tous les 
âges ! Vous l’aurez compris, c’est 
le hasard qui choisi!!

*dans la limite des pochettes dis-
ponibles

Programme estival pour la bibliothèque municipale

Ateliers cartographies
Ces atel iers s’adressent aux 
créateurs en herbe, à tous ceux 
qui aiment inventer, bricoler,  « bi-
douiller »… Avec de simples outils 
(papier, stylos, colle, ciseaux) et 
beaucoup de fantaisies,  les jeunes 
obtiendront des  résultats des plus 
bluffants. Au choix :

•  Atelier Cartographie sonore du 
monde

Le mercredi 20 juillet, à 10h, les 
part icipants sont 
invités à créer un 
globe interactif sur 
la découverte du 
monde.

Réservé aux plus de 
10 ans

•  Atelier Cartographie sonore de 
l’imaginaire

Organisé le mercredi 27 juillet à 
14h30, cet atelier propose de se 
lancer dans une entreprise inso-
lite : dessiner une carte de géo-
graphie imaginaire et interactive. 
Pour cela, il n’est pas nécessaire 

Horaires de la bibliothèque municipale :

Lundi, de 17h à 18h30
Mercredi de 14h à 18h30
Jeudi, de 10h à 11h30 et de 18h à 19h
Samedi, de 10h à 12h 

Bibliothèque, 7 place Notre Dame

02 23 55 00 46 / bibliotheque@argentre-du-plessis.fr

Plus d’infos sur http://biblio-argentreduplessis.dnsalias.net

d’être un grand explorateur, un 
peu de créativité et d’imagination 
suffi sent. 

Réservé aux plus de 5 ans

Exposition « Rome 
balade littéraire »
Le temps d’un été, la bibliothèque 
vous invite à voyager ! Réalisée 
par Dominique Chanson (artiste, 
création de mobilier et objets de 
décoration pour enfants), l’exposi-
tion met en lumière l’une des plus 
grandes et belles villes d’Europe : 
Rome.   Au menu de cette balade 
littéraire, des romans,  des docu-
mentaires, des livres en italien, des 
CD et des DVD qui vous feront 
voyager ! 

Et à la rentrée ? 
Braderie littérature

Samedi 3 septembre, de 10h à 
12h, la bibliothèque vous donne 
l’opportunité d’acquér ir des 
ouvrages à prix réduits (de 0.50 cts 
à 5 €). Il s’agit de documents sortis 
du fonds de la bibliothèque afi n 
de le renouveler.

Retrouvez l’intégralité du pro-
gramme sur le site de la biblio-
thèque et sur www.partirenlivre.fr

pratique :
Durée : 2h  - Gratuit

Réservation conseillée à la 
bibliothèque
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Week-end oriental à Argentré-du-plessis
Une nouvelle fois, le comité des 
fêtes d’Argentré-du-Plessis innove. 
Après un week-end consacré 
à la féria du sud-ouest l’année 
passée, l’association organise sa 
fête locale les 2,3 et 4 septembre 
prochains sur le thème de l’Orient.

Dans le cadre magnifi que de la 
prairie située face au château 
d’Argentré, l’association a prévu 
un programme festif et exotique : 
de la danse et de la gastronomie 
orientale ainsi que des courses 
d’ânes et de dromadaires. Ces 
derniers participent tout au long 
de l’année, à différentes courses 
sur les hippodromes (Pornichet, 
Vichy, d’Aix les Bains etc), c’est la 
1ère fois qu’elles se dérouleront 
en ligne. Les dromadaires seront 
drivés par des jockeys profession-
nels notamment par le champion 
de France en titre qui nous fait 
l’honneur de sa présence. Quant 
aux courses d’ânes, elles seront 
ouvertes à tout public, laissez-vous 
tenter !

Moins sportives mais tout aussi 
conviviales, des balades à dos 
d’ânes et de dromadaires seront 
proposées aux spectateurs le 
samedi en fi n d’après-midi  ou le 
dimanche après les courses.

Sans oublier la traditionnelle 
course cycliste du vendredi soir, le 
défi lé de mode tant apprécié par 
les  spectateurs et la fête foraine 
installée dans le centre-ville pour 
3 jours.  

programme :

Vendredi  2 septembre, centre ville    

•  18h30 : Course cycliste. Départ 
devant le café des sports et 
arrivée à 20h30 devant le bar 
L’Ourasi.  

•  19h : Défi lé de mode des com-
merçants de Vitré et d’Argentré-
du-Plessis sur le terrain enherbé 
de  la place de la  poste.

Samedi 3 septembre,  sur la  prairie du château d’Argentré

•  Dès 19h, dîner spectacle / bal : magret de canard, danses orientales 
par un groupe de danseuses de Rennes et soirée Bal Populaire animé 
par Yakadanser.

Dimanche 4  septembre,  sur la  prairie du château d’Argentré

•  A partir de 11h30 : Apéritif concert avec les danseuses orientales

• 12h30 : Repas tajine

•  14h30 : Courses de dromadaires et d’ânes  (entrée gratuite)

Tarifs 

-  Repas du samedi soir :  magret de canard avec accompagnement 
et dessert
Adultes : 10 € / Enfants (-de 12 ans) :  5 €

-  Repas du dimanche midi : apéritif - tajine - dessert - café
Adultes : 20 € / Enfants (-de 12 ans) : 10 €

Reservations
-  Repas du 3 et 4 septembre : 

Florêve,  02 99 96 74 89
Lire et Ecrire,  02 99 96 61 41
Café des Sports,  02 99 96 25 23

Conditions de circulation à l’approche de la course cycliste : 

Il sera IMPOSSIBLE 
de circuler et de 
stationner le long 
de ce parcours 
entre 17h30 et 
21h30. Les habi-
tants du domaine 
d e  l a  G ra n d e 
Prair ie et de la 
Guilloisière pour-
ront accéder à 
leur habitation en passant par le rond-point d’Anjou, l’avenue Henri 
Matisse et le chemin de la Hérinière. 

Rue de Châte
au

bria
nd

Rue Alain d’Argentré
Rue du Général Leclerc

Rue d’Anjou

Rue Henri Matisse

Bd
 d

u 
M

ai
ne

en
ga

te
r

B 
ed

 e
u

R

9

 

 

 
 

 
 

p

p
p

p

p

p

p

RENSEIGNEMENTS DIVERS 

Joseph  GAUTIER,  06 86 00 22 41
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Vide grenier : 
passage de témoin ?

L’association des commerçants et artisans n’organisera pas de vide grenier. Elle propose de laisser l’événement à une autre associa-tion de la commune pour cette année et les années suivantes.Si ce projet vous intéresse merci de contacter l’association point A : asso-point-a@orange.fr 

Succès et reussite pour les manifestations sportives d’Argentré !

529 participants a la course nature
Cette  7e édition a été une belle 
réussite puisque l’ensemble des 
épreuves a réuni le 28 mai der-
nier, 529 participants dont bon 
nombre viennent d’Argentré-du-
Plessis et de ses environs.

Le tracé passant par le Mou-
lin Neuf, la Sapinière, le Verger 
de Launay et le Château est 
exigeant, avec beaucoup de 
relances, mais est toujours aussi 
apprécié par les coureurs et 
marcheurs. Les 2 courses propo-
sées ainsi que la Marche Nor-
dique permettent à tous de se 
juger sur ce tracé.

Merci à l’ensemble des partici-
pants, tous les bénévoles, les par-
tenaires et les propriétaires privés 
ayant acceptés le passage sur 
leurs terres.

Rendez-vous l’année prochaine, 
pour une 8e édition, avec, peut-
être, quelques surprises !

Noms des premiers argentréens :

-  Marche nordique 12,3 kms : 
Chantal Jarry (64 coureurs)

-  Course enfant non chronométrée : 
84 arrivants (pas de classement)

-  Course enfant chronométrée : 
Maël Vinouze (vainqueur de 

L’association HENT AR FURNEZ proposent des cours de breton. 

Les personnes qui souhaitent s’y inscrire pour la rentrée de 

septembre 2016 sont invitées à contacter M. Marzin. Débutants 

et confi rmés sont les bienvenus !

*Apprendre le breton avec l’association
pratique : Gilles Marzin

• hentarfurnez35@laposte.net

• Facebook Hent Ar Furnez

Deskiñ brezhoneg gant ar 

gevredigezh* Hent Ar Furnez 

Appel à talents pour les 50 ans du collège
Week-end festif  les 23 et 24 septembre prochains pour le 
collège qui fête ses 50 ans. À cette occasion, les anciens élèves 
sont invités à exprimer leur talent. Ecrivain, musicien, chanteur, 
danseur, plasticien, humoriste, caricaturiste, maquilleur, conteur, … 
participez à l’événement ! Inscriptions : 

Raymond Bellier, président de l’amicale.
06 83 77 61 60 - amicale@argentre.org

Un grand bravo à la JA foot

Suite à leur excellent parcours de la saison 
qui vient de s’achever, l’équipe seniors A de 
foot accèdera l’an prochain au deuxième 
niveau régional : le championnat de Division 
supérieure d’élite (DSE).

Toutes nos félicitations aux joueurs et 
entraîneurs : 2 montées successives, ça se 
fête !

la course) et Manon Rimbault 
(13 arrivants)

-  Cour se  natu re  6 ,5  kms  : 
Vanessa Duhoux et Christophe 
Martin (157 arrivants)

-  Course nature 13,3 kms : 
Sophie Gasnier et  Samuel Villalon 
(211 arrivants)
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Le Samedi 11 Juin dernier  s’est 
déroulé au centre culturel 
d ’ A rg e n t r é - d u - P l e s s i s , l e 
traditionnel Gala de fi n d’année. 
L’association en a profité pour 
fêter son 15e anniversaire sur le 
thème des Pirates. Devant les 
spectateurs, les judokas, des 
plus petits au plus grands, et 
les pratiquants du TAÏSO ont 
su capter leur public lors de 
différentes démonstrations.

A chaque fin de saison, cette 
manifestation permet de mettre 
en valeur les judokas les plus 
mér itants et d’encourager 
l’ensemble des compétiteurs. 
Les meil leurs judokas de la 
saison 2016 ont permis une fois 
encore au Dojo du Plessis d’être 
présent sur tous les niveaux du 
championnat: départemental, 
régional et national aussi bien en 
individuel qu’en équipe.

Ce gala fut aussi l’occasion 
de remercier  les différents 
partenaires qui accompagnent 
le Dojo du Plessis depuis de 
très nombreuses années et de 
mettre notamment en valeur 2 
bénévoles sortants du bureau 

de l’association : M. Claude 
Cailleau et M. Patrick Bienassis.

préparez votre rentrée sportive !

Les inscriptions pour la saison 
2016-2017 sont déjà lancées. La 
reprise des cours de JUDO et 
TAÏSO se fera à partir du lundi 12 
septembre 2016. N’hésitez pas à 
contacter l’association pour tous 
renseignements.

L’Association DOJO DU PLESSIS 
vous souhaite de très bonnes 
vacances d’été et vous donne 
rendez-vous à la rentrée de 
septembre sur les tatamis !

pratique :
06 83 14 70 63 
dojoduplessis@orange.fr
nicolastoutain35@orange.fr
http://dojoduplessis.clubeo.com

le Dojo du Plessis a fait son gala

187 participants au 
6 h VTT 

Un beau succès pour cette 2e 
édit ion qui  s ’est  déroulée le 
d imanche 29 mai  2016. Une 
compétition qui semble plaire aux 
passionnés vététistes puisqu’ils 
étaient 78 équipes à avoir répondu 
présents. Ils ont parcourus 7050 km 
sur le merveilleux site du Moulin Neuf.

Tous les départements bretons 
étaient représentés ainsi que les 
départements voisins : Mayenne, 
Sarthe, Maine-et-Loire, Manche 
et Vendée. L’Ille-et-Vilaine était 
représentée par 48 communes.

Une formidable édition qui ne 
pourrait pas avoir lieu sans les 55 
bénévoles. Un grand merci pour 
leur travail généreux ainsi que leur 
bonne humeur !

Rendez-vous pour une nouvelle 
édition l’année prochaine le 28 mai 
2017.

4e place pour les 
Vététistes 
argentréens

D i m a n c h e  5 
juin une équipe 
argentréenne a 
pris le départ au 
barrage de la 
Chapelle Erbrée  
pour l’épreuve 
de  l’UItra tour 
d u  p a y s  d e 
Vitré.

Au programme canoë, trail, VTT et 
run and bike, soit un total de 71 km 
parcourus. 

Un grand  bravo à Antoine Landais, 
Lionel Blot, Jean-Marc Vinouse, 
Baptiste Blot et Pierre-Yves Hairault  
qui ont terminé à la 4e place sur 126 
équipes engagées ! 

pratique :
uCA, 02 99 96 72 01

Comme chaque année depuis 4 

ans, un tournoi de tennis de table 

organisé par les jeunes d’Argentré, 

plus connu sous le nom du J-A-

T-T, s’est déroulé vendredi 3 juin 

dernier, à la salle omnisport. Ce 

sont 40 joueurs licenciés et 38 non-

licenciés qui y ont participé dans 

une excellente ambiance.

Merci à tous les participants, 

aux bénévoles et à la mair ie 

d’Argentré-du- Plessis pour la mise 

à disposition des salles et pour leur 

soutien dans l’organisation de 

cette manifestation.

78 joueurs 

au tournoi de 

tennis de table

Résultats :

Licencié vainqueur : Paul-Augustin 

Clément du club de janzéens 

volontaires

Licencié consolante : Ghislain 

Valet du club de Geveze

Loisirs vainqueur : Daniel Pourier 

de Vitré

Loisirs consolante : Arthur 

Godment de LA Guerche-de-

Bretagne

pratique :

JATT, 06 33 79 09 19
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Subventions aux associations… La 

règle du jeu.

Depuis de nombreuses années, notre 

collectivité attribue des subventions 

aux associations argentréennes. Le 

montant de cette contribution allouée 

aux clubs représente un montant 

conséquent sous forme de subven-

tions directes, voire exceptionnelles, 

sans compter les aides indirectes sous 

forme de mise à disposition de person-

nels, d’installations et de matériels.

Ainsi, il nous a paru nécessaire de 

définir une règle avec la volonté de 

garantir l’équité et dans un souci de 

transparence.

Mettre en  place un nouveau mode 

de calcul des subventions aux asso-

ciations, tel était notre défi dans nos 

propositions de campagne pour cette 

mandature.

Force est de constater que le mode 

d’attr ibution existant n’était plus 

adapté à notre temps, obsolète, ar-

« On ne nous dit pas tout …suite » 

Dans le précédent bulletin, nous avi-
ons rédigé une tribune sur ¾ de page, 
dans les mêmes dispositions de ce 
que nous avions accordé à plusieurs 
reprises à la minorité du précédent 
mandat. A la date de dépôt de notre 
texte fin avril, la Municipalité a décidé 
de couper notre texte à 400 mots, 
alors que le Conseil Municipal n’a 
délibéré sur les modalités de la tribune 
libre, que le 2 mai. Notre volonté de 
transparence nous conduit à vous 
présenter  la suite de la Chronique que 
nous avions déposée.

Deuxième sujet : la mise en œuvre 
de l’acquisition de « la Maison des 
Sœurs ». Rappelons tout d’abord, que 
nous étions favorables à la réalisation 
de l’opération d’acquisition du ter-
rain : l’ouverture sur les quartiers Sud 
de la Commune ainsi que l’utilisation 
du Parc à destination de nos conci-
toyens, constituent, en effet, une réelle 

chaïque, vieillot, en l’absence notam-

ment de règles spécifiquement écrites 

pour venir en aide aux associations.

Avec la baisse programmée des dota-

tions de l’Etat jusqu’en 2017, il devenait 

urgent d’anticiper (- 500 000 € 00 pour 

la commune d’Argentré du Plessis) en 

se dotant d’un nouveau règlement.

Après plusieurs semaines de réflexion, 

un nouveau mode de calcul a donc 

été travaillé en   commission sport et 

vie associative pour en élaborer les 

détails de mise en œuvre.

Ce nouveau mode de calcul marque 

très sensiblement la manière de gérer 

les deniers de la communauté : ne pas 

attribuer sans lisibilité, dans un souci 

de transparence et d’équité tout en 

responsabilisant les associations.

Désormais, pour définir le montant 

attribué à chaque association, nous 

prendrons comme base de calcul, 

le bilan de la saison écoulée et le 

nombre d’adhérents de l’année en 

opportunité d’avenir. Nous ne sommes 
pas, cependant, en phase avec la 
précipitation de la Municipalité, pour 
réaliser l’acquisition immobilière de 
la bâtisse, sans en connaître au pré-
alable, sa véritable destination. Nous 
déplorons également la budgétisation 
sommaire des études de cette opé-
ration, chiffrées par la Municipalité,  à 
114 000 €, ainsi que le coût prévisionnel 
d’hypothétiques travaux de réhabili-
tation annoncés « à la louche » pour 
840 000 €. L’utilisation de lignes de sub-
ventions, disponibles à moyen terme, 
ne justifiant pas, à elle seule, l’urgence 
de cette décision. 

Au travers de ces deux exemples 
concrets, confortés pas les chiffres du 
budget primitif présenté, nous nous 
inquiétons de cette tendance à re-
lancer les dépenses sans diminuer les 
charges de fonctionnement.

L’ attitude de la Municipalité à prendre 
cette décision en dépit d’une réflexion 

cours. A cela, s’ajoutera des bonus en 

fonction de la spécificité de la caté-
gorie dans laquelle l’association a été 
répertoriée.

La refonte du système d’attribution 
des subventions aux associations sera 
basée sur des relations entre la col-
lectivité et le mouvement associatif 
Argentréen privilégiant les valeurs 
suivantes :

Objectivité : C’est-à-dire fondée sur 
des données identiques pour toutes 
les associations à partir d’éléments, 
quantifiables et vérifiables, permettant 
d’adapter chaque année la subven-
tion aux variations enregistrées par le 
club dans ses effectifs et son niveau 
d’activité.

Equité : en analysant toutes les asso-
ciations de la même manière, selon les 
mêmes principes de calcul.

Transparence : en donnant à chaque 
association la possibilité de connaître 

la manière dont sa subvention aura 

été calculée.

aboutie et sans consultation de la 
minorité ne laisse pas transparaitre 
l’esprit d’ouverture proclamé à l’issue 
de l’élection d’Octobre, préconi-
sant un travail constructif entre les 2 
équipes, valorisant les compétences 
et l’implication des uns et des autres.

 

Si le droit d’expression existe bien, 
force est de constater que la Munici-
palité se préoccupe sérieusement de 
l’encadrer. 

Pour être tisseur de fraternité, faudrait-il 
encore « donner à la minorité toute sa 
place ».

Nous vous souhaitons de bonnes va-
cances et vous donnons rendez-vous 
en septembre pour des propositions 
constructives dans l’intérêt des argen-
tréens.

C. Dodard, O.Pasquet, V.Dupont, 

G. Bichet, M.Derepper, D.Baslé

avenir2020adp@gmail.com 

Majorité

Minorité
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UNE VIE LOCALE À L’ÉCHELLE EUROPEENNE
L’anniversaire du jumelage Argentré- Wüllen et le dîner débat en présence de Mme Morin-Chartier 
ont un dénominateur commun…l’Europe. 
Ces deux événements ont mis en lumière les vrais  liens d’amitié qui peuvent être tissés entre citoyens 
européens par le biais du jumelage ainsi que l’intérêt d’établir des objectifs communs entre pays 
d’un même continent.  L’Europe du XXIe siècle est en marche !

Retour sur ces deux temps forts

Le 13 mai dernier,  51 personnes 
ont pris le départ pour Ahaus-
Wüllen afi n de célébrer les 40 an-
nées du jumelage entre nos deux 
villes. Comme à l’accoutumée, 
l’accueil des hôtes a été des plus  
chaleureux. 

…le séjour du Comité de jumelage à Wüllen

Le samedi matin fut consacré à la 
célébration offi cielle de l’anniver-
saire du jumelage et la signature, 
par les deux Maires, du livre d’or et 
l’échange de cadeaux.

M. le Maire a réaffirmé son at-
tachement à ce lien d’amitié : 
«Un jumelage est un mouvement 
perpétuel qui se nourrit certes de 
ses échanges, mais aussi et surtout 
de ses jeunes [...]faisons le pari 
que notre jumelage quadragé-
naire n’est que dans sa première 
jeunesse».

Le comité de jumelage et la mairie 
avaient, pour l’occasion, fait réa-
liser par Anthony GAUTIER, artisan 

tailleur de pierre argentréen, une 
table d’orientation représentant 
nos deux régions. En échange, ils 
ont reçu une bannière fl oquée des 
logos des deux villes. 

Partages, convivialité, échanges 
ont rythmé ces quelques jours et 
ont renforcé les liens déjà très forts 
qui unissent nos deux villes.

Le comité de jumelages d’Argen-
tré-du-Plessis prépare d’ores et 
déjà, la venue de nos amis alle-
mands au printemps 2017. 

le saviez-vous ?

28 c’est le nombre de pays 

membres de l’union européenne

508 millions c’est le nombre 

d’habitants dans l’Union Euro-

péenne

… le dîner débat sur l’Europe sociale

Une première à Argentré-du-Plessis, cette soirée du 9 juin a été un 
moment d’échange, de réfl exion et de partage d’idée sur le thème 
de l’Europe sociale, un thème qui nous touche tous de près. En pré-
sence de Mme Elisabeth Morin-Chartier, députée européenne, de 
nombreuses questions ont été posées : de la libre circulation des 
travailleurs à la coordination des régimes de sécurité sociale en 
passant par l’égalité des traitements hommes/femmes. Les 
défi s économiques institutionnels migratoires ont aussi été 
abordés. 

Merci à Mme la Députée pour son engagement et ses 
réfl exions. La réalisation d’objectifs sociaux communs fera 
l’Europe du XXIème siècle. Ne l’oublions jamais que la pro-
motion de la justice sociale c’est également la garantie de 
la paix.

Allemagne, Irlande, Roumanie : n’hésitez pas à prendre contact avec les responsables des associations :

Comité de jumelages section Argentré - Wüllen : René Poriel, 02 99 96 60 67 / r.lierop@wanadoo.fr

Sheep’N Dance : Anthony Veillé, 06 17 13 96 99 / aveille35@gmail.com

Argentré Roumanie : Bernard Veillé, 02 99 96 64 43 / theberveil@yahoo.fr
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Depuis quelques semaines, suite à l’arrivée à la brigade d’un nouveau 
gendarme, les patrouilles en VTT ont pu reprendre dans le centre-ville 
d’Argentré-du-Plessis et ses abords. 

Ce mode de surveillance original permet aux gendarmes :
-  d’être plus proche des concitoyens
-  de passer dans des endroits inaccessibles en voiture
-  par sa discrétion, de surprendre les éventuels rôdeurs

La brigade de Gendarmerie se remet en selle !

bonne chance à…

• M. et Mme Guillet, propriétaires  
d’une Chambre d’hôtes

Arrivés à Argentré-du-Plessis en 
novembre 2015, Alain et Christiane 
Guillet ont ouvert en mai dernier 
2 chambres d’hôtes à l’étage 
de leur maison. Situées au 12 rue 
d’Anjou, celles-ci portent le doux 
nom «Les Rosiers».

Le couple n’en est pas à son coup 
d’essai puisqu’ils on tenu durant 14 
années un gîte à Gennes s/Seiche. 
Cette belle expérience leur a don-
né l’envie de poursuivre l’aventure   
« En tant que jeunes retraités, nous 
souhaitions conserver une activité. 
Ouvrir notre maison et rejoindre 
le réseau Gîte de France  est un 
moyen de rencontrer de nouvelles 
personnes, des touristes comme 
des actifs ». Les hôtes pourront 
apprécier l’accueil chaleureux 
de M. et Mme Guillet et profi ter du 

charme douillet 
de leur demeure 
avec vue plon-
geante sur leur 
jardin et pota-
ger botanique !

• Laure de l’Atelier de Laure L.

La commune d’Argentré-du-Plessis 
compte une nouvelle créatrice 
aux doigts de fée, Laure Lécuyer. 
Son créneau est la confection 
d’accessoires de mode et de dé-
coration, des créations originales 
et artisanales. 

Telle une Mary Poppins des temps 
modernes, elle transporte dans sa 
grande valise, qui la suit lors de ses 
réunions à domicile ou dans les 
salons de créateurs, ses différentes 
œuvres sorties tout droit de son 
imagination. Des sacs à main aux 
sacs à tartes en passant par les 
panières, trousses et  étuis en tout 
genre, le souci du détail caracté-
rise toujours son travail. L’essentiel 
est conçu à partir de tissu en lin, 
coton et simili cuir.

Côté petite enfance, elle propose 
une gamme qui va de l’attache 
tétine au 1er cartable, personna-
lisé bien sûr, comme peuvent l’être 
l’ensemble de ses créations.  Enfi n, 
sa gamme décoration permettra 
d’offrir un petit cocon à vos petites 
têtes blondes !

L’histoire de l’atelier de Laure L. 
a débuté officiellement en no-
vembre 2013 mais c’est depuis 
toujours que cette argentréenne 
a une passion pour la couture. 
D’abord elle coud pour elle, sa 
famille, ses amis, puis très vite de-
vant l’enthousiasme général, elle 
se lance dans la grande aventure 
de l’auto-entreprise. Depuis, elle 

se  dép lace 
à domicile à 
l’occasion de 
réunion ou fait 
de la  vente 
sur les salons : 
« J’aime et j’ai 
besoin d’être 
e n  c o n t a c t 
avec les clients. 
Les consei l ler 
et répondre à leurs attentes sont 
mes objectifs ».  Couleurs et choix 
du tissu, longueur des anses pour 
les sacs…c’est un service à la 
carte. « Voir leur enthousiasme à la 
réception de leur article est mon 
leitmotiv et ma plus belle récom-
pense », précise la créatrice.

 Le cerveau toujours en ébullition, 
Laure souhaite développer plu-
sieurs autres gammes notamment 
des articles « mariage », affaire à 
suivre !

Envie de se faire plaisir ou d’offrir 
un cadeau personnalisé avec une 
touche d’originalité qui le rend 
unique, pensez à l’atelier de Laure 
L. Toutes ses créations sont visibles 
sur Facebook ! 

pratique : 
Alain et Christiane Guillet
12 rue d’Anjou 
02 99 74 04 46 / 07 77 25 56 59
Alain.christiane@wanadoo.fr
www.gites-de-france.com

pratique : 
L’atelier de Laure L.

latelierdelaurel@gmail.com

Facebook : latelierdelaurel
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Depuis le mois de juin dernier, Mme 
Christelle Mézière est la nouvelle 
intervenante sociale sur le territoire 
de Vitré Communauté. Son rôle 
est d’aider et d’accompagner 
les personnes les plus démunies. 
« Ce poste avait déjà existé de 
juin 2013 à août 2015 mais avait 
été laissé en suspens » précise 
M.Jean-Noël Bévière, vice-pré-
sident de Vitré communauté en 
charge du Conseil intercommunal 
de sécurité et de prévention de la 

délinquance (CISPD). La création 
de ce poste a été offi cialisée par 
la signature d’une convention 
de partenariat entre l’Etat, Vitré 
communauté, la gendarmerie et 
l’Asfad (une association qui aide 
les familles en diffi culté).

Le constat
Les policiers et gendarmes sont 
parfois confrontés à des situations 
face auxquelles ils peuvent se 
sentir démunis et dont certaines 
relèvent davantage d’une inter-
vention sociale que d’une mission 
de sécurité publique (problèmes 
familiaux et conjugaux, situations 
de détresse, diffi cultés éducatives, 
etc.).    

Le rôle de l’assistant 
social
Christelle Mézière a pour rôle d’ai-
der et d’orienter les personnes 
confrontées à des situations de 
détresse : « L’assistance et le suivi, 
l’orientation vers les interlocuteurs 

adéquats, et le conseil de ces 
populations afin de faire de la 
prévention et d’éviter ainsi les réci-
dives. Mme Mézière fait fi gure d’in-
terface entre la gendarmerie, les 
instances sociales et les instances 
judiciaires » indique M. Jean-Noël 
Bévière, porteur du projet dans 
le cadre de ses fonctions à Vitré 
Communauté.

En pratique
Christelle Mézière exercera ses 
missions sur le territoire de Vitré 
Communauté soit auprès de 46 
communes qui comptent près de 
78 000 habitants. Elle tiendra des 
permanences hebdomadaires 
dans les gendarmeries de Vitré, 
Châteaubourg,  La Guerche-de-
Bretagne et Argentré-du-Plessis. 

Les personnes qui souhaitent ren-
contrer Christelle Mézière peuvent 
se rendre directement à l’accueil 
de ces 4 gendarmeries.

… aux nids de frelons

On recense le frelon asiatique en 
Ille-et-Vilaine depuis 2008. Il prolifère 
de manière exponentiel le et 
représente un réel risque sanitaire, 
surtout quand le nid est proche 
d’un lieu de passage et peu visible. 
En cas de découverte d’un nid 
de frelon, contactez la mairie qui 
se chargera d’authentifi er le cas 
et d’organiser la destruction par 
un professionnel. Surtout, ne pas 
engager une destruction seul au 
risque de se mettre en danger.

Comment identifi er le frelon 
asiatique ?

Le frelon asiatique est plus sombre 
et plus petit que le frelon commun 
avec l’extrémité des pattes jaune. 
Il ne vole jamais la nuit.

Prise en charge fi nancière de la 
destruction d’un nid

Si le nid est sur le domaine public, la 
commune prendra en charge les 
frais de destruction.

Si le nid est sur le domaine privé, 
50 % du coût de la prestation 
sera pr is en charge par Vitré 
Communauté, les 50 % restant 
seront à la charge du particulier.

… aux nuisances sonores

Dans le but d’assurer 
la tranquillité et le re-
pos des personnes, 
nous vous rappe-
lons* que l’emploi 
des tondeuses à 
gazon, des motocul-
teurs, des motobineuses, et autres 
matériels de jardinage et de brico-
lage à moteur est :
-  autorisé les jours fériés de 10h à 

12h.
-  interdit le dimanche sur toute la 

journée.

Nous vous rappelons que les autres 
jours de la semaine, l’utilisation des 
tondeuses à gazon et autres en-
gins bruyants est interdite de 20h à 
8h (arrêté préfectoral permanent 
du 10 juillet 2000).

(*arrêté n°6/16-101)

intervenant social en gendarmerie sur le territoire de Vitré communauté

Dans son jardin, attention…

De gauche à droite :  M. Kergosien 
(Président ASFAD), Colonel Lesueur (Chef 
du groupement départemental de la 
gendarmerie), M. le Préfet Mirmand, 
M. P. Méhaignerie Président de Vitré 
Communauté et Jean-Noël  Bévière.

pratique : 
En cas de découverte d’un nid 
de frelon contacter la mairie au 
02 99 96 61 27

En cas de mairie fermée : 
FGDON35 au 02 23 48 26 32



/ NAISSANCES /
05/05 Nino BIGNON 15, rue Louis Pasteur

18/05 Lisa HUEBER 10 Le Bois des Cherbault

23/05 Justin PRÉVOST Le Bas Rouenson

20/05 Enola MESSAGER Le Repas

26/05 Laëlie GLANEC 13 rue de Finlande

30/05 Gabin DÉSÉVÉDAVY Les Goupillières

/ MARIAGES /
07/05 Séverin FOUILLET, technicien assurance qualité

 & Lucie MORLIER, technicienne de laboratoire

21/05 Nicolas LEFÈVRE, technicien installateur

 & Aude CHEVRIER, infi rmière

11/06 Mathieu LE GOFF, agent commercial

 & Sophie GAUTIER, responsable de magasin

18/06 Sylvain COLOMBEL, chauffeur-routier

 & Sergine BETHUEL, infi rmière

18/06 Julien MORDRELLE, préparateur de commandes

 & Aurore BRISSIER, vendeuse

/ DECES/
01/05 Joseph REUCHERON, 5 rue Ambroise Paré, 86 ans

10/05 Gérard BUTET, 5 rue Ambroise Paré, 84 ans

30/05 Roger QUÉRU, 3 rue des Etangs, 82 ans

01/06 Berthe MARECHAL veuve BOISRAME, 5 rue Ambroise Paré, 95 ans

09/06 Simone FERRÉ veuve BLANCHARD, 5 rue Ambroise Paré, 83 ans

10/06 Bernadette MADELINE veuve POTTIER, 5 rue Ambroise Paré, 84 ans

12/06 Maryvonne LIÉBERT-LELIEVRE épouse BRUEL, 14 rue d’Anjou, 68 ans

état civil
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agenda Cin’évasion

 Berthe MARECHAL veuve BOISRAME, 5 rue Ambroise Paré, 95 ans

 Simone FERRÉ veuve BLANCHARD, 5 rue Ambroise Paré, 83 ans

 Joseph REUCHERON, 5 rue Ambroise Paré, 86 ans
 Joseph REUCHERON, 5 rue Ambroise Paré, 86 ans
 Joseph REUCHERON, 5 rue Ambroise Paré, 86 ans
 Joseph REUCHERON, 5 rue Ambroise Paré, 86 ans
 Joseph REUCHERON, 5 rue Ambroise Paré, 86 ans

Tarifs : 

www.cinevasion.org

ninja turtles 2 
vendredi 8 juillet, 20h30 3D 
samedi 9 juillet, 20h30 3D 
lundi 11 juillet, 20h30 3D 

le professeur de violon
mardi 12 juillet, 20h30 VO

un homme à la hauteur 
lundi 11 juillet, 15h Ciné senior

camping 3
vendredi 15 juillet, 20h30 
samedi 16 juillet, 20h30
dimanche 17 juillet, 17h 

folles de joie
dimanche 17 juillet, 20h30 VO 
mardi 19 juillet, 20h30 VO 

l’aigle et l’enfant
mercredi 13 juillet, 20h30
lundi 18 juillet, 20h30

les habitants
jeudi 14 juillet ciné découverte

Tarzan
mercredi 20 juillet, 20h30 3D 
vendredi 22 juillet, 20h30 3D 
samedi 23 juillet, 20h30 3D 
dimanche 24 juillet, 20h30 3D 

l’outsider
jeudi 21 juillet, 20h30 
lundi 25 juillet, 20h30 

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

Carte K-Do : 19,75 €
Ciné Bambino : 3,60 €
Ciné Senior : 3,60 €

12 et 13 juillet   Animation à partir de 6 ans «Stop Motion». Le 12 de 14h à 16h et le 13 
de 10h à 12h - Collège La Salle St Joseph. Inscription et renseignements 
auprès de Delphine Le Blimeau au 06 77 07 60 68.  

Mercredi 20 juillet Atelier cartographie sonore du monde, 10h - Bibliothèque municipale.

Mercredi 27 juillet   Atelier cartographie sonore de l’imaginaire, 14h30
Bibliothèque municipale.

Lundi 29 août  Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 
Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Samedi 3 septembre  - Forum des associations, de 9h30 à 13h30 - Salle omnisports
- Journée des nouveaux arrivants
- Braderie littérature, de 10h à 12h - Bibliothèque municipale. 

2, 3 et 4 septembre  Fête locale (plus d’informations p 9) 

Samedi 10 septembre Classes 6

23 et 24 septembre Anniversaire collège La Salle St Joseph

Lundi 10 octobre Semaine bleue, repas des plus de 70 ans

C’est la fête pour la Classe 6
La classe 6 organise sa journée 
retrouvailles le 10 septembre pro-
chain. Rendez-vous sur le parvis de 
l’Eglise à 11h30 pour la traditionnelle 
photo et le dépôt de la gerbe de-
vant le monument aux morts, suivi 
du pot d’accueil et du déjeuner  au 
Centre culturel Le Plessis Sévigné. 

pratique
Tarifs : adultes, 38 € / classe de 
10 ans, 15 €. 
Les inscriptions et règlements  
sont à retourner aux référents 
argentréens (aucune inscription 
par téléphone). Informations 
M. Geslin : 02 99 96 63 89




