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Solidarité(s), Engagement et projets

L’automne est là et la nature s’est parée de couleurs 
flamboyantes. Les longues soirées d’hiver approchent 
et la longueur des nuits s’allonge ce qui nous incite à 
organiser nos journées un peu différemment. Moins de 
temps à l’extérieur et plus à l’intérieur de nos maisons. Ce 
petit changement d’organisation de notre quotidien est 

susceptible de réduire nos rencontres et nos engagements solidaires. Pour autant, ils sont 
et resteront très présents dans l’action sociale communale. Créer du lien social, se poser 
la question de l’autre : notre voisin, un ami, un parent proche ou éloigné… et de ses 
difficultés à vivre certaines situations sont des missions qu’elle assume régulièrement. La 
solidarité incite ceux qui partagent une communauté de vie ou destin, à s’entraider même 
modestement, à penser au bien-être d’un tiers autant qu’au sien, ou, pour une fois, avant 
le sien. Les animations autour de la Semaine Bleue, qui se sont tenues à Argentré-du-Plessis 
en ce mois d’octobre, illustrent cette préoccupation : aider nos aînés à bien vivre et 
rompre leur isolement.
Cette belle Semaine Bleue, consacrée aux retraités et aux personnes âgées, a également 
permis au grand public de prendre conscience de la place et du rôle social que jouent 
les plus âgés dans notre société. La contribution des seniors à la vie économique, sociale 
et culturelle et leur implication dans le monde associatif aux côtés des collectivités 
locales sont évidentes. Mais comment vivons-nous cette relation avec ces générations ? 
La jeunesse, l’action, l’efficacité et le travail sont des valeurs exaltées par notre société. 
Nos aînés pourraient sembler à contre-courant de ce modèle social. Et pourtant …  
Il suffit de les regarder vivre : le nombre de leurs engagements associatifs font qu’ils ont 
un agenda chargé mais leur disponibilité se déploie souvent et en priorité au sein de leur 
propre famille. Ils font « le lien » entre les générations.  Ils s’occupent à la fois de leurs parents, 
s’occupent de leurs enfants et prennent leur relais pour s’occuper de leurs petits-enfants 
avec beaucoup de bonheur. Quant à ceux qui ont atteint le grand âge, comment ne 
pas être touchés par la profondeur de leur regard, la justesse de leurs mots, la chaleur de 
leur voix qui témoignent d’une grande sagesse voulant encore nous transmettre les fruits 
récoltés tout au long de leur propre vie. Certes notre contexte économique conduit à 
beaucoup de mobilité géographique mais elle tend à distendre les liens générationnels. 
Il ne faut jamais oublier que l’expérience humaine de nos aînés est un précieux cadeau 
qu’il faut conserver comme un «bijou» : un bijou que l’on range parfois mais que l’on aime 
faire émerger de notre conscience car il n’a pas de prix pour celui qui l’a reçu.

L’engagement nous tient également beaucoup à cœur. L’engagement citoyen, qui 
répond à l’appel d’une vocation. L’engagement gratuit, désintéressé de nos bénévoles 
de plus en plus nombreux (les encadrants du pédibus, des animateurs périscolaires, 
les bénévoles de la bibliothèque…). Nous savons ce que nous leur devons, ne cessons 
jamais de les remercier. L’engagement de tous les élus, qui donne beaucoup d’un 
temps forcément prélevé sur la sphère familiale. L’engagement de nos sapeurs-pompiers 
volontaires, qui ont organisé leur rassemblement départemental le 7 octobre dernier. 
Par votre présence en nombre, vous avez montré votre soutien et votre affection pour 
la grande famille des pompiers en général et celle du Centre de Secours Argentré-du-
Plessis/Etrelles en particulier. Félicitations aux organisateurs accompagnés de centaines 
de bénévoles qui se sont tant investis pour la réussite de ce rendez-vous.  Un très grand 
bravo pour la réussite de cette journée qui restera gravée dans nos mémoires. Chers 
pompiers, nous savons ce que nous vous devons (50 000 interventions en 2016 en Ille et 
Vilaine). Vous avez notre confiance, vous avez notre admiration, soyez certains que vous 
avez toute notre affection.

Les projets : ceux que nous menons à l’échelle de notre ville, ceux pour lesquels vous nous 
avez donné mandat et confiance. Des projets qui se préparent, avec nos partenaires 
compétents et grâce aux travaux menés par les commissions municipales. Des projets 
menés, le plus possible, en concertation avec les futurs usagers. Des projets qui se réalisent 
comme ces nombreux travaux d’amélioration de la voirie communale (et donc de la 
sécurité) concrétisés depuis le début de l’automne, comme le début du chantier de la 
micro-crèche et la poursuite des aménagements paysagers du jardin du Hill. Des projets 
qui, une fois achevés, intègrent rapidement notre cadre de vie quotidien, donnant 
parfois l’impression d’avoir toujours existé, mais qu’il faut sans cesse maintenir, protéger, 
développer… J’ai aussi le plaisir de vous annoncer l’arrivée d’un Agent de Surveillance 
de la Voie Publique, ASVP, qui veillera quotidiennement sur notre cadre de vie privilégié, il 
prend ses fonctions ce mois-ci et vous le croiserez dans nos rues.

Le temps passe aussi vite que les fêtes de fin d’année approchent. D’ores et déjà, nous 
vous souhaitons de vivre de beaux moments en famille ou entre amis. Rendez-vous en 
janvier prochain pour faire le bilan de l’année 2017 et tracer la route de 2018 !

Bonnes fêtes de fin d’année !
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Conseil municipal

DatEs DEs proChains ConsEils muniCipaux :

Lundi 6 novembre
Lundi 11 décembre

Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 septembre - EXTRAITS*

Budget 2017 - Décisions 
modificatives 
Investissement

L’avancement de l’exécution budgétaire du budget 
principal 2017 implique une décision modificative 
afin de prendre en compte le redimensionnement 
des opérations suivantes :  

•  En voirie et réseaux : programmation modifiée en 
fonction des résultats des mises en concurrence, 
d’inscriptions de quelques dépenses imprévues, 
de l’imputation en fonctionnement des travaux de 
curage de la route du Bois Gros,

•  Etudes – Documents d’urbanisme : engagement 
de l’étude d’optimisation du foncier avec le 
Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré, 

•  Aménagement de l’îlot Sévigné : engagement 
d’une étude de renouvellement urbain,

•  Parking Ste Anne : extension de l’emprise des 
travaux à l’ensemble de la rue Ambroise Paré, 
nécessité de remplacer les réseaux,

•  Le report du projet de terrain multisports en raison 
de son intégration future dans le budget annexe 
de la ZAC de Bel Air,

•  Le report au début de l’automne du démarrage 
des travaux de rénovation de la micro crèche,

•  Les économies réalisées sur l’opération Eclairage 
public.

Fonctionnement 

En soutien aux sinistrés durement touchés par 
l’ouragan IRMA intervenu dans les Caraïbes du 6 au 
10 septembre dernier, le Conseil Municipal a voté le 
versement d’une aide financière exceptionnelle de 
1000 € à la Croix Rouge Française.

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

Soirée des vœux du maire
Monsieur Jean-Noël BEVIERE, Maire d’Argentré-du-Plessis  

et le Conseil Municipal convient les argentréens à la traditionnelle 
cérémonie des vœux qui aura lieu 

le vendredi 12 janvier 2018 à 20h30, 
au Centre culturel Le Plessis Sévigné. 

Après l’échange des vœux, nous partagerons la galette  
des rois et le verre de l’amitié.

une surprise vous attend !!
La nouveauté de cette année, des places à gagner pour assister 

aux spectacles du Plessis Sévigné ! Tentez votre chance…

En attendant cette rencontre, le Conseil Municipal  
vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !
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Citoyenneté / solidarité

De nous à vous

La mairie recherche des bénévoles !
• Pour encadrer les TAP les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à 16h30.
• Pour encadrer les jeunes sur les trajets écoles/bibliothèque les lundis et mardis, à 15h45 et 16h30. 
Informations en mairie, 02 99 96 61 27.

Et la lumière fut !

Par un jeu d’éclairage, la 
mu n i c i p a l i t é  m e t t ra  d e 
temps à autre en lumière une 
association, une manifestation 
e n  s i g n e  d e  s o l i d a r i t é . 
Mention spéciale au système 
d’éclairage utilisé à la mairie et 
au Centre culturel : l’ensemble 
des branchements équivaut 
à la consommation d’une 
ampoule classique !

Titres d’identité
Vos demandes en lignes !
Désormais , pour  toutes vos  
demandes de titres d’identité, 1 seul 
site : https://ants.gouv.fr

Il vous suffit d’accéder « à votre 
espace » et d’y créer un compte. 
La création de votre compte vous 
permet d’établir les titres suivants :

•  Carte Nationale d’Identité ou 
passeport : vous remplissez votre 
pré demande en ligne (1ère de-
mande ou renouvellement) en 
notant votre numéro de préins-
cription. Vous réunissez les pièces 
qui vous sont demandées et 
vous prenez rendez-vous dans 
une mairie équipée du dispositif 
de recueil (Les mairies proches 
d’Argentré-du-Plessis : Vitré ou la 
Guerche-de-Bretagne)

•  permis de conduire : votre es-
pace personnel vous permet 
de demander un permis de 
conduire et de connaître le 
solde de vos points.

•  Certificat d’immatriculation 
des Véhicules : votre espace 
personnel vous permet de dé-
clarer la vente de votre véhicule, 
de procéder au changement 
de titulaire figurant sur la carte 
grise, de demander un dupli-
cata de votre carte grise et de 
modifier votre adresse postale. 
Il est également possible pour 
l ’usager de confier  toutes 
démarches relatives au cer-
t i ficat d’ immatr iculat ion à 
des garagistes habilités par 

la Préfecture de Rennes. Vous 
trouverez l’ensemble des pro-
fessionnels sur ce même site. 

De nouveaux compteurs électriques pour vos habitations
Une permanence pour mieux vous informer
Après les compteurs bleus et les compteurs 
blancs électroniques, place au compteur 
Linky, dernière génération de compteur 
installé par ENEDIS (anciennement ERDF). 
A Argentré-du-Plessis, 2067 foyers sont 
concernés par ces changements de 
compteurs d’électricité. Préalablement 

à  ce  dép lo iement , ENED IS  t iendra  
une permanence le mercredi 15 novembre, 
de 15 h et 18 h, salle Bréhat (chemin du 
Franchet, à côté des services techniques 
municipaux), et  recevra les usagers  
en entretiens individuels pour répondre à 
leurs questions.

SMICTOM
Distribution de sacs jaunes : on sort 
sa poubelle grise les vendredis 15 et  
22 décembre 2017 !

Visite des agents du SMICTOM : 
Pour expliquer toutes les évolu-
tions à venir (installation de bornes 
d’apport volontaire, évolution du 
mode de calcul de la taxe d’en-
lèvement des ordures, etc.), des 
agents du SMICTOM viendront à 
votre rencontre jusqu’en février 
2018. Plus de renseignements : 
www.smictom-sudest35.fr

La mairie et le Centre 

cul ture l  Le P less i s 

Sévigné  illuminés en 

rose à l’occasion de 

« l’Octobre Rose », 

mois de sensibilisation 

au dépistage du can-

cer du sein. 

La mairie illuminée en vert en soutien 
à l’association Vaincre la mucovisci-
dose les 23 et 24 septembre derniers.

Attention, toutes ces dé-
marches doivent impérati-
vement faire l’objet d’une 
téléprocédure. Les usagers 
ne disposant pas de l’équipe-
ment nécessaire à domicile 
peuvent se rendre en Préfec-
ture où plusieurs points numé-
riques sont à leur disposition. 
Les services de l’Etat conti-
nueront d’accompagner les 
démarches des usagers se 
rendant en Préfecture à tra-
vers l’action des médiateurs 
numériques.
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Recensement
Vous êtes tous concernés !

Conseil de quartier
Des conseillers à votre écoute !

Du 18 janvier au 17 février prochains, des agents 
recenseurs accrédités par la mairie iront à la 
rencontre de chaque foyer argentréen. Dans votre 
bulletin municipal de janvier/février 2018, nous aurons 
le plaisir de vous les présenter. En attendant leur 
passage, quelques explications s’imposent ! 

A quoi sert le recensement ?

C’est grâce aux données collectées que l’on peut 
concevoir et réaliser les petits et les grands projets qui 
vous concernent.

Depuis mars 2016, le Conseil de quartier est en action sur la commune d’Argentré-du-
Plessis. Mis en place par la commission* d’Hélène Dufeu Diard, ce dispositif permet 
de faciliter les échanges entre les habitants et la municipalité. Les argentréens ont 
ainsi la possibilité de s’exprimer directement et librement sur des projets concernant 
la vie de leur quartier et de leur ville.

Les membres volontaires du Conseil de quartier se tiennent à votre disposition afin de 
remonter toutes les demandes auprès des élus. 

Autres membres :
Aurélie Davenel , bérangère Diard Durand

Régis bouvier, Marie-Laure Vallet 
Jérôme Théard, Laurent Foucher

Martine Véré, Rémi peu

*Commission Démocratie Participative, Citoyenneté, Plan communal de sauvegarde

Sylvie Gendry 
sylvie.lilas@hotmail.com

Laurence Raveneau 
Laurmarie66@gmail.com

Thierry Dupin 
kertac@free.fr

A
RG

EN
TRÉ-DU-PLESSIS

C
onseils de quarti

er
s

Christophe Haquin 
christophe.haquin@orange.fr

Fabien Derepper 
fabienderepper@hotmail.com

Véronique Jagline 
didier.jagline0797@orange.fr

Marie-Cécile Grimault 
marie-cecile.grimault35@orange.fr

Comment suis-je recensé ?

Appel à candidature !

 La mairie recherche 7 agents recenseurs pour la période du 8 janvier au  
21 février 2018 . Dépôt des candidatures en mairie avant le 20 novembre 2017.
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Citoyenneté / solidarité

Concours des maisons fleuries
Les lauréats sont…

Jardin de M. André Maréchal

Ambiance conviviale le 9 sep-
tembre dernier à l’annonce des 
résultats du concours des maisons 
fleuries. 11 passionnés ont participé 
à cette première édition, organi-
sée par la Commission Démocratie 
Participative, Citoyenneté, PCS. 

3 catégories étaient représentées : 
Maison individuelle, Balcon ou 
terrasse, Ferme. Le jury, composé 
des membres de la commission 
et du conseil de quartier, après  
délibération, s’est exprimé ! Voici 
les résultats :

La  co l lec te  de  la  banque  
alimentaire aura lieu le samedi 
25 et dimanche 26 novembre 
prochains dans les supermarchés 
de la commune. Chaque année, 
la  Co l lec te  Nat iona le  des 
Banques Alimentaires permet 
de récolter 12 000 tonnes de 

Catégorie « Ferme » :  
1er M. André Maréchal ; 
2e Mme Jocelyne Harnois ; 
3e M. philippe pommier

Catégorie « Maison individuelle » : 
1ère Mme Madeleine Lamy; 
2e  Jean-Denis Roussigné ; 
3e  Mme Andrée Houillot.

Jardin de Mme Madeleine Lamy

Les élus ont vivement remercié les partici-
pants de contribuer à l’embellissement de 
la commune. Tous sont repartis avec un mug 
offert par la mairie et ont échangé leurs 
coordonnées. Leur envie : ouvrir leur jardin 
et partager leur savoir-faire !

denrées alimentaires. Les produits 
récoltés sont redistribués dans 
le département afin que cette 
a ide bénéfic ie  localement 
aux personnes en situation de 
pauvreté. 

Appel aux volontaires !

Le CCAS recherche plus que 
j a ma i s  d e s  p e r s o n n e s  q u i 
pourraient donner de leur temps 
et ainsi rejoindre l’équipe des 
bénévoles. Cette année encore, 
mobilisons-nous !

Collecte, collectons, collectez…
• Banque alimentaire

pratique : inscriptions en mairie, 
02 99 96 61 27.

• Collecte de jouets
Ne jetez plus les anciens jouets, 
jeux et livres de vos enfants et 
participez à la collecte organisée 
par le CCAS en janvier prochain ! 
Tous les dons seront confiés à 
l’association «La Boutique Saint 
Nicolas» de Vitré qui les restaurera 
si besoin. L’association les revendra 
à Noël 2018 aux familles moins 
favorisées à un prix symbolique. 

Les dates et le lieu de la collecte 
de jouets seront communiqués par 
voie de presse dans vos journaux 
locaux ainsi que sur le Facebook 
et le site de la ville : restez vigilant… 

D’avance, merci  
de votre générosité !
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Médaille de la famille française
Une récompense pour les parents de famille nombreuse !

Inscriptions sur  
les listes électorales

Commémoration
Hommage aux morts pour la France en A.F.N

L’attribution de cette distinction ho-
norifique souligne l’exemplarité de 
la famille en matière d’éducation.

Elle symbolise la reconnaissance 
de notre pays envers les personnes 
qui élèvent ou ont élevé de nom-
breux enfants afin de rendre hom-
mage à leurs mérites.

Les familles concernées doivent 
se présenter en mairie avant le  
12 décembre 2017 munies de leur 
livret de famille et des certificats 
de scolarité des enfants éventuel-
lement.

Date butoir au 30 décembre !
Vous êtes nouvel habitant, vous 
avez changé d’adresse ou d’état-
civil, vous devez procéder à votre 
inscription sur les listes électorales 
avant le 30 décembre, 12h. Pour 
cela, il suffit de vous présenter en 
mairie muni d’une pièce d’identité 
en cours de validité et d’un 
justificatif de domicile de moins de 
3 mois (pour les jeunes majeurs, une 
déclaration des parents certifiant 
que l’enfant habite à leur domicile).

Mardi 5 décembre sera commémoré le 55e anniversaire de la fin de la 
guerre d’Algérie.

•  9h15 : rassemblement sur le parvis de l’Eglise

•  9h20 : dépôt de gerbes au Monument aux morts ainsi que sur chaque 
tombe des 3 argentréens morts pour la France en AFN suivi d’un 
temps de recueillement.

•  9h45 : départ pour Etrelles en covoiturage où se 
déroulera à 10h la cérémonie du souvenir des  
9 communes de l’ex canton d’Argentré-du-Plessis. 

Tous les argentréens sont invités à cette cérémonie 
et tout particulièrement les familles concernées. 

pratique : Mairie, CCAS, 02 99 96 61 27 
sociallogement@argentre-du-plessis.fr

Les conditions d’attribution :

• les mères ou pères de famille éle-
vant ou ayant élevé 4 enfants ou 
plus dont l’aîné aura atteint l’âge 
de 16 ans le 31 mai 2018.

• les personnes qui, au 
décès de leurs parents, 
élèvent ou ont élevé 
seu l s  pendant  au 

moins 2 ans leurs frères 
et sœurs.

• les personnes élevant ou ayant 
élevé seuls pendant au moins  
2 ans un ou plusieurs enfants de 
leur famille devenus orphelins.

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

• aux personnes ayant rendu  
des services exceptionnels dans le 
domaine de la famille.

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

Je vous invite :
• à déposer vos messages  dans la boîte aux lettres de la mairie 
•  à envoyer vos messages  par mail à l’adresse  

mairie@argentre-du-plessis.fr ou via le site de la ville rubrique « Contact »

Pour que vos demandes reçoivent une réponse dans les meilleurs délais, je vous remercie de préciser vos coordonnées.

Jean-Noël bévière, Maire

Nom :  .....................................................  Adresse / Tél. : ................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

"

( (
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Culture

Saison culturelle 2017-2018
Le voyage culturel se poursuit !

En cette fin d’année, nous sommes gâtés !  Pour un passage en douceur en 2018, nous 
vous proposons du rire, du rire et encore du rire grâce aux soirées théâtre animées par la 
troupe des Flagrants Délires et de la magie grâce à la compagnie Magicien Swing. Entre 
temps, vous serez devenus acteurs et serez entrés sur la piste avec le Festival Danse, Danse, 
Danse. Sans oublier le concert de l’Air Hâleur qui, en plein automne, vous fera penser à 
votre dernier été déjà si loin ! Zoom…

Vendredi 10 novembre, 19h30

Dîner spectacle et Chants marins  
par l’Air Haleur

Une soirée proposée par l’association Argen-
tré Roumanie.

Le groupe l’Air Hâleur vous emmène sur l’eau 
salée des océans au gré des chants de marins 
mais aussi des chants traditionnels des cultures 
du monde.

Fondé en 1969, par un groupe d’amis autour 
de Jean-Luc Robin, l’Air Hâleur a évolué au 
fil des années avec de nouveaux chanteurs 
et musiciens : accordéon, guitare, bombarde, 
flûte, banjo, violon, ukulélé, harmonica,…

Au fil des ans, ils enrichissent leur répertoire  qui 
comporte aujourd’hui près de 100 titres diver-
sifiés : chants de travail ou à danser, chants de 
gaillards d’avant ou de cabaret ainsi que des 
créations du groupe.

Une belle soirée en toute convivialité !

Samedi 11 novembre, 20h30 
Dimanche 12 novembre, 14h30

Théâtre « Les p’tits vélos » par les Flagrants 
Délires

Les bénéfices récoltés durant ces soirées se-
ront reversés aux 2 associations de parents 
d’élèves de la commune.

Les p’tits vélos, ce sont ceux qu’Eliane, Francine 
et Maximilien ont dans la tête. Inscrits à une 
thérapie de groupe pour le week-end, ils font 
confiance à Nicolas, fraîchement reconverti 
dans la profession, pour se soigner. 

Pas sûr qu’ils aient frappé à la meilleure 
porte car ne s’improvise pas thérapeute qui 
veut. D’autant plus que l’arrivée inopinée 
de trublions, Valentin et Raoul, va encore 
compliquer les affaires de Nicolas passablement 
débordé et qui va en voir de toutes les couleurs. 
Au final, le week-end sera très mouvementé 
pour le plus grand plaisir des spectateurs rendus 
hilares par les bêtises, l’incompétence et les 
aventures burlesques de notre bande de doux-
dingues.

Une comédie de Patrick Haudecoeur auteur 
de la comédie à succès Thé à la menthe ou t’es 
citron. Une belle soirée en toute convivialité !

Tarifs : Adultes, 23 € / Enfants, 10 €

Renseignements : 
M. Veillard 02 99 96 64 43, theberveil@yahoo.fr/  
Mme Blandeau 02 99 96 72 13, l.blandeau@orange.fr 

Réservations :  B. Veillard 02 99 96 64 43 
F. Legrand 02 99 49 51 52 argentreroumanie@orange.fr Tarifs : Adultes, 10 € / Etudiants, demandeurs d’emploi 

et plus de 13 ans : 6 € / Jusqu’à 12 ans : 4 €
Renseignements et réservations : 
Les Flagrants Délires, 06 62 43 68 71
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Actualité de la bibliothèque municipale
Une heure de conte, pour fêter Noël !

Les 4 ans et plus sont invités pour l’Heure du Conte à la bibliothèque ! 
Un moment à partager avec les petits bouts pour les aider à patienter 
jusqu’au 24 au soir ! 2 séances sont proposées : le samedi 16 décembre à 
11h et le mercredi 20 décembre à 17h30. Pensez à réserver vos places…

pratique : 
Bibliothèque, 02 23 55 00 46
Toute l’actualité à suivre sur le 
Facebook de la bibliothèque

En plein cœur du quartier des 
artistes, se trouve une rue pas 
comme les autres : la rue des ma-
giciens. Yoan, jeune vendeur de 
journaux, a pour mission de livrer 
son journal au numéro 21 à un 
prénommé “Mr Georges”.

Mais à sa grande surprise, le nu-
méro 21 n’existe pas ! Comment 
trouver Mr Georges sans savoir où 
il habite ? Va-t-il garder son métier 
de vendeur de journaux ?

A travers une histoire, un conte, un 
décor, un personnage …Yohann 
Gauthier, jeune magicien aux 
allures swing, livre un spectacle 
mêlant : théâtre, magie, jonglage, 

Dimanche 17 décembre, 15h

Spectacle « 21 rue des magiciens » par la compagnie Magicien Swing

mime et claquettes. Il dépoussière 
la magie grâce à de l’illusion effi-
cace et décalée.

Avec Gouaille et ses tours du 
plus bel effet, il emmène enfants 
et parents dans son univers 
Chaplinesque des années 1930 où 
l’illusion crée le rêve !

Tarifs : 
- Adultes : 10 €
-  Réduit (Plus de 60 ans, groupe 

entre 20 et 99 personnes, CE, 
CNAS et COS) : 8 € 

-  Demi-tarif (Demandeurs d’em-
ploi, -18 ans, étudiants de -25 
ans, groupe supérieur à 100 
personnes, personnes en situa-
tion de handicap) : 5 €

Renseignements  
et réservations :

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

Au centre culturel le soir du 
spectacle

Réseau francebillet.com

Du 8 au 12 janvier,

Les murs (du plessis Sévigné) ont des oreilles !

Marion Rouxin sera en ré-
sidence au Plessis Sévigné. 
L’artiste, que nous avions eu 
le plaisir d’accueillir en 2016 
lors de la programmation 
Un Rêve Indien, prépare 
son prochain spectacle 
« Dualité ». En cours de fina-
lisation, Marion se mettra en 
scène pour tester et apporter les derniers arrangements avec 
son équipe technique et son acolyte de toujours Edouard Leys. 
N’hésitez pas à aller à sa rencontre et à observer les artistes !

Novembre - décembre

Exposition

L’exposition de l’artiste profes-
sionnelle autodidacte Christelle 
Ferron, dite NASCA, dont les 
œuvres seront visibles en no-
vembre et décembre dans le hall 
du Plessis Sévigné.

Native de Rennes et habitant Vitré, Nasca 
utilise différentes techniques de peinture 
(acrylique, encre, patine, huile ou encore 
poudre d’or) et propose des toiles joyeuses 
et dynamiques dégageant ainsi une belle 
énergie !

A découvrir lors de l’un de vos passages ou 
à l’occasion d’une halte au Centre culturel.

pensez malin, les fêtes  
ne sont plus très loin !  

En voici des bonnes idées cadeaux 
pour vos proches !
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Culture
Du 15 au 19 novembre

Festival Danse Danse  Danse
Un événement proposé par la municipalité et les associations locales
Le festival Danse Danse Danse a vu le jour à Vitré en 2012. Il vise à promouvoir les  
activités de nos associations de danses et permet de fédérer, le temps d’une 
semaine, tous les amoureux de cette discipline. Argentré s’associe aujourd’hui à 
Vitré et se charge cette année d’organiser cet événement en étroite collaboration 
avec les associations. 
Vous aimez danser. vous souhaitez vous initier à la danse, ou tout simplement venir 
en simple spectateur, ce FESTIVAL est fait pour vous ! On vous y attend pour passer 
un bon moment en famille et entre amis !

argentré-du
plessis

ARGENTRÉ INFOS
Keleier Argantred

Erjentrë ghiments

N°18 - NOVEMBRE / DÉCEMBRE 2017
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Festival

Danse
Danse
Danse

Entrez dans la danse !

Mercredi 15 novembre  
Salle Ouessant 
Initiation à la danse africaine 
destinée aux jeunes du centre  
de loisirs.

Jeudi 16 novembre 
• De 10h à 12h, place de la poste   
Animation musicale au marché  
par 2 accordéonistes locaux.

• 20h30  
Projection du film  
« Dans les coulisses de l’opéra » 
au Cin’Evasion
Adulte, 5 € 
Étudiant et - 18 ans 4 € 

Vendredi 17 novembre 
À partir de 20h, salle Ouessant  
Atelier Just’Dance animé par 
l’AFA. 

Gratuit et sans réservation !

Samedi 18 novembre de 10h à 17h, 
Séances d’initiation de danses (gratuit et sans réservation). Tout public.

i Salle des Jeunes d’Argentré,  
initiation par l’atelier danse, Sara-
bande et Yakadjolé : 
de 10h à 11h  Modern Jazz (8-12 ans)
de 11h à 12h Danse africaine 
de 12h à 13h Hip Hop
de 14h à 15h Hip Hop
de 15h à 16h Modern Jazz
de 16h à 17h Danse africaine

i Salle Ouessant, initiation par 
« The Valley Dancer »
de 10h à 11h Country
de 15h à 16h Country

i Salle de motricité, initiation par 
« Danse et Compagnie »
de 10h à 11h Paso
de 11h à 12h  Tango
de 12h à 13h  Bachata
de 14h à 15h  Line Danse
de 15h à 16h  Chacha
de 16h à 17h  Rock

i Le plessis Sévigné , initiation par 
« Carnet de bal »
de 10h à 11h Valse
de 11h à 12h Chacha
de 12h à 13h Rock
de 14h à 15h Paso
de 15h à 16h Tango
de 16h à 17h Bachata

i Le plessis Sévigné, en piste pour 
le bal dansant 

Cette journée du samedi s’achèvera 
par un bal dansant animé par 
LMA Patrick Barré. Rendez-vous 
sur le parquet du Centre Culturel  
« Le Plessis Sévigné » à 20h30.

Tarifs : + de 12 ans : 2 € / gratuit 
pour les enfants

Sans oublier, l’Exposition « À chaque danse ses histoires ! »
Le spectacle chorégraphique porte-t-il un récit ? Transmet-il un message ? 

A l’occasion du festival, la bibliothèque rentre elle aussi dans la danse. Avec 
cette exposition prévue du 6 novembre au 3 décembre, quelques réponses aux 
questions que l’on peut se poser, parfois, à la sortie d’un spectacle de danse. 

Découvrez le programme et « Arg’Entrez dans la Danse » 

Dimanche 19 novembre de 15h30 à 17h30

i Centre Culturel « Le plessis Sévigné », Spectacle de danses gratuit proposé par les associations :

• Atelier danse
• Sarabande
• Compagnie Acore
• Compagnie Tap Breizh

• Atelier Neuf
• Carnet de bal
• Yakadjolé
• Grymda

• Creadanse
•  École de musique, de danse et 

théâtre de St-Hilaire du Harcouët

Durant le festival, pour trouver votre salle, suivez le fléchage couleur mis en place dans le centre ville : 
Fléchage orange : salle des Jeunes d’Argentré, rue Ambroise Paré / Fléchage rose : salle Ouessant, rue Ambroise Paré / Fléchage bleu : 
salle de motricité, rue d’Anjou (école Jean-Louis Etienne) / Fléchage vert : Centre culturel Le Plessis Sévigné, allée du Plessis Sévigné.
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Économie

M. et Mme Trihan, nouveaux propriétaires  
de la boulangerie de L’Epi au pain

Bienvenue à

Les argentréens ont depuis le 
5 octobre dernier un nouveau 
boulanger-pâtissier. De l’Epi au 
pain est aujourd’hui managé par 
le couple Trihan : Jérôme au fournil 
et Estelle au service !

Jérôme a choisi ce métier par 
passion, preuve en est son cursus : 
CAP boulanger pâtissier, BEP 
traiteur, CAP chocolatier, Bac pro 
pâtisserie. Après ces années de 
formation à Laval, il débute sa 
carrière à la Turballe. En 2004, le 
couple saute le pas et ouvre sa 
1ère boulangerie à Erbrée où ils 
resteront 7 ans. Le couple change 
de département en 2011 pour 
ouvrir son nouveau commerce à 
Laval. Après 5 ans, l’envie de faire 
une pause se fait ressentir. Jérôme 
quitte le fournil pour rejoindre les 
bancs de l’école mais cette fois-ci 
côté professoral. En 2017, c’est le 
retour aux origines pour la famille 
Trihan qui décide de prendre la 
succession de M. et Mme Billot.

A la tête d’une équipe de 7 
personnes, Estelle et Jérôme 
proposent des spécialités de 
pain et de pâtisserie qui ont fait 
la réputation de la boutique. 
En attendant de découvrir les 

nouvelles créations de baguettes 
farcies et de planchettes, vous 
avez déjà le loisir d’apprécier 
les  br ioches  grands-mères , 
une spécialité maison qui vous 
transforme rapidement en addict !
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Un grand merci à 
Monsieur et Madame billot !
Toujours acteurs lors des actions communales comme La Fête de la 
Bretagne, les Vœux du maire et lors des manifestations organisées par 
l’association Point A, la municipalité remercie Monsieur et Madame 
Billot ainsi que leur collaborateur pour leur investissement. Bonne 
route !

L’Association intermédiaire « Le Relais » est un acteur 
majeur de l’insertion par l’activité économique sur 
le Pays de Vitré. Le Relais se positionne comme inter-
médiaire entre des personnes à la recherche d’un 
emploi et des particuliers ou des professionnels (en-
treprises, collectivités, associations, etc.) ayant besoin 
de personnel : elle embauche les premiers et les met 
à disposition des seconds pour réaliser des missions 
de travail.
Besoin d’un coup de pouce à la maison pour les 
particuliers ?
Surcroît d’activité ou encore remplacement de sala-
riés en congés, arrêt de travail ou formation pour les 
professionnels ?

Les salariés du Relais interviennent rapidement, que 

Association Le Relais
Vous recherchez un emploi ou du personnel sur le Pays de Vitré ? Pensez Le Relais !

ce soit pour une mis-
sion ponctuelle ou 
inscrite dans la durée.

En 2016, la Mair ie 
d’Argentré-du-Plessis 
elle-même a fait ap-
pel aux services du Relais pour renforcer ses équipes 
dans le cadre des Temps d’Activités Périscolaires.

pratique :

Le Relais  - 33 Bd de Châteaubriant, 35500 Vitré  
02.23.55.15.60

accueil.vitre@lerelaispourlemploi.fr  
www.lerelaispourlemploi.fr

pratique : 
De l’Epi au Pain : 02 99 96 73 56
21, rue Ambroise Paré
Du lundi au samedi, 7h-19h30
Dimanche : 7h-13h
Fermé le mercredi
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Enfance / Jeunesse

Bienvenue à Monsieur Teddy TOR-
DOIR qui a succédé à Stéphane 
Le Dévéhat à la direction du 
groupe scolaire La Salle Saint Jo-
seph d’Argentré du Plessis !

Installé depuis mi-août en Bre-
tagne, le nouveau directeur, d’ori-
gine lyonnaise et espagnole, peut 
se permettre après une rentrée 
scolaire bien lancée de dévoiler 
ses impressions et ses aspirations...

« J’envisage le groupe scolaire en 
le pensant dans la commune et 
le canton d’Argentré. Il est inscrit 
dans un territoire, et l’histoire des 

Tu as entre 12 et 18 ans, n’hésite 
pas à rejoindre le foyer des ados ! 
L’animatrice Caroline, propose sor-
ties et  animations mais les jeunes 
ont aussi leur mot à dire sur le pro-
gramme : les décisions sont prises 
collégialement ! 

Pour te faire une idée, suis l’ac-
tualité du foyer sur Facebook 
(recherche « Espace Jeunes  
Argentré »).

Salon jeunesse
Place aux jeunes !

Vitré communauté, en partenariat avec 
différents acteurs locaux, organise un salon 
jeunesse « Place aux Jeunes » le samedi 
18 novembre, de 10h à 18h au parc des 
expositions à Vitré. L’occasion de mettre en 
lumière les engagements et les projets portés 
par les jeunes résidents ou originaires du 
territoire. Avec ce forum, les initiatives jeunes 

seront enfin mises en valeur et partagées afin que chacun 
puisse en profiter. Place aux jeunes !

un nouveau directeur au Collège  
La Salle St Joseph
Présentation de M. Tordoir

Le Foyer des ados
Un espace où il fait bon vivre !

lieux et des personnes lui donne 
tout son sens ».

M. Tordoir a en effet commencé 
très tôt à recevoir bon nombre 
de personnalités argentréennes 
pour parvenir à vite définir l’iden-
tité locale. Tout comme le réseau 
lasallien qui est toujours parti de 
ses traditions et a su les dynamiser, 
il reconnaît ce même élan à notre 
commune, riche en projets, grâce 
au tissu associatif (sports, culture, 
…) notamment.

« C’est encourageant pour un 
chef d’établissement d’avoir des 

Les heures et jours d’ouvertures :

• Période scolaire :
Mercredi : de 14h à 18h30
Vendredi : de 20h30 à 22h30

• Période de vacances :
Du lundi au vendredi : de 14h 
à 18h30 (2 soirées le mardi et 
le vendredi de 20h30 à 22h30).

relais, et il y en a ici : ce sont les 
partenaires institutionnels comme 
les entreprises locales qui contri-
buent à préserver cette identité 
familiale à laquelle on ne peut que 
s’attacher... ».

pratique : 
L’adhésion est de 12 e pour l’année.
Informations, Caroline Praud : 06.11.95.22.29 / c.praud@argentre-du-plessis.fr

Ecole JL Etienne
Objectif 4 tonnes !!

L’école publique organise une collecte de 
papiers pour aider à financer un séjour au 
ski. La date et le lieu de la collecte seront 
communiqués par voie de presse. 

Faîtes vos stocks !!
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Travaux sur la commune
Lotissement de Bel Air

Les travaux d’aménagement ont 
débuté en octobre dernier rue 
Ambroise Paré. Comme annoncé 
dans votre dernier Argentré Infos, 
45 places de stationnement dont 
une pour personne à mobilité 
réduite, vont être créées en lieu et 
place de l’ancien local cyclo. Ces 
travaux s’achèveront fin janvier et 
engendrent temporairement des 
modifications de circulation. Focus.

La circulation et les stationnements 
sont interdits rue Ambroise Paré. 
Une déviation a été mise en 
place modifiant ainsi le sens de 
circulation. Du centre-ville pour se 
diriger vers l’école maternelle La 
Salle St Joseph, le cinéma, la salle 
de la JA, la chambre funéraire 

Focus sur le parking Ste Anne

et les habitations situées dans le 
secteur, il convient d’emprunter 
successivement la rue Alain 
d’Argentré, la rue des Acacias, La 
Glanerie, la rue St Pierre.

Attention, aucun stationnement 
n’est autorisé :
•  aux parkings de la mairie et de 

l’école maternelle,
• le long des rues de la Glanerie, 
• quartier Saint Pierre, 
• rue Ambroise Paré, 
• rue Saint Pierre. 

Les automobilistes sont invités à 
se stationner sur les parkings de 
la bibliothèque, de la place de 
l’Eglise, du cinéma, de la chambre 
funéraire, de la rue de Bretagne et 
de la place de la Poste.

En bref :

Lotissement de bel Air : les travaux 
d’aménagement définitifs ont dé-
buté en octobre dernier. Jusqu’au 
mois d’avril, différentes étapes 
vont se succéder : voirie, éclairage 
public, espace vert. Interviendront 
successivement  les entreprises 
Pigeon TP, Plançon Bariat, SDEL et 
Leroy Paysage.

Micro-crèche les Mini pouss’ : les 
travaux de réhabilitation ont dé-
buté en octobre dernier. Première 
étape, le désamiantage du bâti-
ment situé rue d’Anjou (anciennes 
classes de l’école JL Etienne). 
L’entreprise SCAREV réalise cette 
opération.

Jardin du Hill : des poubelles pour 
les déchets et les déjections ca-
nines ont été installées sur le site.

Élagage : L’automne est arrivé, 
c’est le temps des tailles ! Pour une 
bonne visibilité le long des voies, 
pour faciliter les croisements, pour 
un bon fonctionnement des lignes 
téléphoniques et internet, les pro-
priétaires et locataires sont invités 
à élaguer arbustes et arbres en 
limite de propriété.

bois de chauffage : Vous cherchez 
du bois à traiter l’hiver, vous aimez 
travailler le bois, nous vous invitons 
à vous faire connaître auprès de la 
mairie.

bon de pierres : Les personnes qui 
souhaitent obtenir de la pierre 
pour les chemins peuvent venir 
s’inscrire à la mairie. La date limite 
est fixée au 31 décembre 2017.

Lignes téléphoniques, lignes élec-
triques : Vous avez repéré des 
câbles de téléphonies et/ou élec-
triques trop bas dans les champs 
et chemins ? Nous vous invitons à 
le signaler en mairie. Un recense-
ment des demandes est actuelle-
ment en cours.

pratique

Mairie, 02 99 96 61 27

LOTS LIbRES DE CONSTRuCTEuRS

> Plus que 13 lots libres ! 
> À partir de 36 000 e TTC

>  Travaux voirie et espaces verts 
en cours d’achèvement



Un très nombreux public lors 
du Rassemblement Départe-
mental des Pompiers d’Ille et 
Vilaine à Argentré-du-Plessis le 
7 octobre dernier. Un public qui, 
par sa présence, montre son 
soutien à toute la corporation, 
qui montre son affection pour 
la grande famille des pompiers 
en général et celle du Centre 
de Secours Argentré/Etrelles.

Félicitations aux organisateurs accompagnés de centaines de béné-
voles qui se sont beaucoup investis pour la réussite de cette journée.
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Vie associative

Félicitations à 
• L’union Cycliste Argentré

• L’amicale des sapeurs pompiers

Vendredi 1 et samedi 2 décembre, 
le Téléthon se mobilise pour sa  
20e édition à Argentré-du-Plessis. 

Les associations soutenues par la 
mairie d’Argentré-du-Plessis, les 
entreprises, les commerçants et 
les artisans invitent la population 
aux différentes manifestations pro-
posées, qui permettront à chacun 
de participer, à la hauteur de ses 
moyens, à cet élan de solidarité. 
Vous retrouverez prochainement 

Téléthon 2017
On compte sur vous !

 pratique :

Jeunesse Pass’, Isabelle Poriel 
isabelle.poriel@wanadoo.fr

le programme en mairie et chez 
les commerçants de la com-
mune, mais vous pouvez d’ores 
et déjà réserver votre vendredi 
2 décembre, pour la cérémonie 
d’ouverture qui débutera à 21h au 
complexe sportif. 

La magie de Noël
Par l’association  
des commerçants Point A

Jouez avec vos Commerçants 
d’Argentré-du-plessis

Participez à la tombola du  
21 novembre au 5 décembre 
2017 chez tous les commerçants 
adhérents à l’association Point A

Pour jouer, il suffit de remplir un 
bulletin chez les commerçants 
participants et de le déposer 
dans les urnes. A gagner : 
des chéquiers cadeau d’une 
valeur de 50 € ! Tirage au 
sort des gagnants le vendredi 
8 décembre lors du marché 
de noël. Remise des lots le 
mercredi 20 décembre 2017. 
Tentez votre chance.....

Le marché de Noël

Les artisans et commerçants de 
l’association d’Argentré-du-Ples-
sis, vous donnent rendez-vous le 
vendredi 8 décembre de 16h30 
à 20h30, place du Général de 
Gaulle (place de la poste), pour le 
Marché de Noël.

Dans une ambiance conviviale 
préparez vos achats de Noël et 
vos repas de fêtes ! L’occasion 
aussi de partager en famille et 
entre amis une assiette d’huîtres 
ou pour se réchauffer, de déguster 
une fouace, une galette saucisse 
ou des crêpes !

Message à l’attention des enfants !

Arrivée du Père Noël à 17h30. Tu 
pourras lui laisser ta liste de ca-
deaux, faire des photos, etc. Ne le 
répète pas, si tu es sage, il t’offrira 
une surprise !

250 coureurs (école de cyclisme, minimes, 
cadets, féminines, juniors, espoirs et élites) 
présents pour les différentes courses.

Podium de la 9e édition du Trophée des 
champions (Espoirs/Élites) : Antoine Benoist, 
Tony Periou, Julien Roussel

Encore un superbe «Trophée des 
Champions» sur le site ensoleillé et 
boisé de la Sapinière dimanche 24 
septembre dernier.

Une organisation parfaite des bé-
névoles de l’UCA, menée d’une 
main de maître par Jean-Claude 
Garnier et Daniel Tireau.

Félicitations à tous les cyclistes et 
merci aux nombreux partenaires 
et bénévoles chaque année tou-
jours présents.
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tribune libre

La semaine bleue, notre rencontre des 

générations :

Depuis quelques années déjà, nous 

participons et organisons dans notre 

commune, La Semaine Bleue, notre 

rencontre des générations. Ce rendez-

vous annuel qui met les seniors à l’honneur 

avec des manifestations à travers 

toute la France s’est déroulé du 2 au 8 

octobre avec, pour thème : « À tout âge, 

faire société ». Pour faire écho à cette 

thématique chez nous, la municipalité 

à travers le CCAS et ses bénévoles s’est  

associée à d’autres acteurs associatifs 

pour proposer une semaine où l’échange 

a été au centre des préoccupations. Il 

s’agit : de notre bibliothèque municipale, 

notre salle de cinéma Cin’évasion, de 

nos jeunes du Foyer des Ados, des enfants 

de nos deux écoles (publique et privée), 

de notre maison de retraite de la Sainte-

Famille, de l’association l’Outil en main, 

de notre  club de l’Amitié, de l’ADMR, 

« Ca ne vous inquiète pas ? »

Notre commune devient moins attractive, 
chacun de nos concitoyens peut, chaque 
jour, le constater. 

Pourtant, l’avenir d’une commune, le 
nôtre et celui des générations futures, est 
étroitement lié à son « développement 
économique ».

Or, quand nous arrêtons notre regard, comme 
vous, sur notre commune, que voit-on ?

- Le commerce : Les fermetures de 
magasins se succèdent. Dans un contexte 
de fragilité du petit commerce, c’est la 
contagion des vitrines vides… que nous 
amplifions, malgré nous, par l’évolution de 
nos modes d’achat.

- Les entreprises : la fermeture de Jeld-Wen 
n’a pas été suivie de la ré-industrialisation 
prévue du site et du nombre d’emplois 
escomptés. Les entreprises de travaux 
publics, après les travaux titanesques 
de la LGV, n’ont plus de visibilité sur de 
futurs grands chantiers, et sont donc, 
légitimement soucieuses. 

de l’Association santé éducation et 

prévention sur les territoires de Bretagne 

(ASEPT), de la MSA 35, ainsi qu’à la 

compagnie Contes et Merveilles.

En attendant le temps du bilan, nous 

tenions particulièrement à remercier 

toutes ces associations et tous leurs 

membres pour leur participation autant 

que leur implication. 

Nous n’oublions pas Madame Madeleine 

Jagline (91 ans) qui nous a quittés ce 12 

octobre. Elle était encore avec nous le 

lundi 2 octobre pour partager le Repas des 

aînés. A sa famille, amis et connaissances, 

nous adressons toutes nos condoléances.

Et, comme l’a dit en cette occasion du 

repas, Monsieur Le Maire, paraphrasant 

une citation de Amadou Hampâté Bâ 

(écrivain et ethnologue malien, défenseur 

de la tradition orale), « En Afrique, quand 

un vieillard meurt, c’est une bibliothèque 

qui brûle ».

La base Intermarché prépare le prochain 

transfert de ses activités vers Erbrée.

- L’école publique, après 2 fermetures 

de classe en 3 ans, voit ses effectifs en 

repli, conséquence du ralentissement du 

marché local du logement.

- Les constructions neuves de la ZAC 

peinent à sortir de terre, c’est le grand 

écart avec les communes voisines qui 

voient s’installer, à vitesse LGV, les primo-

accédant et les investisseurs.

Face à ce constat, que nous propose-t-on ? 

-Le lancement annoncé de la 2ème 

tranche de la ZAC de Bel-Air alors que le 

taux de remplissage de la 1ère tranche est 

loin d’être atteint.

-La vente des «bijoux de famille», déjà 

évoquée lors des précédents mandats, 

pour satisfaire au besoin de Trésorerie : 

Moulin Neuf, Presbytère, Local Croc-Lune. 

-La création d’une médiathèque en 

remplacement de l’actuelle bibliothèque. 

Autrement dit, chaque fois qu’un ancien 

disparait, nous réalisons à quel point, 

préoccupés par notre quotidien, nous 

n’avons toujours pas su profiter de sa 

présence, de son expérience.

La Semaine Bleue est donc, l’occasion 

d’organiser des moments qui permettent 

de créer des liens entre générations et 

de faire prendre conscience à tous de la 

place et du rôle social qu’ils jouent dans 

notre société. 

Même si, les termes  personnes âgées,  

seniors ou anciens, englobent des âges 

et des réalités de vies très différents (des 

jeunes retraités très actifs aux personnes 

âgées dépendantes), nous devons tous, à 

tout moment, en tout lieu et   « À tout âge, 

faire société ».  

Monique SOCKATH 

Adjointe à la solidarité, 

vice-présidente du CCAS

Cette dépense, visant à consommer le 

reliquat des fonds de concours de Vitré 

Communauté, dans un projet structurant 

(sous condition d’en autofinancer 50%), 

répond-elle véritablement à une priorité 

des Argentréens ? 

« Argentré, ville dynamique, vous accueille » 

le pensera-t-on encore demain ?

Le transfert de gestion de nos zones 

d’activités au sein de Vitré Communauté  

qui permet une approche plus globale 
dans le bassin économique, amenuise 
cependant  le  po ids  et  l ’ in térêt 
d’Argentré du Plessis, pour attirer de 
nouvelles entrepr ises ou activités 
indépendantes et accompagner leurs 
initiatives de développement.

Nous demeurons à votre écoute par 
mail, et sur notre page Facebook, 

C. Dodard, O. Pasquet, V. Dupont,   
G. Bichet, M. Derepper, D. Baslé  
« avenir2020adp@gmail.com »  

Facebook : aveniradp2020

Majorité

Minorité
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Cinémaagenda

Tarifs : 

www.cinevasion.org

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

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

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

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

www.argentre-du-plessis.bzh  / Facebook ville d’Argentré-du-Plessis 
Horaires d’ouverture

•  CCAS, mairie : 02 99 96 61 27 / ccas@argentre-du-plessis.fr
•  Centre culturel Le Plessis Sévigné: Allée du Plessis Sévigné / 02 99 96 20 20   

leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr / Facebook Le Plessis Sévigné
•  Bibliothèque municipale, 7 rue Notre Dame / 02 23 55 00 46   

bibliotheque@argentre-du-plessis.fr / Facebook bibliothèque municipale

Matin Après-midi

Lundi 8h30 -12h30
14h – 17h30

Mardi Fermé

Mercredi 8h30 -12h30 Fermé

Matin Après-midi

Jeudi
8h30 -12h30

14h - 17h30

Vendredi 14h30 – 18h

Samedi 10h-12h Fermé

pratique

NOVEMbRE

Jusqu’au 31 décembre - Exposition des œuvres de NASCA - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

  - Exposition dans le cadre du festival Danse Danse Danse « A chaque danse ses 
histoires » - Bibliothèque municipale.

Lundi 6 Conseil municipal, 20h30 - Mairie.

Mardi 7  Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Patrice Bellay (6 €, boissons 
et goûter offerts), 14 h - Salle Ouessant.

Vendredi 10 Dîner spectacle et chants marins par L’Air Hâleur, 19h30
 Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Samedi 11  Commémoration du 99ème anniversaire de l’Armistice 1914-1918 organisée 
par les anciens combattants. Rassemblement à 10h15 devant la mairie.

Samedi 11 et dimanche 12 Théâtre par Les Flagrants Délires (plus d’informations p 8)
 Centre culturel Le Plessis Sévigné.

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

Mercredi 15  Permanence ENEDIS, de 15h à 18h - Salle Bréhat (plus d’informations P 4)

Du 15 au 19 Festival Danse Danse Danse (plus d’informations p10)
 Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Vendredi 17 Club de l’amitié, concours de belote cantonal, 14h - Salle Ouessant.

Samedi 18 Salon Jeunesse « Place aux Jeunes », de 10h à 18h 
 Parc des expositions à Vitré.

Jeudi 23  Club de l’amitié, concours de belote du club, 14h - Salle Ouessant.

Samedi 25  Cérémonie de la Ste Barbe organisée par les pompiers d’Argentré/Etrelles. 
13h30 - Eglise Notre Dame. Dépôt de gerbes au Monument aux morts à 14h45.

Samedi 25 et dimanche 26 Collecte de la banque alimentaire – Supermarchés de la commune

Dimanche 26 Concours de belote des anciens combattants, 14h - Salle Ouessant. Ouvert à tous. 

DÉCEMbRE

1 et 2  Téléthon - Complexe sportif.

Mardi 5 - Hommage aux morts pour la France en Afrique du Nord, 9h15 
 Parvis de l’Eglise d’Argentré-du-Plessis.

 - Bal des anciens combattants animé par Yannick Sourdin, 14h 
 Salle Ouessant. Ouvert à tous. 

Jeudi 7 Club de l’amitié, assemblée générale et repas du club , 11h
 Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Vendredi 8  - Marché de Noël organisé par Point A, de 16h30 à 20h30
Place du Général de Gaulle.

  - Club de l’amitié, sortie de Noël au Palais du Grand Large de St Malo.  
Départ Place de la Poste à 8h.

Lundi 11 Conseil municipal, 20h30 - Mairie.

Samedi 16 Animation pour les + de 4 ans « L’heure du conte », 11h
 Bibliothèque municipale (sur inscriptions).

Dimanche 17 Spectacle de magie, 15h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Mercredi 20  Animation pour les + de 4 ans « L’heure du conte », 17h30
 Bibliothèque municipale (sur inscriptions).

JANVIER

Vendredi 12 Vœux du maire, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Vendredi 19   Assemblée générale de l’association du comité de jumelage Argentré du 
Plessis Ahaus Wüllen, 20h30 - Salle Ouessant. Ouvert au public

Samedi 27 Loto de la JA, 20h - Centre culturel Le Plessis Sévigné

Pizz’Halloween

Le petit spirou
Samedi 28 octobre, 17h
Dimanche 29 octobre , 17h

L’un dans l’autre
Dimanche 29 octobre, 20h30

Knock
Samedi 28 octobre, 20h30 
Lundi 30 octobre, 20h30 

Annabelle 2 
Mardi 31 octobre, 20h30 

Ça
mardi 31 octobre, 23h00 

Coexister
mercredi 1 novembre, 20h30 
dimanche 5 novembre, 17h
mardi 7 novembre, 20h30 

Un beau soleil intérieur
jeudi 2 novembre , 20h30
dimanche 5 novembre , 20h30

Capitaine Superslip
jeudi 2 novembre, 17h00
samedi 4 novembre, 17h00
dimanche 5 novembre, 10h30

Kingsman : Le Cercle d’or
vendredi 3 novembre, 20h30
samedi 4 novembre, 20h30
lundi 6 novembre, 20h30


