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NOVEMBRE

Du 22 novembre Tombola de soutien au commerce  
au 9 décembre

Vendredi 26,  Collecte de denrées pour la banque alimentaire  
samedi 27 et dimanche 28  Magasins Utile et Intermarché

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

DÉCEMBRE

Mercredi 1  Réunion d’information sur l’optimisme et la pensée positive, 
avec la participation de Bérangère BAGLIN, formatrice en 
communication relationnelle – Salle Ouessant, 20h

Vendredi 3 Soirée Téléthon – Centre culturel Le Plessis Sévigné,  
 à partir de 20h

Samedi 4 Réunion publique « Dialoguons sur l’action municipale » 
 mairie, de 10h à 12h

Samedi 4  Après-midi jeux en bois et jeux de société organisé par le 
Conseil Municipal des Enfants, et vente de crêpes au profit du 
Téléthon – Salle Ouessant, de 14h à 17h 

Vendredi 10 Marché de Noël – salle omnisports du complexe sportif,  
 de 17h30 à 22h 

Samedi 11 « Déluge », spectacle d’art du cirque et de magie 
 Centre culturel Le Plessis Sévigné, 16h30

Mardi 14 « Je me réveille », concert pop pour les tout-petits 
 Centre culturel Le Plessis Sévigné, 9h30 ou 10h30 

Jeudi 16 Assemblée générale du Club de l’amitié 
 Centre culturel Le Plessis Sévigné

Vendredi 17 Concert d’Irma - Centre culturel Le Plessis Sévigné, 20h30

JANVIER

Jeudi 6 Galette des rois du Club de l’amitié – Salle Ouessant

Jeudi 13,  Collecte de jouets au profit de la Boutique St Nicolas de Vitré 
vendredi 14 et samedi 15  Espace Pierre de Coubertin

Mercredi 19 Goupil et Kosmao, spectacle d’art du cirque et de magie 
 Centre culturel Le Plessis Sévigné, 17h

Elections 2022
Deux scrutins auront lieu en 2022 :
•  Les élections présidentielles,  

les 10 et 24 avril.
•  Les élections législatives,  

les 12 et 19 juin.

Pour pouvoir voter inscrivez-vous dès maintenant sur les listes 
électorales à la mairie ou sur internet : 
www.inscriptionelectorale.servicepublic.fr

Inscription possible jusqu’au 4 mars 2022.
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Agir pour l’économie locale

Le développement économique et les aides aux 
entreprises sont depuis longtemps une compétence 
de Vitré Communauté. 

Comme maire et élus municipaux, nous pouvons 
prendre des initiatives et agir. Chaque mois je 
rencontre des artisans et entrepreneurs de la 
commune pour échanger sur leurs projets et leurs 

attentes. Avec mon équipe et les services municipaux nous travaillons régulièrement avec 
le service économie de la communauté d’agglomération. Des contacts sont en cours pour 
accueillir des entrepreneurs ou des artisans. Je suis pleinement mobilisé pour que ces 
échanges se concrétisent. 

Nous n’avons pas de zones adaptées pour accueillir de très grosses entreprises mais notre 
commune peut attirer des PME et des artisans. Ainsi, l’extension de 4.5 ha de la zone la 
Blinière prévue par le nouveau plan local d’urbanisme permettra d’accueillir des projets. 

Les projets municipaux peuvent également soutenir l’économie locale. Ce fut le cas pour le 
terrain de foot synthétique ou la médiathèque qui ont fait travailler des entreprises de la 
commune. 

Les travaux du complexe sportif commenceront en 2022 et doivent s’étaler sur 5 à 6 années. 
Ce projet attendu et important va contribuer à l’économie locale et donner de l’activité à des 
PME et des artisans du territoire.

Avec les acteurs locaux, nous agissons pour un développement harmonieux de notre 
commune : accueillir de nouvelles entreprises, développer les commerces et services, 
améliorer le cadre de vie.  

Belles fêtes de fin d’année.

Chaleureusement,

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

Vice-président de Vitré Communauté
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21 et 23 octobre - Octobre Rose
L’objectif d’Octobre Rose ? Informer et sensibiliser à l’im-
portance du dépistage du cancer du sein. À Argentré, 
2 actions ont été mises en place :
• La soirée ciné-débat du jeudi 21 octobre, avec la projection du film-
documentaire « Personn’Elles » en présence de la réalisatrice Valérie-
Anne Moniot. À travers ce film, elle a souhaité partager le vécu des 
patientes, des soignants et des accompagnants, et présenter des initiatives pour mieux vivre et mieux com-
battre la maladie. Merci au Ciné’vasion pour sa participation et sa générosité à l’occasion d’Octobre rose !

• Le forum des soins de conforts et de supports du samedi 23 octobre, au Centre culturel Le Plessis Sévigné, 
avec des professionnels à l’écoute des personnes présentes et qui ont su transmettre leur énergie, leur sourire 
et leur enthousiasme !

La somme récoltée par le café-tétons a été reversée à l’association Personn’Elles de Mme Moniot grâce à la 
générosité de la Boulangerie de Mme et M. Trihan, et des donateurs présents !

Nous espérons être encore plus nombreux à se mobiliser l’année prochaine pour cette cause qui touche tout 
le monde ; car lorsqu’une personne est touchée par la maladie, son entourage et ses amis le sont également !

Conseil municipal des enfants
Montage, rembourrage, peinture... les enfants 
du CME ont réalisé la mascotte de la saison 
culturelle. Au centre culturel, à la bibliothèque 
ou à la mairie vous pourrez retrouver ces girafes 
qui se sont échappées du zoo !
Des enfants du CME ont aussi aidé les agents des espaces 
verts à peindre les ganivelles utilisées comme décor sur les 
ronds-points de la commune.

RETOUR EN IMAGES

Catégorie « maisons de ville » :
•1er prix : M.et Mme CITOLLEUX
•2e prix : M. et Mme TIREAU
•3e prix : M. et Mme CHATELAIS

Catégorie « maisons de campagne »  
• Prix : Mme HARNOIS

Catégorie « maisons et bâtiments de 
• Prix : M. et Mme MARECHAL

17 septembre - Remise des prix du jeu-concours des maisons fleuries. 
Le travail et la passion de tous les participants ont été applaudis. Les lauréats ont remporté des bons d’achat 
chez un pépiniériste et des billets pour des spectacles du Centre culturel. Merci à toutes et tous pour l’embel-
lissement de notre commun, et rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle saison !

18 septembre - Inauguration des locaux de l’ADMR, en pré-

sence de la Vice-Présidente du Conseil Départemental, Mme 

Armelle Billard, et des maires des 12 communes où l’association 

intervient.
Entretien du logement, portage de repas à domicile, aide aux courses et à la 

toilette, garde d’enfants, téléalarme… Avec son équipe de 3 secrétaires, une 

encadrante de proximité et 15 bénévoles, l’ADMR accompagne près de 400 

bénéficiaires sur l’ensemble du territoire.

Les lauréats
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Du 4 au 8 octobre - Semaine bleue 
La Semaine bleue est un moment privilégié pour mettre en 
valeur la contribution des seniors à la vie de la commune. 
C’est aussi l’occasion de partager des moments entre géné-
rations autour d’activités assurées par différentes associations.

Cette année, le programme était varié : ateliers de décou-
verte des métiers manuels, ateliers cuisine, après-midi jeux, 
animations sur le marché, randonnées...

Merci à tous les participants et aux associations : Vivre à 
Argentré, Planèt’Jeunes, Club de l’Amitié, Conseil municipal 
des enfants, L’outil en main, Club naval de modèles réduits de 
Vitré, les établissements scolaires, l’ADMR, l’Ehpad, le Foyer des 
ados et le foyer Béthanie.

Le week-end du développement durable, 
du 8 au 10 octobre

8 octobre - Broyage des déchets verts. 

Deux agents du service des espaces verts ont 
présenté différents types de broyage.

9 octobre - Nettoyage de la commune. 

Les enfants du CME ont sillonné les rues d’Argentré avec les 
habitants volontaires pour ramasser les déchets croisés sur 
leur chemin.

9 octobre - Repair Café. 

Les bénévoles du Repair Café de Vitré ont 
aidé les propriétaires d’objets de toutes natures 
(manteau, aspirateur, enceinte...) à les réparer.

10 octobre - Randonnée nature. 

Les participants ont parcouru des chemins de 
randonnée avec l’association Vivre à Argentré, 
et se sont arrêtés sur différents sites remarquables 
par leur spécificité et leur biodiversité.

10 octobre - Exposition du SMICTOM. 

Une exposition instructive sur la transformation des dif-
férents déchets que l’on trie, et qui a suscité beaucoup 
de questions et d’échanges.

Des Argentréens aux élus, en 
passant par les agents commu-
naux et les partenaires locaux, 
merci à toutes et tous pour 
votre investissement !

RETOUR EN IMAGES
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Citoyenneté / solidarité Vie associative

Des obsèques dignes pour toutes et tous

Les pompiers cherchent de nouveaux volontaires

Depuis plusieurs années, des col-
lectifs Dignité cimetières des pro-
fessionnels et des élus s’organisent 
en Ille-et-Vilaine, pour permettre aux 
personnes décédées aux ressources 
insuffisantes ou dans l ’isolement, 
d’avoir des obsèques dignes et une 
sépulture décente. 

Pour étendre cette action, le Dépar-
tement d’Ille-et-Vilaine a proposé 
une charte départementale que la 
commune d’Argentré-du-Plessis a 
signé suite au conseil municipal du 
18 octobre. En signant cette charte, 
la commune s’engage notamment 
à inhumer les personnes démunies 
parmi les autres sépultures, à amé-

nager les tombes de façon décente, 
à contacter le collectif Dignité cime-
tière pour rechercher les proches du 
défunt et organiser les obsèques.

M. Béasse, chef du centre, et M. Vil-
lalon, son adjoint, insistent sur deux 
points : pouvoir se rendre disponible 
en journée, et être installé sur Argen-
tré ou Etrelles pour du long terme. En 
effet, « pour sortir tous nos véhicules 
dans de bonnes conditions, nous 
avons besoin de personnes qui vont 
pouvoir s’investir pendant plusieurs 
années et qui seront formées au fur et 
à mesure » précise M. Béasse. 

La majorité des 350 à 400 interven-
tions annuelles ont lieu en journée, 
et pour se rendre disponibles, les 
pompiers volontaires ont la possibilité 
d’établir une convention avec leur 
employeur, leur permettant de quitter 
leur temps de travail en cas d’inter-
vention. 

Pour en savoir plus sur le fonctionne-
ment du Centre de secours, n’hésitez 
pas à vous y rendre le samedi matin 
(4 rue Gustave Eiffel). Une boîte aux 
lettres est également à votre dis-
position au Centre pour déposer 
votre candidature, ou vous pouvez 
envoyer CV et lettre de motivation 
par mail à vincent.beasse@sdis35.fr

Vous avez entre 18 et 55 ans ? Vous avez l’esprit d’équipe, une bonne condi-
tion physique et la possibilité d’être disponible en journée ? La caserne d’Ar-
gentré-Etrelles cherche à recruter de nouveaux volontaires pour rejoindre les 
35 sapeurs-pompiers déjà engagés. 

« C’est une charte que l’on voulait 
mettre en place depuis un certain 
moment », confirme Jean-Noël 
Bévière.
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Vie associative
Complexe sportif :  
ça se concrétise !

Dans le cadre du Contrat Territorial 
2020-2022 engagé par le Syndicat 
des Rivières de la Vilaine Amont 
(SYRVA), des actions de restauration 
ont été programmées pour restau-
rer la continuité écologique, afin 
de permettre la libre circulation des 
espèces piscicoles et des sédiments 
au sein des cours d’eau. 

Dans ce cadre, et en accord avec 
la mairie, le SYRVA a démantelé le 
clapet situé sur le cours d’eau du Hill, 
au niveau du complexe sportif.

Ces travaux ont été cofinancés par 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, la 
région Bretagne et le Conseil Dépar-
temental d’Ille-et-Vilaine.

Le 27 septembre, le conseil munici-
pal a approuvé l’avant-projet défi-
nitif pour la rénovation et l’extension 
du complexe sportif et a validé le 
plan de financement prévisionnel.  
Le coût prévisionnel des travaux 
s’élève à 6 877 000€ HT et le projet 
sera réalisé en plusieurs tranches 
entre 2022 et 2027.

Ruisseau du Hill : 
place à la conti-
nuité écologique

Rejoignez l’activité  
« Respire & Marche ! »

Jeunes d’Argentré - Section Basket

Pratique : 
Renseignements et inscription 
auprès de Séverine MOUSSAULT, 
Animatrice « Respire&Marche » 
au 06.58.43.99.10 ou par mail : 
respire.et.marche@gmail.com
www.respireetmarche.com

La préparation de la saison est ter-
minée pour l’ensemble des équipes 
Seniors et Jeunes, qui ont repris la 
compétition en octobre ou début 
novembre.

Pour les catégories Baby Basket (U7) 
et Loisirs, il est toujours possible de 
rejoindre la section :

•  Baby Basket (enfants nés en 2015-
2016), 
Tous les samedis de 10h30 à 
11h30 à la salle Omnisports. 
Renseignements :  
Valérie FADIER (02 99 96 59 57) 
Maryline TONDEUX (02 99 96 50 09)

•  Loisirs (adultes uniquement), 
Tous niveaux acceptés, 
Tous les mardis à 21h à la salle 
Omnisport. 
Renseignements :  
Claire DASSONVILLE (06 83 41 92 61)

L’activité « Respire&Marche » a fait 
sa rentrée début septembre. Ce 
programme ludique associe la 
Marche Synchronique et Afghane, la 
cohérence cardiaque, la sophrolo-
gie, les étirements doux, les postures 
d’équilibre, et des jeux de mémoire 
afin d’entretenir en douceur sa forme 
physique et cognitive !

Pratiquée en extérieur et en petits 
groupes, cette activité permet 
d’améliorer sa qualité de vie. On y 
apprend des techniques simples de 

bien-être pour prendre soin de son 
corps en gardant le sourire !

La première séance est gratuite ; 
n’hésitez plus pour venir découvrir 
cette pratique unique !
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Aménagement

Le PLU, qu’est-ce que c’est ? 
Le Plan Local d’Urbanisme organise le développe-
ment urbain et l’aménagement du territoire com-
munal pour les 10 années à venir. Où construire 
des logements et installer de nouvelles entreprises 
? Comment protéger les zones naturelles et agricoles 
? Comment favoriser les commerces de proximité ? 

Le PLU, c’est aussi un ensemble de règles relatives aux 
constructions : comment implanter un bâtiment ? Com-
ment réaliser une clôture ? Quelles hauteurs à respecter ? 
Quel stationnement des voitures et des vélos ? 

Le PLU se compose de 4 documents :

•  le projet d’aménagement et de développement 
durables, qui définit les grandes orientations et objectifs.

•  le règlement graphique, qui délimite les différentes 
zones, désigne les bois et  haies protégées, etc.

•  le règlement écrit, qui détermine des règles à respecter 
pour chaque zone.

•  les orientations d’aménagement de programmation 
pour les futures zones urbaines.

Quelles orientations pour les 10 années à venir ?
Permettre un développement urbain ambitieux et 
réaliste. 

L’hypothèse intermédiaire et raisonnable d’une hausse 
moyenne de la population de 1.3%/ an a ainsi été 
retenue. Pour l’activité économique, une extension de la 
zone de la Blinière de 4.5 ha est prévue. L’Etat regarde 
de près ces orientations. Comme dans toutes les com-
munes, l’objectif est de limiter la consommation de terres 
agricoles. 

Il faut construire, au maximum, dans les dents creuses, 
dans la zone urbaine existante. C’est le choix fait avec 
l’ilot Sévigné et ses 35 logements minimum ou la parcelle 
près de la piscine pour une dizaine de logements. 

La priorité de la commune : aménager les futurs quartiers 
à proximité du centre-ville, des services et des écoles 
pour éviter l’étalement urbain et encourager les déplace-
ments à pied ou à vélo. 

Zones naturelles, paysages… Que prévoit le PLU ?

La protection des espaces naturels est un objectif impor-
tant du PLU et de nombreuses haies sont protégées. 
Les bois du château, de son allée et la voie verte sont 
des « espaces boisés classés » ; pour les modifier il 
faut une autorisation d’urbanisme. Par ailleurs toutes les 
haies identifiées dans le règlement graphique doivent 
être compensées à 100% si elles sont abattues. Cette 
compensation est de 150% dans les secteurs de faible 
densité bocagère. 

Protéger les cours d’eau, limiter l’artificialisation des 
sols…

Encouragée par l’Etat, la commune a créé un coeffi-
cient de végétalisation pour les futures constructions (hors 
centre bourg et zones économiques). Concrètement, 
chaque projet devra respecter un pourcentage minimal 
de végétalisation (entre 30 et 50%) de la parcelle. Objec-
tifs : favoriser l’infiltration des eaux pluviales et limiter le 
réchauffement climatique. 

Pour protéger le ruisseau du Hill, une bande inconstruc-
tible a été ajoutée : 12 mètres dans le secteur Sévigné et 
20 mètres aux Hoguinières. 

Le nouveau Plan Local d’Urbanisme est approuvé

Après 5 années de travail et de concertation, le conseil municipal a approuvé le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) le 8 novembre 2021. Le projet, arrêté en janvier 2021, a été transmis aux par-
tenaires (Etat, département, chambre d’agriculture, Vitré Communauté), qui ont donné leurs avis 
et enrichi le projet. Les habitants ont pu faire des observations lors de l’enquête publique, du 17 
mai au 18 juin. La commissaire enquêtrice a fait un bilan du PLU et de l’enquête. Elle a donné un 
avis favorable au projet.

Le PLU prévoit la construction d’environ 390 
logements d’ici 10 ans. 

>  140 logements dans la zone urbaine 
existante : boulevard du Maine, ilot 
Sévigné, remise sur le marché de 
logements vacants, division de parcelles 
privées…

>  85 logements tranche 2 de la ZAC Bel Air

>  82 logements dans le nouveau quartier 
les « Hoguinières » 

> 41 logements à La Guilloisière
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Développement économique et commerce

Le PLU organise l’installation des commerces. En effet, 
celle-ci doit se faire en priorité en centre-ville.
Rue Leclerc,  rue Alain d’Argentré, et mail Schumann, les 
commerces actuels ne peuvent pas changer de desti-
nation (c’est-à-dire qu’ils ne peuvent être transformés en 
logement). Cela permet de préserver la vocation com-
merciale du centre-ville.
Pour le développement économique, une extension de 
4.5ha de la zone Blinière est prévue, en plus des par-
celles encore disponibles à la Frotière. Cela permettra 
d’accueillir de nouvelles PME et des artisans dans les 
prochaines années.

Patrimoine

Tous les bâtiments antérieurs au XX siècle sont protégés. 
De même les bâtiments repérés ainsi que tous ceux situés 
dans le centre-bourg sont concernés. Modifications ou 
démolitions sont soumises à un permis de démolir. 

Futures zones habitat  
Activités économiques - extension Blinière

Le PLU en chiffres
>  5 années de travail 
>  4  r é u n i o n s  p u b l i q u e s  d e 

concertation 
>  5 débats en conseil municipal 
>  390 logements d’ici à 10 ans
>  1.3%/an : croissance démographique 

prévisionnelle 
>  3 futures extensions urbaines pour l’habitat : 

Hoguinières, ZAC Bel Air 2, La Guilloisière
>  4.5 ha d’extension urbaine pour l ’activité 

économique 
>  3 100 ha de zone agricole sur une superficie 

totale de 4 150ha
>  402 ha de boisements protégés (espaces 

boisés classé) 
>  190 km de haies protégées 

+

Le PLU est accessible à tous à la mairie 

Pour échanger sur un projet particulier, prenez rendez-vous 
auprès de Nolwenn Gouronc ; n.gouronc@argentre-du-plessis.fr

I
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Économie

L’équipe autour de Christophe Gauthier, à l’occasion des 20 ans de l’entreprise
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Trois parcours différents

L’entreprise la plus récente est celle de Cédric Jameux, 
puisqu’il s’est récemment installé en tant qu’auto-en-
trepreneur en menuiserie. Il a ainsi transformé un licen-
ciement économique en une opportunité de créer sa 
propre entreprise. « C’était le bon moment », dit-il. Après 
un an de formation en électricité, domotique et ges-
tion d’entreprise, Cédric Jameux pose aujourd’hui des 
menuiseries extérieures, intérieures et des volets roulants, 
et propose également ses services pour poser cuisines et 
parquets chez les particuliers.

On ne peut que lui souhaiter autant de réussite qu’à 
l’entreprise de peinture Gauthier qui a fêté ses 20 ans en 
octobre. Christophe Gauthier a débuté seul, en octobre 
2001 à Etrelles, puis l’entreprise s’est agrandie et c’est en 
2009 qu’il a installé son atelier à Argentré. Aujourd’hui il 
emploie 5 salariés et une apprentie. Une belle réussite 
pour cette entreprise spécialisée dans la pose de revête-
ment de sol souple, qui propose des travaux de peinture 
et de décoration intérieure. 

Comme l’entreprise Gauthier, le garage des Saulniers 
est lui aussi bien implanté dans le paysage argentréen, 
puisque Joseph et Évelyne Fadier ont pris leur retraite 
après 30 ans à la tête du garage. C’est au tour d’Anthony 
Huriau, leur gendre, de prendre la relève désormais !

Pourquoi Argentré ?

Argentréen depuis 1996, Cédric Jameux est heureux 
d’avoir « construit sa vie de famille dans cette commune 
vivante ». C’est donc tout logiquement qu’il a localisé son 
auto-entreprise à Argentré. 

Le parcours d’Anthony Huriau, quant à lui, est un peu 
atypique, puisqu’il a d’abord travaillé dans l’informatique, 
avant de rejoindre son beau-père et de travailler 5 ans 
à ses côtés au garage. L’occasion pour celui qui a « 
toujours eu envie d’avoir [sa] propre entreprise » de se 
familiariser avec l’univers automobile. 

Pendant ces 20 ans, Christophe Gauthier a pu dévelop-
per son carnet de contacts et travaille régulièrement 
avec des maîtres d’œuvre et des agences immobilières 
du territoire, ainsi que des particuliers.

Chacun dans leur domaine, que cela soit depuis 
quelques mois ou plusieurs années, Christophe Gauthier, 
Anthony Huriau et Cédric Jameux, comme tous les autres 
entrepreneurs, commerçants et artisans d’Argentré, parti-
cipent ainsi au développement de la commune. 

Parcours d’entrepreneurs 
Malgré des activités et des parcours différents, Christophe Gauthier, Anthony Huriau et Cédric  
Jameux ont bien quelque chose en commun. En effet, ils ont tous les trois choisi Argentré-du-Ples-
sis pour développer leur entreprise.

Cédric Jameux, auto-entrepreneur en menuiserie

©
JD

V

Anthony Huriau a repris le garage des Saulniers

©
JD

V
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Place à la magie de Noël !

Tombola « soutien au commerce »

Pratique :

•  Vendredi 10 décembre, de 
17h30 à 22h, dans la salle om-
nisports du complexe sportif

•  Buvette, animations et restaura-
tion sur place

•  Respect des règles sanitaires en 
vigueur. Pass sanitaire et port du 
masque obligatoires.

Après une année d’absence, le 
Marché de Noël plantera ses décors 
festifs et lumineux le vendredi 10 
décembre dans la salle omnisports 
du complexe sportif d’Argentré-du-
Plessis ainsi que sur le parvis.

L’association locale Point A prépare 
depuis quelques semaines cette ma-
nifestation avec l’appui de différents 
services de la municipalité.

Au programme, des stands  
« d’hivers » et variés !

Venez déambuler à l ’ intér ieur 
comme à l’extérieur pour profiter 
des nombreux stands. Vous pourrez 
ainsi découvrir ou redécouvrir la belle 
diversité des exposants. Les com-
merçants, les producteurs locaux 
ainsi que les artisans-créateurs vous 
attendent pour vous montrer le fruit 
de leur travail : produits alimentaires, 
boissons, épicerie fine, produits de 
« Noël », mais aussi maroquinerie, 
bijoux, peintures, dessins, sculpture, 
objets décoratifs… Il y en aura pour 
tous les goûts !

De belles occasions de vous faire 
plaisir et faire plaisir à vos proches 
tout en soutenant les acteurs de la 
vie économique locale !

A vos feuilles et crayons… 

Les enfants, au cœur du Marché, 
près de la cabane du Père Noël, une 
magnifique boîte aux lettres trônera, 

Pour soutenir les commerces locaux, 
la commune et l’association Point 
A s’associent pour organiser une 
grande tombola qui se déroulera 
du 22 novembre au 09 décembre 
2021. À cette occasion, une subven-
tion de 2000€ a ainsi été accordée 
par la mairie.

De nombreux com-
merçants, artisans 
et entreprises de 
la commune vous 
proposeront de 
remplir un bulletin 
de participation 

prête à recevoir vos dessins et vos 
listes de cadeaux adressés au Père 
Noël.

N’hésitez pas à venir nombreux à ce 
moment chaleureux et convivial !

et de le déposer dans l’urne prévue 
à cet effet.

À gagner : 50 carnet de bons 
d’achat d’une valeur de 80€ à utiliser 
dans les grandes surfaces et dans les 
commerces argentréens de proxi-
mité.

Le tirage au sort de cette 
tombola aura lieu lors 

du Marché de Noël.

Le tirage au sort de 
cette tombola aura 
lieu lors du Marché 
de Noël.

Le Père Noël 
attend  
vos photos !
Un concours-photo est organisé 
conjointement par la municipa-
lité et l’association Point A du 14 
décembre 2021 jusqu’au 3 jan-
vier 2022.

•  Pour participer, et tenter de 
remporter l ’une des récom-
penses, rien de plus simple : en 
famille ou entre amis, déguisés 
ou non, de jour comme en 
soirée, venez prendre la pose 
devant la cabane et la boîte 
aux lettres du Père Noël situées 
place du Général de Gaulle.

•  Vos photos seront à envoyer à 
la mairie d’Argentré-du-Plessis 
au plus tard le 07 janvier 2022 
à l’adresse : mairie@argentre-
du-plessis.fr

•  Le jury, composé des enfants 
du CME (conseil municipal des 
enfants), désignera ensuite 
le ou les vainqueurs de ce 
concours-photos.
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Environnement

Zoom sur les mobilités douces

Une aide de 150€ pour l’achat d’un 
vélo à assistance électrique

Le 27 septembre, le conseil muni-
cipal a approuvé la création d’une 
aide de 150€ pour l’achat d’un vélo 
à assistance électrique. 

Cette mesure « écologique, éco-
nomique et sociale » doit permettre 
d’« accentuer la place du vélo et de 
limiter le nombre de véhicules dans le 
centre-ville », assurent le maire Jean-
Noël Bévière et Marie-Claire Hamon, 
adjointe en charge de l’environne-
ment et du développement durable.

Cumulable avec le “Bonus vélo” de 

l’État, cette aide est soumise à plu-
sieurs conditions :
• Être âgé de 18 ans et plus ;

•  Résider sur le territoire de la com-
mune ;

•  Acheter un vélo neuf sur le territoire 
de Vitré Communauté et ne pas  
le céder dans l’année de l’acqui-
sition ;

•  Choisir un cycle à pédalage assisté 
au sens de l ’article R.311-1 du 
code de la route. 

Les demandes pour bénéficier de 
cette aide ou pour recevoir plus 
d’informations sont à faire en mairie. 

Des trajets en covoiturage gratuits 
sur le territoire de Vitré Commu-
nauté

À la rentrée 2021, Vitré Communauté 
a concrétisé son partenariat avec 
Klaxit pour permettre aux passagers 
de voyager gratuitement et aux 
conducteurs d’être rémunérés.

Comment ça fonctionne ? 
Tous les trajets en covoiturage réalisés 
sur l’application Klaxit et ayant pour 
origine ou destination l’une des 46 
communes de Vitré Communauté 
sont subventionnés par la collectivité. 

Concrètement,  les  passagers 
voyagent gratui tement, et les 
conducteurs sont de leur côté rému-
nérés entre 2€ et 4€ pour chaque 
passager transporté. Soit un com-
plément de revenu potentiel de 
160€ / mois pour un conducteur qui 
transporte 2 passagers sur 20 jours 
travaillés et 20km.

Comment bénéficier de cette offre ?
Pour bénéficier de ce nouveau dis-
positif, les habitants sont invités à 
s’inscrire sur l’application mobile Klaxit 
qui met en relation passagers et 
conducteurs effectuant les mêmes 
trajets. Les passagers bénéficient 
également de la garantie retour 
MAIF, leur permettant de rentrer chez 
eux gratuitement et sans avance de 
frais en cas d’annulation du conduc-
teur.
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Environnement

Smictom
Actualité 

Nouveaux jours de collecte à partir 
du 1er janvier 2022

À partir du 1er janvier 2022, la collecte 
des bacs gris et des sacs jaunes évo-
lue. Désormais, les habitants d’Argen-
tré-du-Plessis devront présenter leur 
bac gris et sacs jaunes : 

Pour le bourg :

•  Les bacs gris : le vendredi en se-
maine impaire

• Les sacs jaunes : le vendredi en 
semaine paire

Pour la campagne (adresse située en 
dehors des panneaux du bourg) :

• Les bac gris et sacs jaunes : le ven-
dredi en semaine impaire

La mention « paire » ou « impaire » 
fait référence au numéro de la se-
maine dans l’année (1 à 52).

Ce changement concerne unique-
ment les usagers collectés en bac. 
Les usagers déjà collectés en bornes 
d’apport volontaire ne connaitront 
aucun changement.

Pourquoi ce changement ? 

Depuis plusieurs années, le SMICTOM 
Sud-Est 35 travaille pour optimiser le 
service de collecte des déchets et 
apporter des solutions concrètes en 
faveur de la protection de l’environ-
nement.

Avec l ’application de la tarifica-
tion incitative, une réelle prise de 
conscience a été constatée de la 
part des usagers quant à leur pro-
duction de déchets, amenant à la 
diminution constante des tonnes 
d’ordures ménagères collectées. 
Ainsi, 80% des usagers présentent 

leur bac à la collecte une semaine 
sur deux ou moins.

Une évolution de la fréquence de 
collecte permettra d’adapter le ser-
vice à l’utilisation réelle des usagers 
et de poursuivre la réduction des 
émissions de CO2 liées à la baisse du 
nombre d’arrêts des camions.

Le SMICTOM du Sud-Est 35 distribuera 
début décembre un calendrier de 
collecte personnalisé dans les boites 
aux lettres de chaque foyer collecté 
en porte-à-porte. Ce calendrier sera 
également disponible en mairie ou 
téléchargeable sur le site web du 
SMICTOM : www.smictom-sudest35.fr.

Culture

Classé monument historique depuis le 30 septembre 
1992, le tableau « le Christ en gloire » ou « la Trinité entou-
rée de saints » a quitté l’Église Notre-Dame-de-l’Assomp-
tion à l’occasion de l’exposition Contemplations, qui s’est 
déroulée en 2017 et 2018 à Saint-Malo et Vannes. Attri-
bué à l’artiste anversois Jacob Jordaens, il était depuis 
exposé au Musée des Beaux-Arts à Rennes. 

« La Trinité des Saints » doit maintenant gagner un atelier 
spécialisé à Nantes, pour 
être restauré à partir de jan-
vier 2022. Dépoussiéré, verni 
et protégé, le tableau sera 
comme neuf pour son retour 
à Argentré !

La Fondation pour la Sau-
vegarde de l’Art Français et 
la Direction régionale des 
Affaires culturelles (DRAC) ont 
accordé des subventions à 
la mairie pour effectuer ces 
restaurations.

La Trinité des Saints  
se refait une beauté

Deux spectacles  
pour attendre Noël
En décembre, deux 
spectacles sont pro-
grammés au Centre 
culturel. 

Dé l uge,  samed i 
11 décembre, un 
spectacle poétique 
et burlesque pour 
toute la famille !  

Le 18 décembre, 
c’est Irma qui nous 
fait le plais i r  de 
monter sur scène 
pour un concert 
généreux et lumi-
neux.  Un moment 
magique en pers-
pective !
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Enfance / Jeunesse

Qui sont les jeunes inscrits au 
Foyer ?

Nous accueillons des jeunes d’Argen-
tré et des communes voisines, qui 
ont entre 12 et 18 ans, parfois un peu 
plus. 

Les jeunes font preuve d’une belle 
solidarité. D’ailleurs, des anciens du 
Foyer reviennent donner de leurs 
nouvelles de temps en temps. 

Quelles sont les activités propo-
sées par le Foyer des ados ?

Au foyer, des jeux de société sont à 
la disposition des jeunes, ainsi qu’un 
baby-foot et un billard. Nous organi-
sons aussi des soirées à thème, pour 
Halloween par exemple, et des sor-
ties pendant les vacances. Piscine, 
bowling, laser-game, patinoire… On 
adapte le programme aux envies et 
aux disponibilités des jeunes. 

On participe aussi aux événements 
de la commune : tenir la buvette 
pendant certaines manifestations, 
réaliser des paquets cadeaux pen-
dant le marché de Noël ou organiser 
des ventes de crêpes ou de bon-
bons. C’est à chaque fois l’occasion 
de montrer l’investissement des 
jeunes et de faire connaître le foyer.

Enfin des projets ponctuels sont réa-
lisés, comme la réfection des pein-
tures du foyer, réalisée à l’initiative 

3 questions à Caroline Praud, animatrice du Foyer des ados

Un spectacle pour les tout-petits !

des jeunes. Désormais l’idée est de 
décorer le bar avec une fresque en 
doodle art.

Est-ce que le Foyer propose des 
activités en partenariat avec 
d’autres organismes ?

Oui, ça arrive ! Quelques jeunes 
ont participé au tri des affiches du 

Pratique : 
•  Pour profiter des animations, les familles doivent s’acquitter d’une adhé-

sion de 15 € pour l’année. Un supplément est demandé lors des sorties. 
Un tarif spécial s’applique lorsque plusieurs enfants de la même famille 
sont inscrits au Foyer.

•  Le foyer est ouvert les mercredi et samedi après-midi, de 14h à 18h30 
et le vendredi soir, de 16h30 à 22h30. Pendant les vacances, le foyer est 
ouvert tous les après-midis, de 14h30 à 18h30. 

Le centre de loisirs PLANET’JEUNES 
recherche des animateurs pour 
les mercredis et les vacances sco-
laires.
Pour postuler, contactez Claudie 
Samson au 06 14 55 59 23 ou par 
mail : alsh.planetjeunes.anima-
tion@gmail.com

Cin’Evasion. On travaille aussi avec 
les Services Info Jeunes de Vitré 
Communauté, pour des interventions 
de prévention pendant les vacances 
avec l’association Liberté Couleurs 
(usages numériques, harcèlement 
scolaire, consommation de produits 
psychoactifs…)

Le Relais Petite Enfance propose aux 
assistants maternels et familles du ter-
ritoire le spectacle « Je me réveille » 
de la compagnie ARTAMUSE. 

Sur un îlot lumineux, les enfants 
rassemblés autour des musiciens 
dans un décor à la fois intimiste et 
poétique, se laisseront bercer dou-
cement par des mélodies pop puis, 
seront invités, petit à petit, à s’éveiller, 
se lever et danser sur des composi-
tions électro. 

•  Mardi 14 décembre 2021 à 
Argentré-du-Plessis (centre culturel) 
9h30 ou 10h30 

• Jeudi 16 décembre 2021 à La 
Guerche-de-Bretagne (salle polyva-
lente) - 9h30 ou 10h30

Gratuit

Sur inscription au 02.99.96.59.77 
ou par mail relaispetiteenfance@
argentre-du-plessis.fr
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Tribune libre

Pourtant, nul projet ne voit le jour sans 
perte de temps, sans concertation 
réelle et sérieuse, et surtout  en écar-
tant toutes pensées différentes ou 
autres qui pourraient être construc-
tives.
Dans le cadre de la transition énergé-
tique, le Conseil Régional a lancé un 
appel à projets pour permettre aux 
communes d’améliorer, de rénover, 
de réduire voire de supprimer les 
passoires énergétiques des bâtiments 
communaux existants.
Argentré n’a pas présenté de dossier.
N’y a t il donc aucune porte, fenêtre, toi-
ture à changer ? Sommes-nous donc 
au top de l’isolation thermique dans 
tous nos bâtiments communaux ? 
Seule une partie des fenêtres et portes 
de la salle Ouessant ont été inscrites 
au budget de l’année 2021 mais sans 
aucune subvention..
Or, si la bibliothèque actuelle est sus-
ceptible de devenir la « maison du 
curé », il sera nécessaire de rénover 

Depuis plusieurs mois, la future 
médiathèque se dresse au cœur du 
centre-ville. Les travaux sont en cours 
d’achèvement, l’ouverture est prévue 
au 1er trimestre 2022. Les services 
municipaux sont en train d’organiser 
le déménagement et d’étudier le futur 
fonctionnement, avec des horaires 
qui seront élargis : environ 20 heures 
d’ouverture au public contre 11 
heures dans la bibliothèque actuelle. 

Nous sommes fiers de ce nouvel équi-
pement qui sera ouvert à tous, petits 
et grands. Ce sera un espace pour 
lire, consulter la presse, emprunter 

Majorité

Minorité

les étages et de les rendre habitables 
avec l’isolation correspondante.
Et le presbytère, passoire énergétique 
nous dit-on, ne fait il l’objet d’aucun 
projet ?Quel est son avenir ?
Quel est le devenir du Moulin Neuf, de 
la Chapelle St Pierre, de la Maison des 
Sœurs, du Moulin aux Moines, de la 
Gendarmerie, de la Poste ? Tous sont 
chargés d’histoire. Tous ont besoins de 
rénovations. Ces lieux emblématiques 
ne présenteraient-ils aucun intérêt 
alors que dans le cadre de conven-
tions, subventions, différentes possibili-
tés sont offertes.
Encore faut-il qu’il y ait une ambition et 
une réelle volonté de rénover.
Nous n’en avons aucun écho.
Des besoins d’habitation existent. La 
médiathèque aurait pu supporter 
d’être placée sous un ensemble de 
logements avec possibilité de mettre 
des panneaux photovoltaïques, en 
orientant la toiture plein sud.
Son emplacement en cœur de ville 

des DVD, participer à des activités, se 
rencontrer… À côté de la Poste, sur la 
place du marché, la médiathèque 
sera un lieu convivial. Elle renforcera la 
vitalité du centre-ville. À ses abords, un 
large espace vert sera mis en valeur 
avec la plantation de plusieurs arbres. 

Faire vivre le centre-ville et répondre 
aux demandes des habitants ; c’est 
aussi pour cela que nous portons le 
projet d’aménagement du terrain 
entre le ruisseau du Hill et le boulevard 
Sévigné : des commerces et des 
professionnels de santé sont prêts à 
s’installer dans ce futur quartier. 

accompagné de constructions en 
rez de chaussée d’espaces commer-
ciaux aurait permis une réelle attracti-
vité pour la commune.
Un véritable espace de place cen-
trale aurait pu en découler avec des 
voies sécurisées pour les piétons, les 
vélos, les poussettes, etc
10 vélos électriques devraient être 
subventionnés par la commune mais 
ou évolueront-ils ? sur les 100m vers 
Etrelles, sur les 100m prévus route du 
Pertre ?
Soyons sérieux, beaucoup d’entre 
nous ne pratiquons pas le vélo faute 
de sécurité : il est plutôt là le problème 
que la commune doit régler.
Améliorons notre commune, valori-
sons notre patrimoine.
Respectons nos espaces verts, réflé-
chissons-y ensemble.
Que 2022 soit une année douce, de 
joie et santé.

Martine Véré

Avec les acteurs locaux intéressés, 
nous restons mobilisés. Nous agissons 
concrètement pour défendre la 
place des commerces, des services, 
des professionnels de santé dans le 
centre-ville

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

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

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

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

Monique Sockath, Véronique Templier.

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

Du concret pour un centre-ville dynamique 

« La commune se doit d’être exemplaire »
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 Vendredi 7 janvier 2022 à 20h 
Centre culturel Le Plessis-Sévigné

En attendant ce moment convivial, le Maire et le Conseil municipal  
vous souhaitent de très belles fêtes de fin d’année !

N.B. : modalités d’organisation selon les conditions sanitaires en vigueur en janvier 2022.

Soirée des vœux 2022


