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M. jean-Noël bÉvIÈRE, Maire

La jEuNESSE, les jeunesses en action(s) !

Les élus ont à cœur de prendre en considération tous les 
âges de la vie de leurs concitoyens, en accordant la même 
importance à chaque catégorie : enfants, jeunes, familles, 
personnes isolées, retraités, aînés… Après un précédent 
édito consacré à nos aînés, parlons JEUNESSE !

Quel lien entre l’inauguration de la micro-crèche « Les 
Colibris » le 22 septembre dernier et le Festival électro 

organisé par l’association Mov’Up  quelques semaines auparavant ? Aucun a 
priori… et pourtant... Pour nous, les tout-petits d’aujourd’hui sont les adolescents et 
jeunes adultes de demain. La petite enfance, l’enfance, puis l’adolescence forment 
une suite logique qui doit être prise en charge globalement.
Toutes ces étapes successives forment les adultes de demain, ceux qui prendront 
notre relais. Nous devons être à la hauteur de ce défi, pour soutenir notre jeunesse 
mais, plus encore, nos familles, toutes les familles, dans leurs différences et leur 
modernité.
Les réponses sont multiples et à plusieurs niveaux mais relèvent d’un objectif unique : 
accompagner chaque étape, en proposant des solutions, des idées mais sans rien 
imposer à la sphère familiale.
Au niveau communal, nous soutenons les associations qui offrent un mode de garde 
(« Les Colibris » de la micro-crèche) ou organisent un accueil de loisirs (Planèt’Jeunes) 
en mettant à leur disposition des locaux et en les aidant financièrement. 
La mairie travaille également avec l’association gestionnaire du Foyer des Ados : 
en plus du local mis à disposition gracieusement, le salaire de l’animatrice jeunesse 
est pris en charge totalement par la commune. Nous gérons bien entendu aussi 
nos écoles et services périscolaires avec une attention quotidienne en donnant 
la priorité à la dimension qualitative, qu’il s’agisse par exemple de la restauration 
scolaire ou d’une nouvelle offre pédagogique avec la création de la filière bilingue. 
Par ailleurs, nous accompagnons nos 22 jeunes élus au Conseil Municipal des 
Enfants… et les idées ne manquent pas (mise en place de l’éco pâturage, journée 
de nettoyage de la ville, création de la cabane à livres…). 
Enfin, la commune mettra très prochainement à la disposition de nos jeunes un 
terrain multisports près des écoles publiques.
Preuve de l’importance accordée à ces sujets, ce sont deux élus, Christophe 
Brossault (adjoint aux affaires scolaires, à l’enfance et à la jeunesse) et Isabelle Poriel 
(conseillère municipale déléguée à la jeunesse) qui gèrent au quotidien ces dossiers 
et un service spécifique y est consacré dans l’organigramme de la mairie.
Pour autant, la politique jeunesse ne peut pas se déployer au seul niveau communal. 
Pour cette raison, Argentré-du-Plessis a créé avec dix autres communes un Relais 
Intercommunal Parents Assistants Maternels Enfants (RIPAME) ; ouvert depuis janvier 
dernier, il connaît un franc succès dans ses différentes missions d’accompagnement 
à la parentalité. 
Pour cette raison encore, Vitré Communauté étoffe régulièrement son offre auprès 
des jeunes dans le cadre de la compétence en Information Jeunesse, incluse 
dans la vice-présidence qui m’a été confiée. Les actions sont très nombreuses et 
complémentaires : l’organisation de forums thématiques (« Partir à l’étranger », 
« jobs d’été », « salon Jeunesse »,… ), la promotion des Services Civiques Volontaires, 
le « baby sitting dating », la tenue de stands de prévention-santé lors de festivals 
comme Mov’Up, des ateliers d’information tout au long de l’année, la subvention 
accordée aux communes pour l’emploi des animateurs, l’aide financière aux jeunes 
pour passer leur BAFA ou obtenir une bourse internationale de jeunes pour financer 
un séjour à l’étranger, l’accompagnement de la CJS (Coopérative Jeunesse de 
Services) et du Chantier International de Jeunes Bénévoles, la publication d’un livret 
« Que faire cet été ? »… Toutes ces initiatives étant pilotées par les équipes des PIJ 
(Point Information Jeunesse) dont l’une des quatre antennes est installée à Argentré-
du-Plessis.
La jeunesse est un atout pour notre territoire, une richesse par sa diversité, son 
enthousiasme et sa soif d’initiatives. Notre réponse se veut à la hauteur, qu’elle soit 
associative, communale ou intercommunale, mais nous devons chaque jour nous 
adapter, inventer, créer de nouveaux supports, être réactifs pour être à la hauteur 
de cet enjeu passionnant consistant à former les citoyens de demain.
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Conseil municipalConseil municipal

Compte-rendu du Conseil Municipal du 24 septembre  EXTRAITS*

Dépôt du permis d’aménager

Par délibération en date du 14 mai 2018, le Conseil Municipal a approuvé les grandes orientations de l’étude 
préalable du projet de lotissement des Forges, suite à la concertation menée avec les riverains. Le Conseil 
Municipal a créé le budget annexe spécifique à cette opération en juin dernier.

La maîtrise d’œuvre de ce dossier s’étant poursuivie avec le bureau d’études Legendre, il est désormais 
possible d’envisager le dépôt du permis d’aménager dans les prochaines semaines, sur la base du plan de 
composition ci-dessous.

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

Lotissement des forges

DatEs DEs proChains 
ConsEils muniCipaux :

Lundi 5 novembre - 20h 
Lundi 10 décembre - 20h
Lundi 28 janvier - 20h

Soirée des vœux
Votre invitation !
Monsieur le Maire Jean-Noël Bévière et le Conseil Municipal

vous convient à la traditionnelle soirée des vœux

qui aura lieu le vendredi 11 janvier 2019 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.

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

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

"

( (

De nous à vous
Agenda 2019  : 

L’agenda 2019 d’Argentré-

du-Plessis accompagne 

votre bulletin. Ce support 

offert est intégralement 

financé par les annonceurs 

qui y sont répertoriés.

fermeture mairie : La mairie sera 

fermée les après-midis des lundis  

24 et 31 décembre.

Sacs jaunes : 

Les  agents  de col lecte du 

Smictom déposeront sur vos 

boîtes aux lettres 2 rouleaux de 

sacs jaunes semaine 50. 

Infos :  SMICTOM, 02 99 74 44 47

bois de chauffage : 

Vous cherchez du bois à traiter 

l’hiver ? Nous vous invitons à vous 

faire connaître auprès de la mairie. 

Attention, le bois étant à abattre 

et à tronçonner sur place, chacun 

est invité à amener son matériel : 

tronçonneuse, remorque, etc. 

Élagage : 

L’automne est arrivé, c’est le 

temps des tailles ! Pour une bonne 

visibilité le long des voies, pour 

La remise de la médaille de la famille nombreuse 
c’est une occasion de mettre à l’honneur les parents 
de famille de 4 enfants et plus lors du dimanche 26 
mai 2019, jour de la fête des mères. 

“Enfants, pensez à la fierté 
de vos parents, cette distinction honorifique  
ne serait-elle pas un merveilleux cadeau :  

marquez le coup et inscrivez-les !! “
Les conditions d’attribution :

•  Père ou mère de famille élevant ou ayant élevé au 
moins 4 enfants français, dont l’ainé a atteint l’âge 
de 16 ans

•  Personnes qui élèvent ou ont élevé seuls pendant 
au moins 2 ans leurs frères et sœurs, au décès de 
leur parents ou plusieurs enfants de leur famille de-
venus orphelins.

Médaille de la famille française
Familles nombreuses ? Vous êtes concernés !

•  Veufs et veuves de guerre ayant élevé seuls 3 en-
fants dont l’aîné a atteint l’âge de 16 ans au décès 
de leur conjoint

•  Personnes ayant rendu des services exceptionnels 
dans le domaine de la famille

Les dossiers d’inscription sont à votre disposition dès 
à présent en mairie.

Il y a lieu d’y joindre la copie du livret de famille, les 
certificats de scolarité éventuels, la copie du juge-
ment de divorce selon le cas. 

Contact : 

mairie, CCAS, 02 99 96 61 27  
ccas@argentre-du-plessis.fr

faciliter les croisements, pour un 

bon fonctionnement des lignes 

téléphoniques et internet, les 

propriétaires et locataires sont 

invités à élaguer arbustes et 

arbres en limite de propriété.

Lignes téléphoniques,  

lignes électriques : 

Vous avez repéré des câbles de 

téléphonies et/ou électriques trop 

bas dans les champs et chemins ? 

Nous vous invitons à le signaler 

en mairie. Un recensement des 

demandes est actuellement en 

cours.
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Concours des habitations fleuries

Les voici, les voilà... les résultats du 
concours des habitations fleuries 
organisé par la commission ci-
toyenneté dont certains membres 
composaient le jury. L’ampleur 
du fleurissement, la diversité de la 
palette végétale, l’ouverture du 
jardin sur l’espace public, l’inté-
gration à son environnement et 
l’intégration des principes de dé-
veloppement durable ont été pris 
en compte pour la sélection des 
heureux gagnants.

  prix « jardins à la campagne » : 
•  1ère place : Jocelyne Harnois

et Serge Teillon. 
2e place : Jeanine et André 
Maréchal. 

prix « jardins à la ville » : 
•  1ère place : Jeannine et Pierre 

Harnois. 
2e place : Germaine et André 
Houillot. 

Rendez-vous l’année prochaine 
avec cette fois des clichés  
au printemps et en été afin  

d’apprécier une palette florale  
encore plus variée et colorée !

Belle affluence au 
forum des associa-
tions organisé en sep-
tembre dernier. Sport, 
culture, humanitaire, 
scolaire…ce rendez-
vous c’est l’occasion 
de rencontrer en une 
seu le mat inée les 
différents responsables des asso-
ciations et de choisir son ou ses 
activités. 

Les élus tenaient également un 

Forum des associations - Journée des nouveaux arrivants : C’est toujours un succès !
stand afin de présenter 
les outils et leviers offerts 
à chaque argentréen, 
autant de possibilités de 
s’investir et de partici-
per activement à la vie 
municipale : Conseil des 
quartiers, Voisins Vigilants 
et Solidaires, etc. Les 

inscriptions sont encore possibles, 
n’hésitez pas à contacter la mairie 
pour plus d’informations !
Durant cette matinée était aussi 
organisée la journée des nouveaux 

Jardin de Jocelyne Harnois et Serge Teillon

Jardin de  
Jeanine et André 
Maréchal

Jardin de  
Jeannine et Pierre 

Harnois

Jardin de Germaine et André Houillot

Retour sur 

arrivants. Après un café d’accueil 
et la remise de la valisette « argen-
tréen bien informé !», composée 
du guide de la ville, des annuaires 
et de la programmation culturelle 
du Plessis Sévigné, tous ont pu 
profiter d’une visite de la ville en 
car commentée par Aurore Sal-
mon et Mickaël Sabin, adjoints au 
Maire. Ce moment convivial s’est 
poursuivi au Centre culturel par la 
découverte de la vie associative 
d’Argentré-du-Plessis.

Les lauréats ont reçu un panier 
garni offert par la municipalité. Les 
participants peuvent aussi vision-
ner et revisionner les photos prises 
durant le concours grâce à la clé 
USB remis par les élus, une manière 
de prolonger l’été…

Le mot du maire :

« Merci à tous les participants de 
nous avoir ouvert leur jardin secret.

Par leur passion, ils embellissent notre 
commune et nous rappellent que la 
nature est belle et que, lorsqu’elle 
est respectée, elle nous offre le plus 
beau des spectacles ! ».
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Citoyenneté / solidarité

A l’initiative d’Hélène BAYON, 
adjointe à la citoyenneté, Ar-
gentré du Plessis a accueilli le 
19 septembre dernier, les Relais 
Europe de Haute Bretagne. Cette 
rencontre avait pour objectif 
d’échanger sur la thématique de 
l’Europe. Responsables de la Mai-
son de l’Europe de Rennes, maires 
et élus, présidents d’associations, 
ont tous souligné l’importance 
de mettre en place des actions 
locales afin de présenter de ma-
nière pédagogique l’Union Euro-
péenne.

Et l’Europe à notre échelle ?

L’Europe subventionne différents 
projets locaux qu’il faut rappeler : 
l’aménagement des nouvelles in-
frastructures de la gare de Vitré, les 
actions liées au développement 
du tourisme, aux déplacements et 
au développement durable me-
nées par Montfort Communauté. 

Elle encourage aussi les relations 
entre jeunes européens à l’image 
de l’European Biking Tour Project. 
Il s’agit d’un échange de jeunes 
(français, italiens, danois, maltais) 
âgés entre 18 et 30 ans qui ont 
parcouru l’Ille-et-Vilaine à vélo. 
Pendant cet échange de 15 jours, 
les jeunes en petits groupes multi-
culturels, se sont interrogés autour 
de 3 problématiques : l’agriculture 
/ l’aménagement du territoire – la 
citoyenneté – les migrations. Dif-
férentes activités étaient prévues, 
ainsi que la rencontre d’acteurs 
locaux et d’initiatives locales.

« Le nouveau départ de l’Europe 
doit se faire avec le peuple et non 
pas à côté du peuple » :

Après deux guerres mondiales et 
la Guerre Froide, l’Europe est plus 
que jamais nécessaire, pour une 
harmonie des peuples et pour la 
paix.

« Aujourd’hui le peuple européen 
est désenchanté. Les élections 
de 2019 sonneront l’heure de 
vérité. Les Européens n’ont plus 
confiance en l’Europe, les défis 
ont changé et se traduisent par le 
Brexit, la montée des populismes, 
notamment face à l’augmenta-
tion de l’immigration, même si elle 
est plus humanitaire qu’écono-
mique à cause de guerres dans 
des pays menacés par des ex-
trémistes ou fondamentalistes… », 
commente Hélène BAYON.

M. le Maire rappelle que « la cri-
tique ne porte pas sur l’Europe en 
tant que telle, mais sur son impuis-
sance dans certains domaines 
(impositions fiscales sur les multi-
nationales, impossible contrôle 
commun aux frontières, concur-
rence équitable, permettre des 
dérogations à certains états…). 
Il faut pourtant rester optimiste, 
car il y a des raisons d’espérer en 
revenant aux fondements de l’Eu-
rope. Il est essentiel que chaque 
citoyen européen ressente le 
sentiment d’une appartenance, 
d’une culture, d’une identité Eu-
ropéenne. L’Europe est présente 

Réunion Europe

dans notre vie au quotidien et il 
est pertinent et nécessaire d’expli-
quer l’intérêt d’être en union, c’est 
une solidarité, une réciprocité. »

La symbolique :

Jean-Noël Bévière officialisera à 
ce titre de manière symbolique la 
signature de la Charte des maires 
et élus de France pour la citoyen-
neté européenne, à l’occasion de 
la commémoration du centenaire 
de la guerre 14-18, s’engageant 
ainsi à promouvoir l’Europe et ses 
valeurs et le maintien de la paix 
entre les peuples d’Europe.
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RIpAME
Conférence sur la motricité libre 

Questions de parents
Réunions d’information 

Le Relais Intercommunal Parents 
Assistants Maternels et Enfants 
(RIPAME) profite de la journée 
nationale des assistants maternels 
pour proposer une conférence 
gratuite sur la motricité libre de 
l’enfant : « Laissez-moi bouger en 
toute liberté ». Cette soirée prévue 
le lundi 19 novembre à 20h à la 
salle polyvalente de St Germain du 
Pinel, sera animée par Jean-Robert 
Appell, éducateur de jeunes en-
fants et formateur à l’association 
Pickler-Loczy.

Qu’est-ce que la motricité libre 
de l’enfant ? C’est laisser l’enfant 
bouger et expérimenter librement 

Soirée sur le « burn out parental »

Mardi 13 novembre, 20h
Maison de quartier de Maison 
Rouge à Vitré

A la recherche de la perfection, 
du contrôle, le burn-out parental 
touche de plus en plus de pa-
rents submergés par une fatigue 
physique et psychique dont ils ne 
parviennent pas à se remettre. 
Delphine Théaudin, psychologue 
clinicienne, présentera les causes 
de ce phénomène et les moyens 
de l’éviter.

à son rythme et en fonction de ses 
capacités. Mais quel est le rôle de 
l’adulte ? Et les transats, les parcs, 
les nids d’éveil : sont-ils à bannir de 
nos pratiques ? 

A destination des professionnels 
de la petite enfance et des pa-
rents, la conférence sera l’occa-
sion d’échanger, de partager et 
d’enrichir nos connaissances sur 
cette thématique.  

Groupe de parents d’enfants  
adoptés

Mardi 27 novembre, 20h
Maison de quartier de Maison 
Rouge à Vitré 

La réunion sera animée par Ro-
seline Toutain, psychanalyste. En 
amont, il est possible d’envoyer vos 
questions et demandes afin que 
des éléments de réponse soient 
apportés durant la soirée. Inscrip-
tions obligatoires.

Contact :
La fourmilière, rue d’Anjou.

02.99.96.59.77 
ripame@argentre-du-plessis.fr

Facebook  @RIPAME  
secteur Argentré-du-Plessis / 
La Guerche de Bretagne

petit rappel !

Le RIPAME est un lieu d’informa-
tion, d’échange, et d’éveil par 
la proposition d’espace-jeux et 
de permanences physiques et 
téléphoniques.

pratique :
Conférence gratuite et ouverte à tous (inscription conseillée)
Salle polyvalente, rue de la mairie à  St Germain du Pinel

Soirée jeux parents/ados 
(à partir de 12 ans)

vendredi 7 décembre, 20h
Ludothèque de la maison de l’en-
fance (1 allée de la Hodeyère)

La soirée est organisée en parte-
nariat avec l’agence départe-
mentale qui a créé un jeu adapté 
aux jeunes sur le thème du numé-
rique : le “i-jungle”. Un moment de 
découverte, de partage, de dis-
cussion entre 2 générations où la 
communication est parfois difficile. 
Le nombre de places étant limité, 
les inscriptions sont obligatoires.

Des questions sur le burn-out familial et sur les relations entre parents/enfants ? Envie de  
partager votre expérience et de participer au groupe de parole de parents ayant adopté ? 
Le centre social de Vitré vous propose ces soirées gratuites :

Renseignements et inscriptions

Catherine Daudin - Centre social de Vitré 
Animatrice famille. Maison de quartier de Maison de Rouge

2, allée du Mail - 35500 Vitré - tél. 02 99 75 29 24 
www.vitre.centres-sociaux.fr
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La commission CULTURE et la commission CITOYENNETE se sont associées autour de nombreux 
partenaires depuis plusieurs mois pour célébrer comme il se doit le centenaire de la Grande 
Guerre. Du devoir de mémoire à la fraternisation, symbolisée par la Paix et notre appartenance 
à l’Union Européenne, notre hommage va être décliné sous diverses formes avec de nombreux 
temps forts du lundi 5 au vendredi 16 novembre… 

CENTENAIRE 14 - 18
//// tout un pROGRAMME ////

i  Concert Ward Leonard - Concours d’écriture de poèmes mis en chansons
20h30 au Centre culturel Le Plessis Sévigné  - GRATuIT 

Avec du rock-punk sur scène mais surtout des paroles sociétales 
engagées, sans prosélytisme politique, Ward Leonard invite le public à 
réfléchir sur l’Humain.

Concours d’écriture de chansons :

Organisé par l’équipe de la bibliothèque sur le thème de la Grande 
Guerre, les participants au concours découvriront l’heureux gagnant 
en direct sur la scène du Plessis Sévigné ! En effet, le groupe Ward Leo-
nard a accepté de jouer le jeu et de mettre son talent au service d’un 
auteur encore inconnu à ce jour ! L’heure de vérité approche…

Samedi 10 novembre 
i  Retraite aux flambeaux

Départ à 18h30 
Centre culturel Le Plessis Sévigné 
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Dimanche 11 novembre : 
i  Commémoration spéciale animée par le bagad Dor vras

10h15 devant la mairie
Tous les ans, les anciens combattants, les veuves d’anciens combattants, les Soldats de France et les Citoyens 
de la Paix organisent un rassemblement devant la mairie. A l’occasion du Centenaire, le défilé se fera au 
rythme des tambours, binious et bombardes du Bagad Dor Vras et en présence de jeunes (Conseil Municipal 
Enfant, 3è du collège La Salle St Joseph). 
La messe du souvenir sera célébrée à 10h45 puis vers 12h, un temps de recueillement et d’allocutions est 
prévu au Monument aux morts. A l’issue  de la cérémonie, le CME interprètera notre hymne nationale, La 
Marseillaise, de Rouget de Lisle.
Vers 13h, un vin d’honneur sera offert par la mairie au Centre culturel Le Plessis Sévigné, une opportunité 
pour tous d’assister à la signature officielle de la Charte des Maires et élus de France pour la Citoyenneté 
Européenne et de découvrir l’exposition locale « Centenaire 14-18 ».

Toute la population est invitée à rejoindre cette commémoration particulière.

vendredi 16 novembre 

i    Théâtre « Le Choix des âmes » par la Tite Compagnie (à partir de 10 ans)

20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné 
GRATuIT pour les mineurs

Retrouvez sur scène 
deux acteurs de talent : 
Alexis Desseaux, qui 
incarne notamment 
l’inspecteur Motta dans 
la série Julie Lescaut, et 
Stéphane Titeca, bien 

connu des amateurs de théâtre puisqu’auteur de 
plus de 30 pièces aux différentes sonorités. 

Le vendredi 16 novembre, le duo propose une soi-
rée sur le ton de la comédie dramatique qui livre 
en toute finesse un message d’espoir en l’Humanité. 
Cette pièce de grande qualité et de renommée 
européenne aura déjà prouvé aux scolaires, l’après-
midi, qu’il est préférable de choisir l’art plutôt que la 
guerre et la barbarie pour élever son âme...

Synopsis : 

1916, Verdun. Dans un trou d’obus, deux hommes 
que tout oppose : Raoul, soldat français revanchard 
et un peu simple, Franz, soldat allemand musicien et 
humaniste. Avec eux, un violoncelle.
Pour sortir de cet univers sombre et sordide, les deux 
ennemis ont besoin l’un de l’autre. La musique et 
l’âme de l’instrument les renverront à leur humanité.
Ils devront oublier leurs peurs, dépasser leur haine, se 
faire confiance malgré leurs différences.
Mais quel avenir pour ceux qui font le Choix des 
Âmes ?
À travers cette fable humaniste plus que jamais 
d’actualité, deux hommes font le choix du violoncelle 
plutôt que la baïonnette, de la vie plutôt que la 
barbarie. Le choix de résonner et raisonner.

…aux citoyens
L’invitation de la commission citoyenneté à la population offre la possibilité à chacun 
d’entre nous de montrer sa reconnaissance aux soldats qui se sont sacrifiés pour la 
France. Participons tous aux différentes manifestations ! Et si votre enfant est né le  
11 novembre, contactez la mairie.

…aux commerçants de la commune
Pas de belles cérémonies sans décors ! Pour dresser le tableau, la commission 
citoyenneté invite tous les commerçants de la commune à pavoiser leurs vitrines aux 
couleurs de notre drapeau bleu, blanc, rouge ! 

…aux familles des soldats morts pour la france
Vous avez un aïeul inscrit au Monument aux Morts ? Qui a combattu, a disparu ou 
est revenu des tranchées ? Votre aïeul a fréquenté le groupe scolaire La Salle St 
Joseph et a combattu pour la France au XXe Siècle lors d’une guerre ? Vous êtes en 
possession de lettres ou de documents de l’époque ?

Nous vous invitons à contacter la mairie ou les élus.
Mairie : 02 99 96 61 27 - mairie@argentre-du-plessis.fr  
Hélène bayon : 06 25 90 46 01 et joël frin : 06 79 66 26 49

Appels…

L’info en +

Conformément au 

souhait des élus , 

l’ensemble de la 

p ro g ra m ma t i o n 

« Centenaire 14-18 » 

est gratuite pour les 

mineurs. 
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Culture

En cette fin d’année, nous vous 

proposons un spectacle rempli 

d’espièglerie, de magie et de 

poésie à partager en famille : 

Tam tam de la compagnie 

Madame Glou. 

Ce qui vous attend !

“Un homme et une femme, 

sans chabadabada, sont là. 

Sur scène. Ils ne se parlent pas. 

Du moins pas avec leur voix. Ils 

mettent à profit l’instrument à 

peau dont ils disposent pour 

s’expr imer plus clairement 

qu’avec les mots qui leur font 

défaut. Cet instrument c’est 

leur corps, dont la surface 

accidentée permettant de 

sonorités. Eglantine Rivière, 

l’auteure de cette pièce, a su 

faire jaillir des intentions de la 

moindre parcelle d’humain 

qu’el le a sous la main. La 

démonstration (brillante !) est 

faite que l’on peut communiquer 

à l’aide de tout son corps. Que 

Noël se prépare !
A la recherche d’une 
idée cadeau pour vos 
proches : pensez aux 
spectacles municipaux 
du Plessis Sévigné ! 

•  Ensemble : cirque acrobatique  
le 9 mars 2019

•  Cut The Alligator : concert soul/
funk le 5 avril 2019

•  Digresk : Fest noz Electro Rock  
le 18 mai 2019 

pourquoi choisir ?

Profitez de tarifs préférentiels avec 
l’abonnement du Plessis Sévigné !

•  - 10 % par spectacle  
pour 2 spectacles achetés 

•  - 20 % par spectacle  
pour 3 spectacles achetés 

•  - 30 % par spectacle pour  
au moins 4 spectacles achetés

Théâtre : TAM TAM
Dimanche 16 décembre, 15h30

l’amour se fait comprendre, par 

tous moyens, même les moins 

commodes. Que tout est permis 

pour dire ce qu’on veut dire à 

qui l’on veut le dire. C’est tout 

dire ! À bon entendeur...”

pratique :
A partir de 5 ans
55 minutes

Tarifs :
• Adulte : 8 €
• Réduit (Plus de 60 ans, groupe 

entre 20 et 99 personnes, CE, 

CNAS et COS) : 6,40 €

•  Demi tar i f  (Demandeur s 

d’emploi, -18 ans, étudiants 

de -25 ans, groupe supérieur à 

100 personnes, personnes en 

situation de handicap): 4 €

Informations et billetterie :

Mairie, 02 99 96 61 27 

mairie@argentre-du-plessis.fr 

www.france.billet.com

Actualité de la bibliothèque municipale

C’est Noël avant l’heure !

La magie des contes
Pour les fêtes, ne manquez pas ces 2 rendez-vous 
prévus à la bibliothèque le mercredi 19 décembre :

Du côté des 3-6 ans à 11h, place au Kamishibaï et 
aux histoires de Noël. Kamishibaï signifie littérale-
ment : « théâtre de papier ». C’est une technique de 
contage d’origine japonaise basée sur des images 
qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), à trois 
portes. Succès garanti !

Pour les plus de 7 ans, dès 14h, place 
aux contes numériques et aux mu-
siques de Noël : en ces périodes 

de fin d’années on ne peut s’en 
passer !

Ces 2 animations gratuites 
sont très prisées, pensez à vous 
inscrire à la bibliothèque du-

rant les heures d’ouverture ou par mail.

pratique :

Bibliothèque municipale, place Notre dame,  
02 23 55 00 46

bibliotheque@argentre-du-plessis.fr

petite indiscrétion : 

Ce spectacle a été créé en partie au Centre culturel Le plessis Sévigné en janvier 

2017 et également au Centre culturel jacques Duhamel de vitré, ville d’origine 

de l’auteure Eglantine Rivière.

Encore plus d’actualité sur la page facebook de votre bibliothèque municipale !

Concours de Noël « voir image » !
En attendant Noël, par-
t ic ipez  au concour s* 
« Voir image » du 1er au 
22 décembre 2018 . Et 
oui, le Père-Noël a égaré 
ses bottes dans la biblio-
thèque. I l  faudra alors 
les retrouver et identifier 
le l ivre qui les accom-
pagne sur le coupon de participation. Tirage au 
sort du grand gagnant le samedi 22 décembre 
à 11h30. 

* Détails du concours à la bibliothèque
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Né fin 2016 de la volonté commune des acteurs de 
la langue et de la culture gallèses et du Conseil Ré-
gional de Bretagne, l’Institut du Galo a pour but de 
faciliter l’accès à la langue gallèse, de lui offrir une 
représentation dans l’espace public et d’être un ac-
teur référent de la politique linguistique.

Il soutient et impulse des actions permettant aux 
institutions et aux habitants du territoire de Haute 
Bretagne de se réapproprier le gallo comme langue 
usuelle et de la rendre visible dans l’espace public. 
L’Institut du Galo a ainsi pour vocation de fédérer et 
de coordonner un réseau d’acteurs autour de la lan-
gue gallèse, et de représenter les locuteurs et les ac-
teurs du gallo auprès des institutions et des grandes 
collectivités. Son action, en lien étroit avec ceux qui 
œuvrent pour le gallo, a été lancée dès le début de 
l’année 2017 pour :

Le breton, notre langue 

La langue bretonne attire de plus en plus d’appre-
nants : cette année, ils sont plus de 30.000, jeunes 
et adultes venus de tous horizons. Souhaitant s’ap-
proprier une langue qui fait la particularité de la 
Bretagne et qui constitue un lien fort au sein de la 
société, ils et elles ont le choix entre plusieurs for-
mules : cours du soir, cours en journée, stages inten-
sifs de 6 ou 9 mois. A l’issue de ces formations, les 
adultes peuvent valider leur niveau de langue par 
un diplôme d’Etat, le Diplôme de Compétence en 
Langue (DCL), qui leur permettra de valoriser cette 
nouvelle compétence, notamment sur le marché 
du travail.

brezhoneg, hor yezh

Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezhoneg : 
ouzhpenn 30.000 int er bloaz-mañ, eus ar re vihan 
d’an oadourien. A bep seurt tud zo a fell dezho 
deskiñ ur yezh a ya d’ober dibarelezh ar vro hag 
a ra ul liamm kreñv etre an holl. Evit se ez eus 
da choaz : kentelioù-noz, kentelioù war an deiz, 
stummadurioù stank 6 pe 9 miz pad. Pa vo echu o 
stummadur gant an dud deuet e c’hellint lakaat 
o anv da briziañ o live yezh dre un Diplom Stad, 
an Diplom Barregezh Yezh (DBY) ha dre se e vo 
talvoudekaet o barregezh nevez, da vont war 
marc’had al labour da skouer.

En tant que signataire de la charte « Ya dar Brezhoneg » et 
de la charte « Du Galo, dam yan, dam vér », la commune 
d’Argentré-du-Plessis partage leurs actualités. 

Communiqués
Office de la langue bretonne - Institut du Galo

Du Galo, dam Yan, dam vér 

pour plus d’informations / Evit muioc’h a ditouroù  : 

0820.20.23.20 - www.brezhoneg.bzh  - opab@opab.bzh

•  Socialiser l’usage du gallo en encourageant sa pré-
sence dans la vie publique

•  Conseiller les décideurs de la vie publique locale 
dans le cadre d’actions sociales, économiques et 
culturelles

Accompagner et soutenir les acteurs du gallo et leurs 
projets

Il s’appuie sur des dispositifs, méthodes et outils har-
monisés permettant de travailler à son développe-
ment, notamment à travers la Charte « Du Galo, dam 
Yan, dam Vér ! ».

plus d’informations : 

http://institutdugalo.bzh/fr/linstitut/
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Environnement

Pour protéger notre santé, notre environnement, l’eau, la biodiversité, la 
réglementation sur les pesticides se durcit à compter du 1er janvier 2019.

Ce qu’il faut retenir :

Pour les particuliers, il sera interdit d’acheter, de détenir et d’utiliser des pesticides 
chimiques de synthèse sauf si ces produits sont considérés comme produits de bio-
contrôle (produits qui utilisent les mécanismes naturels), à faible risque ou autorisés en 
Agriculture Biologique.

Le zéro phyto pour tous
C’est maintenant !

Rappel des faits !

2017 (Loi sur la transition énergétique pour la 
croissance verte - Article L.253-7 du code rural et 
de la pêche maritime) :

•  Interdiction des pesticides chimiques pour l’État, 
les collectivités locales et les établissements pu-
blics. 

•  Fin de la vente en libre-service des pesticides 
chimiques pour les particuliers. 

2019 : 
Vente, usage et stockage des pesticides chimiques 
interdits aux particuliers.

Ces produits chimiques peuvent être 
des déchets dangereux. Il est donc im-
portant de ne pas les jeter dans la pou-
belle (ordures ménagères ou tri sélectif) 
ou dans les évacuations d’eau (WC, 
évier, bouches d’égout, avaloirs d’eau 
pluviales, fossés, puits, ...). Qu’ils soient 
vides ou avec un reste de contenu, ils 
doivent être apportés en déchèterie 
ou dans un point de collecte tempo-
raire afin de bénéficier d’une prise en 
charge et d’un traitement sécurisé.

Le non-respect  
de ces interdictions  

constitue une infraction

“

”

vocabulaire :

Les produits phytosanitaires communément ap-
pelés « pesticides » sont des produits chimiques 
destinés à la protection des végétaux contre 
les parasites, champignons, mauvaises herbes et 
insectes. Leur utilisation présente un risque pour 
l’environnement car leurs substances peuvent 
ruisseler et se retrouver en quantité importante 
dans nos cours d’eau. 
Leur usage présente également des risques pour 
la santé humaine (cancers, intoxication…). 

Il existe essentiellement trois types de pesticides : 

•  les herbicides, contre les herbes indésirables, 
dites « mauvaises herbes », 

• les insecticides, contre les insectes, 

•  les fongicides, contre les maladies causées par 
les champignons. Il existe d’autres produits du 
même type, utilisés pour éliminer les rongeurs et 
les taupes. Ces produits sont des biocides. 

Concrètement, comment faire pour se 
passer des produits phytosanitaires ? Que faire des produits  

phytosanitaires ?•  Concevoir un jardin naturel, équilibré et résistant : planter 
des plantes locales, au bon endroit, accueillir la biodiver-
sité, la nature et les auxiliaires.

•  Recourir aux alternatives non chimiques : paillis, compost 
et amendements organiques, …

•  Se renseigner auprès de personnes et outils ressources 
pouvant apporter un conseil technique : associations de 
jardinier amateurs, professionnels du jardinage au natu-
rel, conseillers vendeurs en jardinerie.
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Les astuces au crible !

feu vert pour le désherbage 
avec :
• la balayeuse mécanique 
• la binette 
• l’ébroussailleuse 
• la tondeuse 
• l a démousseuse  

mécanique 
• la brosse métallique 
• le grattoir 
• le brûleur thermique 
• la bineuse électrique 
•  la houe  

maraîchère 
• etc

SOS : Ravageurs en vue !

Lorsqu’une intervention est nécessaire pour réduire la 
population d’un ravageur, il convient de recourir aux 
méthodes et produits de biocontrôle : 
•  les macro-organismes : insectes, acariens  

et nématodes, 
•  les micro-organismes : champignons, bactéries, 

virus et leurs extraits, 
•  les médiateurs chimiques : phéromones sexuelles 

et d’agrégation, 
•  les substances naturelles : extraits d’origine  

animale ou végétale (plantes, algues), minéraux.

un bon sol au potager !

En cette fin d’année, pensez 
à préparer la saison suivante. 
La vie du sol est un élément 
déterminant pour la santé 
des plantes. Un sol com-
pact, trop serré et imperméable, empêchera 
les plantes de s’épanouir. A contrario, un sol meuble, 
aéré, où l’eau pénétrera sans effort permettra une 
bonne croissance et une bonne santé de vos plantes.

pour ce faire, pensez à :

•  Utiliser du compost plutôt que des engrais minéraux : 
il va améliorer la fertilité et la vie du sol en stimulant 
l’activité des vers de terre et des micro-organismes. 
Déposer le compost directement sur le sol en surface : 
les vers de terre remonteront le chercher, ce qui 
permettra au sol de l’assimiler.

•  Couvrir votre sol l’hiver : après les récoltes, inutile 
de tout arracher ! Coupez les plantes en place 
sans les déraciner, ajoutez une bonne épaisseur 
d’autres « déchets » verts : restes de plantes, feuilles, 
broyats… Ainsi, votre sol sera protégé pour l’hiver et 
la décomposition des déchets verts permettra aux 
microorganismes et aux vers de terre de poursuivre 
leur travail. Au printemps, il vous suffira d’enlever ce 
manteau hivernal pour découvrir un sol meuble, 
prêt à accueillir des nouvelles plantes ou semis. Fini 
le désherbage et le bêchage pénible du potager 
au printemps : il n’y a plus qu’à semer, planter et 
patienter !

Que faire des produits  
phytosanitaires ?

Et dans nos rues ?
mur Eglise Notre Dame d’Espérance

Changez votre regard sur les mauvaises herbes ! Pour la 
majorité des habitants, la présence de flore spontanée 
au pied des arbres et sur les trottoirs évoque le manque 
d’entretien. C’est pourtant signe d’une ville en bonne 
santé qui a le souci de protéger les habitants de ces 
polluants. 

“Mauvaises herbes”…il s’agit d’une expression à 
connotation négative. Pourquoi ne pas les appeler 
autrement, des suggestions ? 

plus d’informations : 

vivre à Argentré, 06 08 61 10 10 
www.jardineraunaturel.org 
www.jardiner-autrement.fr
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Vie associative

Club de forme Gym.v 
Il reste des places !

Comme chaque année, Vivre 
à Argentré souhaite apporter 
sa contribution pour le téléthon. 
L’association invite les marcheurs, 
amateurs et initiés, à une ran-
donnée prévue le dimanche  
18 novembre à 14h (départ devant 
la salle Ouessant, rue Ambroise 
Paré).  Au programme, une balade 
de 11 km à travers le territoire de 
la ville, vers le Sud de la commune, 
sur la voie verte d’abord, puis sur 
les nouveaux sentiers créés après 
les travaux de la LGV, à proximité 

Téléthon 2017
Vivre à Argentré s’engage !

 pratique :

Vivre à Argentré, 06 08 61 10 10 

de La Marzelle et de la Sanson-
nière. 

L’association a obtenu une au-
torisation exceptionnelle pour 
traverser une partie du Bois de 
Noirloup avant de regagner le lieu 
de départ par Les Feux Châlines 
et la bordure du lotissement des 
Vergers.

Un parcours plus court (7 km) 
pourra être proposé au moment 
du départ pour les personnes qui 
ne souhaiteraient pas couvrir une 
aussi longue distance.

La rentrée n’est pas si loin, n’ou-
blions pas les bonnes résolutions ! 
Le  Club de Forme Gym.V a dé-
buté sa saison 2018/2019 le 10 sep-
tembre dernier mais il n’est jamais 
trop tard pour commencer !

Toute l’équipe serait ravie de vous 
accueillir, chaque semaine (hors 
vacances scolaires) aux cours va-
riés, ludiques et dynamiques. 

Une nouvelle discipline a vu le 
jour : le pilates dont la séance vise 
à travailler l’ensemble des muscles 
profonds du corps en harmonie 
avec la respiration et l’esprit sous 
l’œil vigilant d’une animatrice 
diplômée.  Le cours de 18h du 
mardi est complet mais, il reste des 
places pour la séance de 21h !

pour le 2e âge :

Pratique :  
Un certificat médical est 
obligatoire pour les nouveaux 
adhérents. 

Renseignements :  
Maryvonne Brossard,  
06 03 69 48 86 
Michelle Geslin,  
02 99 96 63 89

Lundi LIA STEP
19h15 
20h15

Salle Ouessant  
Animateur : Alexandre

Mardi

Pilates COMpLET 18h

Centre culturel 
Animatrice : Angélique

Zumba 19h

Piloxing 20h

Pilates 21h

Jeudi Body sculpt
19h30  
20h30

Salle Ouessant  
Animateur : Alexandre

pour les aînés :

Mardi Gym entretien 9h15
Salle Ouessant  
Animatrice : Angélique

Le montant de la participation 
est fixé à 3 € par personne avec 
liberté pour chacun de verser une 
somme plus importante étant en-
tendu que la totalité de la recette 
sera reversée au profit du téléthon 
et qu’un goûter sera offert aux 
participants à l’arrivée par l’asso-
ciation !
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tribune libre

Le bien-être de nos anciens,  

notre obsession.

Chaque année notre commune s’associe 

aux autres pour inviter, pendant une se-

maine,  nos concitoyens à faire, ensemble, 

l’éloge de nos anciens en informant et en 

sensibilisant l’opinion sur : la contribution 

des retraités à la vie économique, sociale 

et culturelle ; sur leurs préoccupations, les 

difficultés qu’ils rencontrent au quotidien. 

« 365 jours pour agir et 7 jours pour le 

dire », c’est la vocation de cette semaine 

nationale des retraités et des personnes 

âgées dite, Semaine Bleue. C’est donc 

la rencontre des générations qui permet 

de renforcer le lien social, de lutter contre 

l’isolement, en partageant des moments 

chaleureux avec les enfants, les jeunes, au-

tour de plats cuisinés, d’un goûter conté et 

d’une dictée entre écoliers et seniors, etc.

La France compte 20 000 centenaires. En 

1900, ils n’étaient qu’une centaine, 200 en 

Effets d’annonces ?
Depuis 3 ans aux manettes, M Le Maire 

a annoncé plusieurs projets. Certains 

positifs, comme la Fourmilière ou la 

micro crèche, à la fois, par nécessité, et 

par réhabilitation de locaux vacants. 

Mais en revanche. Il y a des choix qui 

n’étaient pas toujours les bons. M. le 

maire et sa majorité ont dû réviser 

leur copie face au bon sens ! Des 

exemples : 

Qui n’apprécie pas de pouvoir, 

aujourd’hui, continuer ses achats 

d’huitres, le Samedi matin ?

Le projet du lotissement des Forges a 

été finalisé, mais adapté aux souhaits 

des riverains.

Les observations sur l’implantation du 

City Stade ont contribué à délocaliser 

le projet sur un site plus approprié. Et 

dans la foulée, par voie de presse, on 

nous propose maintenant 2 projets 

pour le prix d’un seul ! Etonnant !  

inquiétant ?  

Autre sujet d’actualité : Ou en est-

1950 et 42 000 sont attendus en 2025. La 

question de leur prise en charge se pose 

donc dès maintenant, car les centenaires 

de demain sont les jeunes retraités d’au-

jourd’hui. « Vivre de plus en plus longtemps 

en bonne santé est possible », attestent les 

spécialistes. Pour peu que l’on respecte les 

divers conseils de prévention : alimentation, 

activité physique, suivi médical régulier, 

dépistages, etc. et, la préservation du lien 

social, un des éléments qui contribuent au 

bien-être psychique et physique. En effet, 

le sentiment d’isolement social expose non 

seulement à la dépression, mais aussi à un 

respect moins strict des conseils de pré-

vention et même à un accroissement des 

comportements à risque. 

C’est pour cet engagement en faveur du 

Bien vieillir que nous avons, dans un parte-

nariat entre l’ASEPT Bretagne, le CLIC Portes 

de Bretagne et notre CCAS proposé des 

ateliers pour cultiver la mémoire des seniors. 

Le Conseil départemental consacre plus 

de 133 millions d’euros (budget voté en 

mars 2018) à l’accompagnement des 

personnes âgées en Ille-et-Vilaine : prise en 

charge d’une partie de l’aide à domicile ; 

versement de l’allocation personnalisée 

d’autonomie ; aide pour l’adaptation des 

logements … 

Les finances sont importantes mais l’essen-

tiel est dans l’humain, dans les hommes et 

les femmes qui s’engagent pour aider les 

plus fragiles d’entre nous. 

Et, c’est parce que les membres et agents 

du CCAS, les associations et leurs béné-

voles, les acteurs de l’ombre et les aidants 

familiaux, aimons nos anciens qu’il nous est 

vital de le leur dire 365 jours dans l’année et 

de les honorer pendant 7 jours.

M. Sockath 

Adjointe aux affaires sociales.

Majorité

Minorité
on aujourd’hui dans l’opération 

«Médiathèque»  ?  Mr  le  Mai re , 

dans le  Journal  d’Argentré de 

Mars 2018, précisait les détails de  

son financement qu’i l  chiffrait à  

840 000 €  HT, subventionné par la 

DRAC, Vitré Co et le Département. 
La commune complétant l’opération 

pour 168 000 € sur ses fonds propres.

Tous ces chiffres annoncés dans 
l’euphorie du projet, sont-ils encore 

d’actualité ? Nous nous permettons 

d’en douter, à l’heure où le choix, 

entre une rénovation-extension ou une 
construction à neuf, reste entier. 

Et si le coût final dépassait de loin 

le mil l ion d’euros, que faudrait-i l 
conclure ? 
Ce projet de médiathèque, est-il encore 
crédible aux yeux de la population ? La 
structure du bâtiment, même rénovée, 
n’est pas vouée à cette utilisation. Une 

extension de l’actuelle bibliothèque, 

pour laquelle nous avons récemment 
engagé plusieurs milliers d’euros, aurait 

satisfait aux besoins, pour un budget 

plus raisonnable !

 Le pilotage des finances municipales ne 

s’improvise pas. Tout investissement 

démesuré handicaperait le démarrage 

de tout autre projet que la population 

(particuliers et entreprises) attend 

avec impatience :  maison de santé, 

aménagement de la rue principale, 

besoins en équipement sportifs pour 

les scolaires et les associations, liaison 

routière entre la Frotière et la Savatrais, 

etc.

A quoi bon, alors, financer des études 

sans lendemain ?

Difficile de s’y retrouver, quand la 

municipalité s’ingénie à ne nous livrer 

aucune information vérifiable.

Nous restons à votre disposition par 

mail, et sur notre page Facebook, 

C. Dodard, O. Pasquet, G. Bichet,  

M. Derepper, D. Baslé, L. Blot 

« avenir2020adp@gmail.com » 

Facebook : aveniradp2020
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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

NOvEMbRE

Lundi 5  Conseil municipal, 20h - Mairie.

Mardi 6  Association Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Philippe 
Renault, 14h - Salle Ouessant (6 € / Goûter et boisson offerts).

vendredi 9  Association Argentré Roumanie, dîner spectacle, 19h30 Centre culturel.  

Samedi 10 • Retraite aux flambeaux (événement Centenaire 14-18), 18h30 
 départ du Centre culturel Le Plessis Sévigné (plus d’informations p8).

 • Concert Ward Leonard (événement Centenaire 14-18), 20h30 
 Centre culturel Le Plessis Sévigné. 

Dimanche 11 Commémoration spéciale du 11 novembre (événement Centenaire 
 14-18), 10h15 - Devant la mairie. Plus d’informations p8.

Mardi 13 Réunion sur le burn out parental, 20h - Maison de quartier 
 de Maison Rouge à Vitré. Plus d’informations p7.

jeudi 15 Association Club de l’amitié, concours de belote, 14h - Salle Ouessant.

vendredi 16 Théâtre « Le Choix des âmes », un événement Centenaire 14-18, 20h30 
 Centre culturel Le Plessis Sévigné. Plus d’informations p9.

Dimanche 18 Randonnée organisée par l’association Vivre à Argentré pour le Téléthon
 2018, 14h - Départ salle Ouessant (plus d’informations p14). 

Mardi 19  Conférence « La motricité libre chez l’enfant : laissez-moi bouger en 
toute liberté » organisée par le RIPAME, 20h - Salle polyvalente de  
St Germain du Pinel (Plus d’informations p7).

jeudi 23  Association Club de l’amitié, concours de belote cantonal, 14h
 Salle Ouessant.

Mardi 27 Groupe de parole entre parents d’enfants adoptés, 20h
 Maison de quartier de Maison Rouge à Vitré. Plus d’informations p7.

DÉCEMbRE

Du 1er au 22 Concours « Voir image » à la bibliothèque municipale. 
 Plus d’informations p11.

Lundi 3 Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30
 Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Mardi 4  Bal des anciens combattants animé par Yannick Sourdin, 14h
Salle Ouessant (ouvert à tous)

Mercredi 5  Hommage aux morts pour la France en AFN. 9h15, rassemblement sur le 
parvis de l’Eglise d’Argentré du Plessis. 9h45, départ en covoiturage pour 
la cérémonie du souvenir au Pertre

jeudi 6  Association Club de l’amitié, assemblée générale, repas du club
 Centre culturel.

vendredi 7 • Association Club de l’amitié, sortie de Noël.       
 •  Soirée jeux/ados, 20 h - Ludothèque de la maison de l’enfance à Vitré.  

Plus d’informations p7.

Lundi 10  Conseil municipal, 20h - Mairie.

Dimanche 16  Saison culturelle, Théâtre Tam Tam, 15h30 - Centre culturel 
Le Plessis Sévigné. Plus d’informations p10.

Mercredi 19 Animations de Noël, 11h ou 14h - Bibliothèque municipale 
 (plus d’informations p11). 

Lundi 24               Mairie fermée l’après-midi.

Lundi 31               Mairie fermée l’après-midi.

jANvIER

vendredi 11 Soirée des Vœux du Maire, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Nos batailles
jeudi 1 novembre, 20h30

dimanche 4 novembre, 20h30

Le Jeu
samedi 3 novembre, 20h30

dimanche 4 novembre, 17h00

lundi 5 novembre, 20h30

A star is born
vendredi 2 novembre, 20h30

mardi 6 novembre, 20h30

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 : 
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 17h30 
Samedi : 10h-12h 
Fermé le mardi matin et le mercredi après-midi

•  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

urgence : 
• Appel d’urgence européen : 112
• Samu, toutes urgences médicales (24 h/24) : 15
• Pompiers : 18
• Gendarmerie nationale: 17 
• Services médecins gardes week-end et jours fériés
•   Médecin de garde (maison médicale,  

45 rue de Paris - Vitré) : 02 99 75 55 66 sur RDV 
• Pharmacies de garde (week-end et jours fériés) : 3237
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22

pratique


