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« Une ville vivante accepte le changement »

En ce début juillet 2029, une nouvelle année scolaire s’achève pour l’école 
publique ; les perspectives pour la rentrée sont bonnes : l’ouverture à nouveau 
d’une nouvelle classe est attendue en septembre et nous accueillerons les élèves 
dans de très bonnes conditions avec la livraison ces prochains jours des deux 
nouvelles classes et un nouveau préau sur le site Matisse.

Cette nouvelle est la conséquence directe d’une attractivité communale qui ne 
s’est pas démentie ces dix dernières années : comme prévu au pLU que nous 
avions validé en 2019, nous sommes désormais plus de 5000 habitants. En effet, 
plus de 400 logements ont été créés dans une démarche nouvelle combinant 
une extension de l’urbanisation limitée au strict nécessaire et une densification 
de la ville sur elle-même. Ce dernier concept est désormais bien accepté par 
tous, chacun ayant bien compris, grâce à une concertation permanente, qu’il 
ne s’agissait en aucun cas d’une simple « bétonisation » mais bien d’une réelle 
opportunité pour requalifier et moderniser des quartiers parfois mal conçus et/ou 
vieillissants.  

Ce pLU, validé en 2019, arrive en fin de course, il aura bien vécu : tous les objectifs 
que nous nous étions fixés ensemble ont été atteints voire dépassés : une croissance 
raisonnée et équilibrée, une dynamique économique et commerciale, un cadre 
de vie préservé, des espaces naturels et des paysages conservés.

Les choix forts opérés entre 2015 et 2020 pour construire notre ville d’aujourd’hui 
ont porté leurs fruits. Le renouvellement urbain décidé fin 2017 a pris corps 
notamment sur l’îlot Sévigné avec une maison médicale, une résidence 
intergénérationnelle et de nombreux services au public. La place du Général de 
Gaulle est métamorphosée. Rappelons-nous que la première pierre de cette 
modernisation attendue avait été posée avec l’inauguration de la médiathèque, 
en 2021. Loin des contestations du début, ce projet a su fédérer, bien au-delà 
d’Argentré-du-plessis, toutes les catégories d’usagers, avec une fréquentation qui 
n’a jamais faibli.

Juste à côté, le nouveau complexe sportif (avec ses nouvelles salles) satisfait 
toujours autant les sportifs. Imaginé en 2019 et conçu en 2020, ce grand projet, 
inédit par les enjeux qu’il portait, s’est étalé sur plusieurs années.

Non, vous ne rêvez pas, vous êtes bien à Argentré-du-plessis… en juillet 2029 !

Grâce à votre confiance renouvelée, nous avons su pendant toutes ces années 
trouver la force pour faire avancer les projets, avec désintéressement, ténacité et 
concertation pour toujours faire prévaloir l’intérêt général.

 

  

En 2019, nous pensons déjà à 2030 !

« Il n’est de vent porteur que pour celui qui sait où il va ». 

 

 

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été où chacun d’entre vous pourra prendre 
le temps pour... se donner du temps, pour .... faire ce qu’il aime : se reposer tout 
simplement, vivre des moments en famille, ou pour ceux qui le pourront partir en 
vacances ou voyager.

 

Bel été à toutes et tous !

jean-Noël bévière
Vice-président de la Communauté d’Agglomération   Vitré Communauté

Emploi, formation, insertion / RSA, information-jeunesse, ressources humaines

M. jean-Noël bÉvIÈRE, Maire
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Conseil municipalproChainS ConSEilS muniCipaux :

Lundi 23 septembre - 20h 

Lundi 4 novembre - 20h 

Lundi 9 décembre - 20h

Compte-rendu du Conseil Municipal du 20 mai  EXTRAITS*

A l’unanimité des membres présents, le Conseil munici-
pal, a approuvé l’avant-projet détaillé de construction 
d’un médiathèque neuve place du Général Leclerc et 
son plan de financement

>Détail p 10 de votre bulletin.

Le projet de lotissement communal des Forges s’inscrit 
dans le cadre de la densification urbaine. 12 lots, dont 3 
destinés à favoriser la mixité sociale, seront viabilisés. 

Le Conseil municipal a fixé le prix de vente des lots à 
105 € le m2. Renseignement en mairie.

Projet médiathèqueLotissement des Forges

Comment vivrons-nous demain ? 
Comment permettre au territoire 
d’être attractif et de créer de 
d’emploi ? Comment nos enfants se 
logeront-ils, travailleront-ils ? Autant de 
questions abordées dans le dossier du 
P.L.U. Des axes de réflexion ont ainsi  
été posés afin de mettre en lumière 
des objectifs. Zoom.

Zoom sur le PADD 

A l’image de la permanence de juillet dernier, 
la révision du P.L.U fait l’objet d’une concertation 
permanente avec la population :

A la recherche d’informations ?
> panneau d’affichage place de la poste,
> site de la ville www.argentre-du-plessis.bzh

Des questions, des observations ? A votre disposition : 
- Un cahier en mairie 
-  Un courriel spécifique :  

plu.argentreduplessis@gmail.com

Une rencontre : 

Une 2e réunion publique d’information est prévue. Le lieu, 
date et heure seront communiqués par voie de presse.

Fin phase d’études
• 20 mai 2019 : débat sur le PADD au Conseil Municipal
•  4 novembre 2019 : Bilan de la concertation et validation 

du dossier par le Conseil Municipal
• Automne 2019 : évaluation environnementale du dossier

phase administrative
• 1er semestre 2020 : enquête publique  
•  2nd trimestre 2020 : approbation 

et entrée en vigueur du nouveau pLU

concertation

4
aXes

PROMOUvOIR  
UNE CROISSANCE 

RAISONNÉE  
ET ÉQUILIbRÉE

PRENDRE  
EN COMPTE  
LES ESPACES  

NATURELS  
ET PAYSAGERS

vEILLER  
à PRÉSERvER  

LE CADRE  
DE vIE

RENfORCER  
LA DYNAMIQUE 

ÉCONOMIQUE ET 
COMMERCIALE

1

3

2

4
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1promouvoir  
une croissance  
raisonnée  
et équilibrée

#1

#3

#5

#4

#2

produire  
du logement

éviter  
la dispersion  
de l’habitat
Centralisation  
proximité services/ 
équipements

Favoriser  
la miXité sociale
Production  
de 15%  
de logements aidés

population horizon 2030 :  
5 100 habitants 

> réalisation d’environ 400 
logements supplémentaires

#1
La commune, définie comme pôle d’équilibre dans le pLH* de 
Vitré Communauté et comme pôle intermédiaire structurant 
dans le SCoT* du pays de Vitré, vise un objectif de croissance 
démographique annuelle de 1,5% pour la prochaine décennie.

#3
220 logements prévus en extension urbaine prendront place sur 
plusieurs secteurs au contact du bourg, représentant au total 
environ 11 hectares.

#4
Afin de freiner l’étalement urbain et de préserver au maximum les 
espaces agricoles et naturels de la commune, l’objectif retenu 
dans le pLU est d’appliquer une densité moyenne de 20 logements 
par hectare dans les secteurs faisant l ’objet d’orientations 
d’aménagement et de programmation.

#2
Environ 70 nouveaux logements pourraient raisonnablement 
voir le jour lors de la prochaine décennie en densification ou en 
renouvellement urbain, en plus des opérations déjà engagées :

•  68 dans la seconde tranche de la ZAC de Bel Air (50 lots libres,  
6 maisons de ville et 12 collectifs), 

•  25 dans le lotissement de la Guilloisière 3 

Afin d’être en conformité avec le pLH*, les élus souhaitent réinvestir 
une partie du parc de logements vacants. Son estimation lors de 
la prochaine décennie : une vingtaine de logements, soit 5% de 
l’objectif total de production.

€

modérer 
la consommation 

d’espaces agricoles 
et naturels

optimiser  
le Foncier situé 
dans l’enveloppe 
urbaine 

Limitation  
des extensions

point leXical !
 
• PADD (projet d’aménagement et de développement durables) : institué par la loi SRU 
de décembre 2000, il énonce les principales orientations des communes en matière 
d’aménagement. Guide stratégique et politique, le pADD est aussi la clé de voûte du 
pLU (plan local d’urbanisme).

• PLH (plan local de l’habitat) : document stratégique de programmation qui inclut 
l’ensemble de la politique locale de l’habitat : parc public et privé, gestion du parc 
existant et des constructions nouvelles, populations spécifiques.

• SCoT : Outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique 
intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le 
cadre d’un projet d’aménagement et de développement durables (pADD).
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padd

#5
plus des trois quarts de la commune (77%)
possèdent un caractère agraire. L’agriculture 
demeure ainsi une composante essentielle 
de l’équilibre du territoire et joue un rôle im-
portant dans l’entretien et l’identité territoriale.

La volonté : garantir la continuité de la 
quarantaine d’exploitations agricoles argen-
tréennes.

2renForcer 
la dynamique économique 
et commerciale

#1
La zone d’activités de la Blinière, considérée 
comme structurante à l’échelle du pays de 
Vitré, fera l’objet d’une extension en direction 
de l ’ouest, jusqu’à la limite communale 
avec Étrelles. Cette extension représente une 
dizaine d’hectares.

Afin d’accompagner ce développement de 
la ZA de la Blinière, une voie de contournement 
permettant de relier la route de Vitré (RD 88) 
au nord et la rue Gustave Eiffel au sud serait 
envisagée.

#1

#2conForter 
les autres zones d’activités

ne pas Figer les entreprises 
installées en campagne

renForcer le commerce 
dans la centralité

Favoriser
les nouvelles installations  

agricoles

#4

#5

#3

accueillir  
de nouvelles entreprises 
sur la zone d’activités de la blinière
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Citoyenneté / solidarité

I

Utilisation d’engins 
bruyants
On respecte !

Dans le but d’assurer la tranquillité et 
le repos des personnes, nous vous 
rappelons que l’emploi des engins 
à moteurs (tondeuses à gazon, des 
motoculteurs, des motobineuses) et 
autres matériels de jardinage et de 
bricolage à moteur (exemple : effa-
roucheur) est :

•  autorisé les jours fériés de 10h à 
12h,

•  interdit le dimanche sur toute la 
journée.

Les autres jours de la semaine, toute 
nuisance sonore est interdite de 22h 
à 8h (arrêté municipal permanent 
n°06/08-126).

Atelier nutrition
Réunion d’information
Le CCAS d’Argentré-du-plessis en par-
tenariat avec l’ASEpT Bretagne (Asso-
ciation Santé Education et prévention 
sur les Territoires) propose aux plus 
de 55 ans, tout régime de retraite 
confondu, des ateliers sur le thème 
de la nutrition. 

Dans une ambiance conviviale et 
dynamique, vous serez informé des 
effets de l’alimentation sur la santé et 
développerez de nouveaux réflexes 
favorables à un bien-être durable.

Ce cycle de 9 séances est pro-
grammé du 23 septembre au 
9 décembre 2019 à l’Espace pierre 
de Coubertin (2h par semaine, par 
petits groupes de 6 à 12 personnes).

Programme

• Pourquoi je mange ?
• Le plaisir au bout de ma fourchette
•  Mon équilibre alimentaire :  

une histoire de famille(s)
•  Rythme et diversité : le secret  

de l’équilibre alimentaire
• Mes choix pour bien manger
• Je deviens un consommateur averti
• Les secrets de mon assiette
•  Alimentation et activité physique : 

mes atouts santé
•  Manger-bouger : mon accord 

parfait

inscriptions : 

Une réunion d’information est pro-
grammée le lundi 16 septembre 
à 10h à la salle Ouessant, l’occa-
sion pour les animateurs de L’ASEpT 
de présenter les différentes théma-
tiques abordées durant le cycle.

Ateliers payants.

plus d’informations :  
CCAS, 02 99 96 61 27 /  
i.gadebois@argentre-du-plessis.fr

4prendre en compte 
les espaces naturels et paysagers

préserver  
la trame bleue communale
•  Préserver et gérer durablement les zones humides 

•  Préserver et restaurer les fonctionnalités des cours d’eau

#1

#2 assurer la protection 
de la trame verte

Boisements et haies 

sauvegarder 

les réservoirs  
de biodiversité

 valoriser le patrimoine 
bâti remarquable

conserver  
l’identité paysagère communale

#5

#4

#3

3veiller  
à préserver le cadre  
de vie

1 :  Projet réciproquement inscrit dans le PADD du PLU d’Étrelles en cours 
de révision.

2 : en lien avec l’aménagement de l’îlot Sévigné notamment.

•  Maison médicale sur l’îlot Sévigné.
•  Création d’une médiathèque 
•  Restructuration globale (rénovation et 

agrandissement) des équipements sportifs.

#2
réduire l’utilisation 
des véhicules motorisés 
en matière d’équipements  
et de services

•  Renforcement des liaisons douces entre la 
centralité et les nouveaux secteurs d’habitat.

•  Création d’une liaison douce en direction 
d’Étrelles 1

• Aménagement des abords du Hill 2

répondre auX besoins 
en matière d’équipements  
et de services

#1

Retrouvez l’intégralité du PADD et du compte-rendu du conseil municipal en mairie  
et sur www.argentre-du-plessis.bzh



jérôme Salin, l’ASvP de 
la ville d’Argentré-du-Plessis 
Présentation

Depuis avril dernier, l’agent 
communal Jérôme Salin est 
le nouvel ASVp d’Argentré-du-
plessis. Après une expérience 
de 7 années dans la sécurité 
en secteur privé, il rejoint la 
collectivité en novembre 
1997. Désormais, il partage 
son temps de travail entre 
missions d’agent technique (entretien des bâtiments) et 
missions d’ASVp.

Prévention, discussion et pédagogie :

Chargé de la prévention auprès des administrés dans le 
domaine de la sécurité, M. Salin veillera au respect de 
la réglementation relative à l’arrêt et au stationnement 
des véhicules, il constatera les infractions au code de la 
santé publique (propreté des voies publiques) ainsi que 
celles relatives au bruit de voisinage. 

Ses missions concernent également la prévention 
et protection sur la voie publique et aux abords des 
établissements scolaires, des autres bâtiments et lieux 
publics et notamment le fait de sécuriser le passage 
des piétons, de gérer des situations ou des événements 
imprévus ou dangereux et d’en rendre compte (élus, 
services municipaux, gendarmerie). Il pourra aussi porter 
assistance aux personnes et renseigner les usagers.

Une mission centrale est de surveiller les espaces et 
bâtiments publics (notamment en relevant toutes les 
incivilités ou détériorations du domaine public dans les 
parcs et jardins, abords des bâtiments publics et sur la 
voirie).

Faite le plein d’idées de nouvelles activités au forum des 
associations prévu le samedi 7 septembre 2019 !

Les représentants des associations argentréennes vous 
attendent de 9h à 13h au Centre culturel du plessis  
Sévigné.

La particularité de cette année ? Les Jeunes d’Argen-
tré organisent une vente de vêtements et matériels de 
sports d’occasion sur le parking du Centre culturel.

forum des associations
On prend date !

Pratique :

Mairie, 02 99 96 61 27 / mairie@argentre-du-plessis.fr

Annuaire des associations sur le site de la ville  
www.argentre-du-plessis.bzh

Citoyenneté / solidarité
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fermeture mairie : L’accueil de la mairie sera fermé 
les samedis 13, 20 et 27 juillet et 3, 10, 17 et 24 août 
2019. Nous vous remercions de votre compréhension.

Service-public.fr : Si vous constatez une erreur 
matérielle sur un acte d’état-civil, vous pouvez en 
demander la rectification en ligne sur le site Service-
public.fr en recherchant « rectifier un acte d’état civil ».

De nous à vous

frelon asiatique
Vigilance

On recense  le  f re lon 
asiatique en Ille-et-Vilaine 
depuis 2008.Il prolifère de 
manière exponentielle et re-
présente un réel risque sani-
taire, surtout quand le nid est 
proche d’un lieu de passage 
et peu visible (caché dans 
un buisson, sous un élément 
de toiture, dans un abri de jardin…).

Que faire lors de la découverte d’un nid de frelon 
asiatique ?

• Eviter tout mouvement brusque.

•  Mettre en place un périmètre de sécurité limitant 
l’accès autour du nid, surtout si celui-ci est au niveau 
du sol ou sur un lieu de passage.

•  Contacter la Mairie afin d’authentifier le cas et d’or-
ganiser la destruction par un professionnel.

Et surtout, ne pas engager une destruction seul au 
risque de se mettre en danger et être inefficace.

Comment identifier le frelon asiatique ?

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

Prise en charge financière de la destruction d’un 
nid

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

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

Pratique :

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

Si mairie fermée : FGDON35 au 02 23 48 26 32
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Citoyenneté / solidarité

Dans le rétro
Cabane du jardin du Hill

C’est l’été ! pour profiter des belles journées ensoleillées : direction le Jardin du Hill. 
Entre potager, verger et bosquet, faites une halte à la cabane à livres, l’occasion 
de se plonger dans un bon bouquin mais aussi d’apprécier la dernière mise en 
beauté des lieux. Grâce au travail de pierre, René, Jean-paul et Christian, les joints 
ont fait peau neuve ! Merci aux 4 bénévoles !

pour la 3e année consécutive, les argentréens étaient invités à participer au 
concours des habitations fleuries. En attendant les résultats, voici en avant-pre-
mière quelques pépites ! 

Les élus de la commission Citoyenneté remercient les participants pour leur 
contribution à l’embellissement des rues d’Argentré-du-plessis !

Concours des habitations fleuries
En avant-première…

A.Maréchal

P. Harnois

J. Harnois

La remise des prix aux gagnants des catégories « campagne » et « ville » est prévue le samedi 21 septembre 
2019 à 11h en mairie.

G.Houillot

J.C. Lamy
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Les fanfarfelues 
Un festival haut en couleurs !

Événement musical incontournable de 
l’été dans le pays de Vitré, le festival Les 
Fanfarfelues vous donne rendez-vous du  
23 au 25 août 2019 pour 3 jours de 
musiques cuivrées dans le cadre historique 
du Château de Vitré. 

plus de 20 groupes, une programmation 
éclectique et internationale, du rock au hip 
hop en passant par les musiques du monde 
sur l’ensemble des 3 scènes. 

A  ne pas  manquer,  la  p res ta t ion 
survitaminée des américains de Brass 
Against, l’envoutement des polonais de 
Bubliczki ou encore la puissance du rock 
des Hurlements d’Léo.

Un festival placé sous le signe de la convivialité, à partager en famille 
ou entre amis pour vivre de belles soirées avant la rentrée ! 

Pratique : 

Réservations : en ligne, sur le site, 
à l’Office de Tourisme de Vitré et 
dans les réseaux habituels (Hyper 
U, Leclerc, Fnac, Cultura...).

Tarifs : 
•  Pass 3 jours : 22€* uniquement 

en préventes
• La Soirée : 11€* / 14€
• Le Dimanche : 5€* / 7€
•  Gratuit pour les - de 16ans 

accompagnés
*prix en prévente, hors frais de loc’ 
éventuels.

www.lesfanfarfelues.bzh

Le CCAS d’Argentré-du-plessis et le 
CLIC des portes de Bretagne (CCAS 
de Vitré), en partenariat avec de 
nombreux acteurs locaux, vous invi-
taient samedi 4 mai 2019 à la jour-
née de sensibilisation au handicap. 

Ateliers de mise en situation, table 
ronde sur le thème «Handicap :  
1re cause de discrimination en 
France, ne jamais détourner le re-
gard !», spectacle «Un tordu au sou-
rire irrésistible» de l’association Barrez 
la différence, ont ponctué cette 
journée. 

Journées du handicap « Changeons notre regard ! »
Merci aux organisateurs, aux 
visiteurs et grand bravo aux 
acteurs d’un soir qui ont eu 
la surprise de monter sur la 
scène du plessis Sévigné.

Suivez l’actualité de votre commune !

pour recevoir toute l’actualité de la commune et bien 
plus encore, abonnez-vous aux pages Facebook :

@Ville d’Argentré-du-plessis 
@centre culturel Le plessis Sévigné
@bibliothèque municipale d’Argentré du plessis
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Culture

Médiathèque
L’avant-projet en images !

Découvrez la médiathèque sur la page Youtube ville d’Argentré du Plessis !

Lors du débat d’orientations budgétaires du 27 mars 2017, l’idée d’un projet de lieu de culture 
intergénérationnel/médiathèque a émergé. Dès lors, de nombreux échanges entre les différents 
acteurs (agents, bénévoles, partenaires extérieurs) ont eu lieu pour aboutir à un projet répondant 
à 3 objectifs.

L’avant-projet développe sur 480 m² de 
surface de plancher, les espaces nécessaires 
à l’accueil des collections et du public dans 

les meilleures conditions possibles. 

(

)

Et c’est pour quand ?
Le démarrage des travaux est 
prévu courant janvier 2020 pour 
une durée d’un an.

L’avant-projet :
La commune a demandé au maître d’œuvre de présenter un 
avant-projet à l’entrée du jardin du Hill, projet finalement non 
retenu à l’issue d’une concertation associant les futurs usagers. 

En conséquence, un second avant-projet a été demandé au 
maître d’œuvre, toujours dans le centre-ville et en construction 
neuve, solution retenue lors des études comme étant la plus ap-
propriée à l’objectif de fonctionnalité et d’innovation urbaine du 
futur équipement.  Il convient de souligner que ce nouvel avant-
projet a été voulu comme parfaitement compatible avec les 
orientations de l’étude de renouvellement urbain présentées aux 
vœux du maire en janvier 2018.

Objectifs :
•  Créer un 3e lieu de vie après le foyer 

et le travail (espace de convivialité, 
espaces de détente intérieurs et 
extérieurs),

•  Proposer de nouveaux services nu-
mériques (salle informatique, salle 
de jeux vidéo),

•  Rendre la médiathèque accessible 
à tous (aménagement adapté, 
documents spécifiques).

Chiffres clés :
•  480 m², c’est la surface de la future médiathèque.

•  959 000 € HT c’est le coût des travaux, pour un 
coût total de construction estimé à cette étape à 
1 153 810 € HT (hors mobiliers, collections et infor-
matique qui feront l’objet de plans de financement 
séparés). 

•  248 095 €* c’est le montant  restant à la charge de 
la commune soit 21,5% du coût total de construc-
tion, compte tenu des aides financières de l’Etat, du 
Conseil départemental et de Vitré communauté.

*Le plan de financement est ainsi présenté sous réserve du résultat 
des appels d’offres pour les marchés de travaux à venir.
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Saison culturelle 2019-2020
Une programmation des plus piquante !

ZOOM SUR L’OUvERTURE CULTURELLE

Orchestre Génération
Le samedi 19 octobre 2019, l’Orchestre Génération monte sur la scène du plessis Sévigné pour un instant 
100 % live ! Titres actuels, hit de la pop française et internationale, sans oublier les grands standards…, place 
au show puisque le temps d’une soirée, le centre culturel se transforme en dancefloor ! 

A découvrir et à écouter !

www.groupe-generation.com/musique/

Abonnement

« Choisir c’est renoncer », … pas toujours ! Avec la formule abonnement, 
bénéficiez de tarifs attractifs vous offrant la possibilité de suivre l’intégralité de 
la programmation culturelle du plessis Sévigné ! -10 %, - 20 %, - 30 %, à vous 
de choisir votre formule (plus d’information p 23 de votre plaquette).

Astucieux !
pour ne rien manquer de la saison culturelle :
•  Détachez le calendrier de la plaquette (page 23), il pourra vous suivre tout au long de cette saison !
•  Abonnez-vous aux pages Facebook Ville d’Argentré du plessis et centre culturel Le plessis Sévigné !

Pratique : 

Concert le Samedi 19/10/2019 à 20h30 au plessis Sévigné

Tarifs (hors abonnement)
• Adulte : 12 €
•  Réduit ( -20% pour les plus de 60 ans, groupe entre 20 et  

99 personnes, CE, CNAS et COS) : 9,60 €
•  Demi-tarif ( -50% pour les demandeurs d’emploi, -18 ans, étudiants 

de -25 ans, groupe supérieur à 100 personnes, personnes en 
situation de handicap) : 6 €

• Gratuit pour les moins de 3 ans 

billetterie
• Mairie : aux horaires d’ouverture
• Par courrier : Mairie d’Argentré-du-Plessis, 21 bis rue Alain d’Argentré 
• Par téléphone : 02 99 96 61 27
• Par mail : mairie@argentre-du-plessis.fr
•  En ligne : Réseau France Billet, www.francebillet.com (frais 

supplémentaires)
•  Au Centre culturel : uniquement le soir des spectacles, 45 minutes 

avant l’ouverture des portes (dans la limite des places disponibles).

L’été est là ! Avant de partir l’esprit léger en vacances, pourquoi ne 
pas boucler son agenda culturel 2019/2020 ! Retrouvez dans la pla-
quette jointe à votre Argentré Infos, la programmation proposée par 
la municipalité et les associations d’Argentré-du-Plessis !
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bibliothèque municipale
Partir en livre…cet été !  

Pratique :

Adhésion gratuite / Bibliothèque municipale ouverte tout l’été

Horaires :
Lundi : 16h30 - 18h00

Mercredi : 10h00 - 12h00 / 15H00 - 18H00 
Jeudi : 10h00 - 11h30 / 18H00 - 19H00 

Samedi : 10h00 - 12h00

7 place Notre Dame - 02 23 55 00 46 
bibliotheque@argentre-du-plessis.fr / Facebook bibliothèque municipale 

d’Argentré-du-plessis

Le chiffre !

1180          c’est le nombre d’abonnés 
 à la bibliothèque municipale. 

Compte double !

6  semaines c’est la durée de vos prêts, 

 durant cet été.

Organisé par le Centre national du livre (CNL) sous l’impulsion du ministère de la Culture, « Partir 
en Livre » sort les livres des étagères pour aller à la rencontre des jeunes publics sur leurs lieux et 
temps de loisirs, afin de transmettre le plaisir de lire et redonner au livre sa valeur de divertisse-
ment. Une occasion pour l’équipe de la bibliothèque de vous proposer un programme alléchant 
où saveurs culturelles et gustatives se sont habilement mêlées !

Les recettes mystères !

Le principe : À partir d’indices divulgués 
au fur et à mesure des semaines, les 
participants doivent identifier les recettes 
mystères.

A table avec le « Resto de la bibliothèque » !

A vos anecdotes gourmandes, vos souvenirs 
culinaires, vos recettes de famille, ou place à 
l’audace avec une recette inventée et/ou délirante !

Le principe :  Filmez un parent, grands-parents, 
voisins…occuper à la réussite d’une recette ! La 
seule consigne à respecter, les films devront durer 8 
minutes. 

Les contributions sont à déposer à la bibliothèque 
ou à envoyer par mail avant le 31 août 2019. 

Et pour voir le résultat, une projection reprenant 
l’ensemble des mini-films sera proposée en octobre 
2019 (animation en lien avec le mois du multimédia 
2019 et #Grandmasproject. plus d’information dans 
votre bibliothèque). 

jeux de….

Mardi 30 juillet et mardi 6 août à 
partir de 16h, l’équipe de la biblio-
thèque propose des jeux de mots, 
de mains,etc. autour des livres. Et 
pour plus d’exotisme, les animations 
s’expatrieront au jardin du Hill...point 
de rendez-vous à la bibliothèque. 

Atelier « cuisine et film »

Mardi 20 août 2019 de 14h à 16h, les plus 
de 6 ans sont invités à participer à un atelier 
de cuisine ludique. Au menu ? Un goûter bien 
sûr et pour n’en perdre aucune miette, l’atelier 
sera filmé !

Inscription à la bibliothèque.

Pochettes surprises : 

Faites le plein de lectures estivales 
en empruntant un sac surprise 
adapté aux petits et grands. 
Laissez-vous surprendre... 
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jean-Louis Etienne
L’école Jean-Louis Etienne s’agrandit !

L’ouverture d’une classe bilingue à 
la rentrée dernière, associée à une 
potentielle réouverture de classe 
en maternelle à partir de la rentrée 
prochaine, nécessiterait de disposer 
d’au moins une salle de classe sup-
plémentaire au sein du groupe sco-
laire public Jean-Louis Etienne.

La fréquentation en hausse du centre 
de loisirs le mercredi, en lien avec le 
retour à la semaine de 4 jours, est 
également un élément qui soutient 
cette réflexion, en raison de la vo-
lonté municipale d’accueillir durable-
ment l’association dans les locaux de 
l’école si besoin.

pour ces raisons, la municipalité a 
travaillé à la création d’une tranche 
d’extension du site Matisse, sur la 
base de deux nouvelles classes au 
rez-de-chaussée, tel que cela avait 
été rendu possible dès la conception 
de ce bâtiment.

Le cabinet Archipôle (associé aux bu-
reaux d’études AUA Structures et Tha-

lem) qui avait réalisé l’école Matisse 
en 2012-2013 a donc été missionné 
pour l’extension de cette école, en 
collaboration avec l’équipe ensei-
gnante.

Les travaux ont débuté fin avril et se 
décomposent en 3 parties :

•  Une extension en RDC sur 150 m² 
permettant la création de deux 
nouvelles salles de classe. Elles se-
ront desservies par un couloir cen-
tral et auront la même conception 
que les classes existantes qui don-
nent entière satisfaction en termes 
d’agencement et de confort.

•  Une réorganisation des espaces 
intérieurs sans créer de nouvelle 
surface. Les jeux de cour seront 
stockés en extérieur sous le préau, 
libérant ainsi un local de range-
ment en RDC pour y stocker toutes 
les fournitures actuellement ran-
gées dans une pièce à l’étage. 
Cette pièce sera transformée en 
bureau individuel pour l ’accueil 

des familles ou l ’accompagne-
ment personnalisé des élèves en 
difficulté.  La salle des professeurs 
sera réagencée afin d’optimiser 
l’espace.

•  Un aménagement permettant 
la fermeture de l ’auvent. Les 
panneaux fixes translucides qui 
ferment le préau seront en partie 
déposés du fait de la construction 
des classes mais réutilisés pour 
fermer l’auvent situé à l’entrée du 
bâtiment en complément d’une 
porte métallique grillagée. En effet, 
ce lieu est malheureusement trop 
souvent source de rassemblements 
et d’incivilités en dehors du temps 
scolaire.

Ce projet s ’élève, au total,  à  
250 000 € H.T, incluant les études, 
les travaux, l’achat de mobilier et 
matériel informatique. Grâce aux 
subventions attendues, les travaux 
d’extension de l ’école, le projet 
devrait coûter à la commune environ 
85 000 € H.T.
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CME
Déjections canines : des affiches drôles mais pas que...

Le CME monte 
au c réneau 
face à la pro-
lifération des 
c r o t t e s  d e 
chiens sur la 
voie publique.  
U n e  v r a i e 
incivil ité, un 
désagrément 
au quotidien. 
V i a  c e t t e 
campagne, 
l e s  j eunes 

élus rappellent 
le devoir et la responsabilité des pro-
priétaires de nos amis à 4 pattes...

Crotte alors, un peu de civisme !

pollution visuelle, olfactive, sans parler 
du désagrément lorsque le piéton 
marche dessus : même avec le pied 
gauche, cela ne fait rire personne ! 
parlons aussi du casse-tête pour les 
poussettes et les fauteuils roulants ou 
comment un après-midi avec des 
enfants sur les terrains verts peut se 

transformer en cauchemar… Et OUI, 
c’est un secret pour personne, les 
crottes constituent des déchets, des 
excréments avec toutes les bactéries 
qui les accompagnent. Au niveau 
des plantations, même combat, ne 
ternissons pas les agencements et les 
fleurissements réalisés par les agents 
des espaces verts, respectons leur 
travail !

Alors, en attendant les toilettes pour 

chien et leur capacité à les utiliser, le 
CME fait appel au bon sens de cha-
cun et invite les propriétaires à utiliser 
les sacs pour déjections canines. Et 
si vous n’avez plus de sacs en stock 
à la maison, la ville en met gratui-
tement à disposition dans différents 
endroits de la commune*, alors plus 
d’excuse…
*Jardin du Hill, Mail Mitterrand, proximité pis-
cine et bibliothèque 

Le saviez-vous ?

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiate-
ment par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur 
tout ou partie du domaine public communal : voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants, et ce 
par mesure d’hygiène publique.

En cas de non-respect de l’interdiction, l’infraction est passible d’une 
contravention de 3e classe (68€). Les pV seront dressés par l’agent de sur-
veillance de la voie publique d’Argentré du plessis.

Chantier international 
de bénévoles
Venez découvrir le chantier !

Mardi 16 juillet à 18h, au dé-
part du Jardin du Hill à Argentré-
du-plessis, une randonnée est 
proposée par l’association Vivre à 
Argentré pour découvrir le chan-
tier. Elle sera suivie d’une anima-
tion musicale. 

Randonnée et animation ouvertes 
à tous et gratuite !

Partenaires de ce chantier : Vitré 
communauté/pIJ, Argentré-du-ples-
sis et l’association Concordia.

Accueil des 10-15 ans !
Sondage

Afin de cibler les besoins en termes d’accueil des 
ados sur Argentré-du-plessis, le groupe de travail 
nommé La passerelle, en partenariat avec la mai-
rie et l’ALSH planet’Jeunes, réalise une enquête sur 
un éventuel besoin en accueil des 10/15 ans sur 
leur temps libre.

pour participer au sondage en quelques clics, ren-
dez-vous avant le 14 juillet 2019 sur

https://framaforms.org/sondage-sur-laccueil-des-
collegiens-sur-leurs-temps-libres-1551627606

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées, y com-
pris votre adresse mail pour vous informer de la 
suite donnée à cette enquête.
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fleurissement estival 2019
Ouvrez les yeux !

Tronc du chêne du complexe sportif
A vos idées

Un sol ça se prépare ! 

Avant les plantations, les agents ont 
épandu un amendement organique 
et travaillé le sol à l’aide d’une greli-
nette. Il s’agit d’une fourche ergono-
mique à 5 dents qui permet d’aérer 
le sol sans le retourner. Cet outil per-
met ainsi de conserver l’écosystème 
du sol.

Petit tour d’horizon des plantations :

L’Agastache, l ’Achillée Millefeuille, 
la Sauge des prés, le Tournesol, 
le Zinnia... toutes sont des plantes 
mellifères (elles attirent les insectes 
pollinisateurs). Elles sont utiles pour 
lutter contre les attaques de puce-
rons à l’image de l’œillet d’inde qui 

Suite à la chute de branches char-
pentières du chêne du complexe 
sportif, un diagnostic sanitaire a été 
réalisé par différentes entreprises 
spécialisées.
Il a été constaté une attaque impor-
tante du capricorne du chêne.

Afin de supprimer l’évolution des che-
nilles processionnaires, néfastes pour 
la population, la municipalité a pris la 
décision de supprimer les branches 
charpentières.

les éloigne et de la Capucine qui les 
attire. Elles ont aussi la particularité 
d’attirer ou d’éloigner les limaces et 
les escargots à l’exemple du fenouil 
et de la bourrache.

pour compléter ce tableau, ont été 
plantés : 
•  Le Tabac qui éloigne les aleurodes 

de la tomate et les thrips des 
pommes de terre,

•  La Ciboulette qui permet de lutter 
contre l’oïdium et les taches noires 
des rosiers,

•  Le Cosmos qui repousse les Altises 
du Chou, du Navet, de l’Artichaut…

En guise de paillage ? du gazon 
séché, issu de la tonte des espaces 
verts de la commune, qui permettra 

Cet été, les agents des espaces verts proposent une association de plantes annuelles et de plantes 
potagères, condimentaires et médicinales. Elles proviennent d’un horticulteur local et ont été 
choisies pour leur utilité dans le jardin. 

de limiter la pousse des herbes indé-
sirées, de limiter l’évaporation et de 
nourrir les plantes.

Tout un décor !             

près des massifs, prendront vie des 
structures en bois et en matériaux 
de récupération fabriquées par les 
agents ! Le thème choisi : l’agricul-
ture : « Notre volonté est de mettre en 
avant l’agriculture bretonne et plus 
particulièrement les agriculteurs d’Ar-
gentré-du-plessis. Différents animaux 
et végétaux ont été réalisés dans un 
esprit humoristique ! » indique Vincent 
Marchand, responsable des espaces 
verts. Nul doute que ces structures 
émerveilleront petits et grands et ani-
meront vos balades ! 

boîte à idées :

Le tronc du chêne a été conservé. 

À vous, argentréens, d’envisager 
son avenir ! 

Toutes les propositions pour mettre 
en valeur ce tronc sont les bien-
venues !

Boîte à idées en mairie...
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Compostage collectif
Les résidents récoltent ce qu’ils ont semé !

Le compostage collectif n’a plus de secrets pour les 
résidents de l’immeuble situé dans le lotissement de Bel 
Air. 

Rappel des faits !

En février 2018, trois bacs de compostage ont été 
installés au pied de l’immeuble de la ZAC de Bel Air. 
Les élus d’Argentré du plessis, du SMICTOM Sud-Est 35 et 
Michel Barré, membre de l’association Vivre à Argentré, 
ont expliqué la démarche du compostage collectif aux 
résidents. En octobre 2018, le groupe s’est de nouveau 
réuni, l’occasion de faire un retournement du compost 
afin qu’il puisse continuer sa maturation mais aussi de 
répondre aux nouvelles interrogations des résidents et de 
rappeler les bons gestes. 

L’heure de la récolte !

Après 14 mois, la maturation est faite ! Le 26 avril 2019, les 
résidents ont pu recevoir une part du compost afin qu’ils 
puissent l’utiliser dans leur jardinière. « Le compostage 
collectif, qui est une 1re sur la commune, est une vraie 
réussite. Cette opération permet de limiter les déchets 
mais pas seulement, elle permet aussi de tisser du lien 
entre résidents qui partagent un même projet » précise 
Frédéric Blot, élu délégué à l’environnement.

L’invitation !

Votre résidence souhaite se lancer dans le Compostage 
collectif à l’image de l’immeuble du lotissement de Bel 
Air ? Contactez vos élus de la Ville d’Argentré-du-Plessis ou 
le Smictom Sud-est 35.

L’actu du SMICTOM
Donnons une 2e chance aux objets qui nous encombrent

Même l’été, faîtes votre ménage de printemps !  pour-
quoi jeter tous ces objets dont nous n’avons plus l’utilité 
mais qui sont encore en bon état ? La solution : les 
caissons 2e vie !

Déposés dans l’un des 10 caissons « 2e vie » instal-
lés sur les déchèteries, les objets réutilisables sont 
collectés et valorisés par la communauté Emmaüs 
Rennes-Hédé et l’association partage Entraide Vitreais. 
Ils seront réparés ou relookés par des personnes en 
insertion pour être vendus à bas prix.

Ce que je peux déposer en «2e vie » :
•  Le mobilier et la literie (complète et en bon état)
•  Le matériel de jardinage et de bricolage
•  Les ustensiles de cuisine et la vaisselle
• Les livres, jouet, CD, etc...

Ce que je dépose dans les autres filières :
•  La literie, canapés, fauteuils, déchirés ou tachés
• Pneus, carburant
• Lavabos, douche
• Électroménagers

Alors au lieu de jeter, pensez à donner ! Le gardien 
pourra vous conseiller.

Pratique : 

SMICTOM Sud Est 35 - 28 rue pierre et Marie Curie - VITRÉ
02 99 74 44 47
www.smictom-sudest35.fr
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Alors que les derniers poilus de la 
première guerre mondiale sont morts, 
que les derniers combattants de la 
seconde guerre dépassent les 90 
ans, il est important de se souvenir de 
leurs actes, de leur abnégation, de 
leur courage.

Afin de faire perdurer la mémoire des 
combattants, aidons dès à présent 
les C.A.T.M à perpétuer le devoir 
de mémoire aux lieux et place des 
anciens combattants quand ils ne 
seront plus là.
Ayons conscience que la paix, la li-
berté, sont des biens essentiels.

Qui peut devenir citoyen ou ci-
toyenne de la paix ?

Toute personne : il s’agit d’un acte 

Association des A C.P.G / C.A.T.M / 
T.O.E. veuves. CITOYENS 
Devenez citoyen de la paix

Inscriptions :                  

•  Président interdépartemental,  
Yves Allanet                                                   

•   Le président des citoyens de la 
paix, Charles Marchal 
acpg.catm35.22@cegetel.net 
02 99 30 59 31

•   Président section Argentré-du- 
plessis, Jean Auguin 
jean.auguin@sfr.fr / 06 16 82 27 90

volontaire. Il suffit d’adhérer à l’asso-
ciation des CpG-CATM, de s’engager 
à commémorer le 8 mai -16 octobre - 
11 novembre - 5 décembre. Le ci-
toyen de la paix donne envie aux 
jeunes générations de perpétuer le 
souvenir pour qu’il y ait une relève.

vivre à Argentré
Joyeux anniversaire !
Vivre à Argentré fêtera son 30e anniversaire le 
22 septembre 2019
C’est en effet en 1989 que l’association « VIVRE 
A ARGENTRE » est née sous l’impulsion de 
quelques argentréens, et notamment de celui 
qui devait devenir son président fondateur, Mi-
chel Barré. Née suite à une opposition de ca-
ractère environnemental, elle s’est rapidement 
orientée vers la défense et la promotion de tout ce qui 
a trait à la qualité de la vie. Elle s’est investie notamment 
dans la gestion des déchets, la création de nombreux 
chemins de randonnées, le jardinage au naturel. Elle a 
collaboré rapidement avec les collectivités locales et les 
différentes institutions à tous les niveaux : la commune, 
la communauté d’agglomération Vitré Communauté, le 
SMICTOM et le SIBVVA, le Comité départemental de ran-
donnée pédestre et depuis 2003, les Sportiviales de Vitré.

Les administrateurs ont voulu marquer ces 30 années 
d’existence comme ils l’avaient déjà réalisé pour le 20e 
anniversaire en 2009 aux Vergers de Launay. Un nouveau 
site s’imposait maintenant avec le Jardin communal du 
Hill dont la rénovation avance rapidement et où Vivre à 

Argentré conduit depuis plus de deux ans des 
actions à caractère pédagogique vers tous les 
publics.
Ce sera donc tout au long de ce dimanche 
22 septembre que sera célébrée cette ma-
nifestation à travers de nombreuses activités : 
une « randonnée surprise » en matinée afin 
de redécouvrir quelques sites communaux, 

un apéritif puis un repas concocté à partir des fruits et 
légumes de saison et de nombreuses activités au cours 
de l’après-midi : une chasse au trésor, les jeux en bois de 
l’association, les palets, les échasses et également les 
promenades en calèches….

La manifestation est ouverte à tous les argentréens, ad-
hérents mais aussi sympathisants, pour un prix modique, 
celui du repas (certainement autour d’une quinzaine 
d’euros), la pratique des activités étant offerte gratuite-
ment. Des renseignements plus détaillés seront diffusés 
en temps opportun sous différentes formes avec des 
bulletins d’inscription, notamment dans les commerces 
locaux. Mais notez bien cette date sur vos agendas, celle 
du 22 septembre !

Les classes sont prévues le samedi 
5 octobre 2019.  Cette journée est 
réservée aux invités et leur conjoint. 
•  10h45 : photo sur les marches de 

l’Eglise
•  11h30 : dépôt d’une gerbe aux 

monuments aux morts
• 12h30 : repas et soirée dansante

Pratique :

Vous n’avez pas reçu votre invitation ? 

Contactez M. Souvestre : 
06 78 74 06 45
gaelsouvestre@hotmail.fr

Classes 9
Programme
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intercommunalité et collectivité

Vie associative

« Agir pour Eux » vous propose un 
nouveau Challenge : « Le Défi Lu-
mières » ! L’association vous donne 
rendez-vous le Samedi 21 Sep-
tembre 2019 à 18h30 au Centre 
Culturel Le plessis Sévigné pour en-
semble relevez le défi !

Le principe :

Le défi consiste à être le maxi-
mum de personnes, portable al-
lumé (torche) à la nuit tombée, afin 
d’écrire les lettres ApE (Agir pour Eux) 
dans les plus gros caractères pos-
sibles. Une prise de vue aérienne 
sera faite.

Agir Pour Eux 
« Le Défi Lumières »

pour des demandes de renseigne-
ments, des questions… concernant 
la politique du Département, action 
sociale, collèges, soutien aux com-
munes et aux associations, routes 
départementales, culture, sport, 
développement durable - environ-
nement ou encore agriculture, n’hé-
sitez pas à contacter vos conseillers  
M. Aymeric Massiet du Biest et  
Mme Monique Sockath.

Conseillers départementaux  
d’Ille-et-vilaine 
Canton de La Guerche-de-Bretagne*

Pratique :

Restauration sur place : 
Food Trucks - Bar à Huitres 
Assiettes de Fromages - Bar à vins

Pratique : 

Secrétariat des élus UDC 35, 1 Avenue de la préfecture, CS 24218,  
35042  Rennes cedex - 02 99 02 35 17 /udc35@ille-et-vilaine.fr  
www.ille-et-vilaine.fr

*Canton de La Guerche-de-Bretagne : 31 communes - + de 40 000 habitants !

Arbrissel, Argentré-du-plessis, Availles-sur-Seiche, Bais, Brielles, Chelun, 
Coësmes, Domalain, Drouges, Eancé, Essé, Etrelles, Forges-la-Forêt, 
Gennes-sur-Seiche, (La) Guerche-de-Bretagne, Marcillé-Robert, Marti-
gné-Ferchaud, Moulins, Moussé, Moutiers, (Le) pertre, Rannée, Retiers, 
Sainte-Colombe, Saint-Germain-du-pinel, (La) Selle-Guerchaise, (Le) Theil-
de-Bretagne, Thourie, Torcé, Vergéal, Visseiche

Au programme de la soirée :  

•  Remise de dons pour la recherche 
médicale

• Un pot de l’amitié offert
•  A la tombée de la nuit : « le Défi 

Lumières »
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Tribune libre

Quelques activités inspirantes pour 

booster votre été à Argentré !

Il est venu le temps de prendre le temps… 

de flâner, de sortir les ballons, d’allumer les 

barbecues, bref de se rencontrer, de se 

tendre la main, de profiter du soleil, des 

bancs ombragés, du havre de paix à ciel 

ouvert que peuvent nous offrir notre jolie 

commune et ses environs !

pour enrichir et égayer le quotidien, 

notamment de ceux qui travailleront encore 

ou ne partiront en vacances, voici un petit 

concentré de ce qu’il y aura de meilleur 

à vous proposer comme animations et 

évènements estivals.

L’incontournable Comice Agricole du 6 

juillet à Gennes sur Seiche, organisé par le 

Comice du pays d’Argentré, concoctera de 

joyeuses animations gratuites, avec aussi le 

rituel baptême en hélicoptère. 

Le chantier international des bénévoles, 

accueilli du 8 au 24 juillet pour la rénova-

«L’économie verte est en marche» 

Ce nouveau modèle économique, destiné 

à améliorer le bien-être humain tout en 

réduisant de manière significative les 

risques environnementaux et la pénurie de 

ressources, obéit aux règles, aux principes 

et aux critères du développement durable. 

Il a fait souffler un vent de fraicheur sur les 

résultats des Européennes 2019, porté par 

la sensibilisation de la jeunesse à l’écologie 

et à l‘environnement. C’est une réelle prise 

de conscience sur l’état de la planète que 

nous léguerons aux générations futures.

pour être plus pragmatique, c’est l’état de 

la commune que nous leur laisserons, qui 

doit retenir notre attention et mobiliser notre 

énergie. 

Il est essentiel en effet de veiller à la 

préservation du patrimoine local, de 

protéger cet espace de vie, privilégié, 

qui nous a fait choisir de nous y installer, 

d’anticiper les éventuels risques naturels. 

tion du lavoir du jardin du Hill, s’associera à 

Vivre à Argentré le 16 pour une randonnée 

pédestre collective. Vous aurez droit à la dé-

couverte de fort beaux échantillons cham-

pêtres dans une ambiance conviviale, mais 

aussi intergénérationnelle et internationale. 

La soirée se poursuivra en musique, avec 

les notes des jeunes des différents pays 

représentés !

Temps fort pour la jeunesse d’ici et d’ailleurs, 

le Festival Mov‘Up, 2è édition, clôturera le 

mois d’août au Centre Culturel le samedi 

31.

Les 7 et 8 septembre, c’est le Comité des 

Fêtes qui lancera son pless’tival tant attendu 

aux abords du château. Fête locale oblige, 

nos amis allemands seront de la partie, et 

vous pourrez découvrir ou vous réinscrire à 

de nombreuses associations dynamiques 

dans le cadre de notre forum de rentrée.

N’oublions pas non plus les livres et les 

animations de la bibliothèque ! Bien sûr, 

c’est la période privilégiée pour utiliser sans 

modération la cabane à livres au jardin du 

Hill, mais aussi pour participer à des jeux les 

30 juillet et 6 août dès 16h, découvrir les 

fameuses « pochettes surprises » ou d’autres 

ateliers.

Quand vous allongerez le pas dans les rues, 

les allées, les squares, peut-être accompa-

gnés de votre toutou, vous n’oublierez pas 

de consulter les instructions amusantes des 

panneaux signalétiques du Conseil Muni-

cipal des Enfants au sujet des déjections 

canines.

pour la sérénité de tous, et comme com-

posante essentielle du bien vivre ensemble, 

vous croiserez tout au long de l’été l’ASVp, 

Jérôme Salin, à votre disposition, tout 

comme les services et élus de la Mairie, 

pour un été reposant et réussi ! 

Hélène BAYON

Adjointe à la Citoyennté

Majorité

Minorité
L’artificialisation des surfaces nouvelles 

à urbaniser, dans un objectif annoncé 

de 5000 habitants, est-elle compatible 

avec les infrastructures de la commune? 

L’augmentation de la fréquence des 

in tempér ies  l iées  au dérèglement 

climatique, associée aux modifications 

paysagères et de tracé des cours d’eau, 

conséquences directes de la LGV, peut-

elle avoir des incidences majeures sur 

l’urbanisation projetée le long du Hill? 

Conserver le cadre de vie, ce n’est pas faire 

d’Argentré une commune-béton,

mais préserver les espaces d’oxygénation 

créés par nos prédécesseurs, ce n’est 

pas urbaniser à tout va, en supprimant 

arbres et espaces verts, mais favoriser la 

création d’espace partagé, et associer les 

propriétaires de grandes parcelles urbaines 

à la réalisation de constructions nouvelles.

Encouragé par les élus, le dispositif BIMBY 

permettra ainsi de densifier le centre-ville, 

tout en maintenant et améliorant son 

attractivité. 

La notion de mobilité doit cependant être 

associée à cette réflexion :

L’éloignement des grands centres urbains et 

des axes majeurs de transport en commun, 

oblige en effet à penser automobile, 

plan de circulation, et stationnement, 

essentiels au développement de l’activité 

commerciale locale, et nécessaires aux 

déplacements des Argentréens vers leur lieu 

de travail. 

« Argentré, une ville à la campagne » une 

question d’équilibre et de bon sens. 

Toujours disponibles pour échanger, autour 

d’un café, à l’occasion d’un évènement ou 

d’une simple rencontre.

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

jUILLET

Samedi 6 Comice agricole, animations, concours, baptême d’hélicoptère, etc., 
 dès 10h - Gennes s/ Seiche.

Du 8 au 24 Chantier international de bénévoles. Inscriptions pIJ Argentré du plessis 
 (plus d’informations p 14).

Mardi 9 Association Graine parent’Age, atelier parents sur les émotions des enfants
 animé par J.Fadier. Inscription obligatoire : graineparentage@gmail.com

Lundi 22  Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30
 Centre culturel Le plessis Sévigné.

Mardi 30 Bibliothèque municipale, animation « Jeux de…», 16h - Bibliothèque.

AOûT 

Mardi 6 Bibliothèque municipale, animation « Jeux de…», 16h - Bibliothèque.

Mardi 20 Bibliothèque municipale, atelier « Cuisine et film », de 14h à 16h
 Bibliothèque (sur inscription).

Samedi 31  Festival Mov’Up, dès 14h - Centre culturel Le plessis Sévigné.

SEPTEMbRE

Samedi 7 Association Comité des fêtes, pless’tival. De 14h à 3h le 7/09 
et dimanche 8 et de 11h 30 à 19h le 08/09. Espace vert près du château.

Samedi 7 Forum des associations et vide dressing vêtements de sports, 9h-13h
 Centre culturel Le plessis Sévigné

Dimanche 15 Association Les Défenseurs du patrimoine, balade patrimoniale, 
 13h30 - Salle Ouessant.

Lundi 16 Réunion information ateliers nutrition pour les plus de 55 ans, 10h
 Salle Ouessant (plus d’informations p 7).

Samedi 21 Association Agir pour eux, « Le défi lumières », 18h30
 Centre culturel Le plessis Sévigné. 

Samedi 28  Journée retrouvailles des 6è des années 1978, 1979 et 1980. 
 Informations :  Amicale St Joseph : 06 83 77 61 60 / amicale@argentre.org

Dimanche 29 Cyclo-cross « Le trophée des champions » - Sapinière.

Raoul Taburin
Lundi 15 juillet,15h00

Ciné Senior

Programmation non  
déterminée actuellement
Jeudi 18 juillet, 20h30
Ciné Découverte

Fermeture annuelle  
du 7 aout au 10 septembre 2019.

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
DATES ULTÉRIEURES à NOTER :

•  Semaine bleue : 
du 7 au 11 octobre 2019

•  Repas des personnes 
de + de 70 ans :  
lundi 7 octobre au Centre culturel

AmiCALe ST JoSePH

St Sylvestre 2019

Les inscriptions pour la St Sylvestre organisée par 
l ’Amicale St Joseph se feront par téléphone le 
vendredi 11 entre 18h30 et 20h et le samedi 
12 octobre de 10h à 12h. Le dépôt des règlements 
est prévu le samedi 23 novembre de 10h30 à 12h, 
salle de la piscine.

Inscriptions :
Raymond Bellier,  06 83 17 14 68


