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M. Jean-Noël bÉVIÈRE, Maire

A Argentré-du-Plessis, des citoyens qui s’engagent et ainsi 
renforcent les liens de solidarité !

La citoyenneté est un parcours qui se traduit par des 
engagements dans la cité, dans la vie publique. S’engager, 
c’est être pleinement citoyen. Les argentréens ont de tout 
temps démontré leur engagement et leur promotion du 
« vivre ensemble ».

S’engager, c’est être attentif et contribuer aux besoins de la communauté, au bien 
être commun, c’est faire preuve de responsabilité sociale, de créativité, d’implication, 
c’est apporter ses compétences, œuvrer pour l’intérêt général. Il existe de nombreuses 
formes d’engagements : l’engagement citoyen, social, humanitaire, associatif, politique… 
Chacun fait son choix, qu’il s’agisse d’aider les plus fragiles, les plus faibles, de sauvegarder 
un patrimoine, d’entretenir la nature, l’environnement, de maintenir l’activité d’une 
association sportive, d’organiser des sorties culturelles, de s’occuper de personnes 
âgées, de se battre pour une cause (maladie, pauvreté, exclusion, handicap…). Toutes 
ces formes d’engagements sont capitales et porteuses de sens. Les moteurs de cet 
engagement sont multiples en fonction de chacun d’entre nous et, si l’envie de donner 
et d’aider les autres est essentielle, les échanges et les rencontres avec de nouvelles 
personnes sont également importants. La dimension collective du projet est évidemment 
essentielle. L’engagement c’est aussi un parcours : on s’engage  au départ pour soi, puis 
on s’engage avec les autres, puis pour les autres et enfin pour la société. 

Alors, permettez-moi de vous remercier, vous les argentréens qui vous engagez, vous qui 
donnez. Merci pour votre énergie et votre constance dans votre engagement au service 
des autres, au service de l’intérêt général. Votre enthousiasme est fort, il est reconnu. Nous 
savons également les difficultés qui jalonnent ce don à l’autre, des difficultés au quotidien 
avec les doutes qui vous rattrapent parfois.

Cet engagement qu’est le vôtre, c’est la richesse de notre commune, c’est sa ressource, 
c’est sa « marque de fabrique ». Cette effervescence argentréenne dans les associations 
façonne l’identité d’Argentré-du-Plessis. Donner du temps aux autres, transmettre aux 
plus jeunes, offrir ses compétences et son énergie, rien n’est plus fort ! Je formule le souhait 
que vos actions, vos engagements suscitent des vocations pour les plus jeunes, assurant 
ainsi le relais pour les générations futures. L’exemple que vous montrez sera repris.

Je voudrais via cet édito apporter un remerciement tout particulier, un remerciement 
appuyé pour un engagement si fort et nécessaire à notre communauté : celui des 
Sapeurs Pompiers Volontaires (S.P. V.).

Dans notre société, trop souvent tournée sur elle-même, les pompiers incarnent 
le modèle français de sûreté civile, de sens du devoir. Ils s’engagement librement, 
sincèrement, prennent des risques pour assurer notre sécurité en tout lieu et en tout 
temps. Leur volontariat, nous le respectons, nous voulons également le promouvoir car 
c’est un modèle de solidarité, de dévouement et de courage. Nous voulons aussi les 
accompagner, à notre mesure. En effet, vous le savez, pour nous tous et pour les pompiers 
en particulier, il est de plus en plus en difficile de conjuguer un engagement citoyen, 
une vie professionnelle et une vie familiale. La disponibilité et la fidélisation des S.P. V. est 
un véritable enjeu auquel il est nécessaire de répondre car c’est une problématique 
récurrente qui met en péril cet engagement volontaire si primordial. 

Comment se dégager du temps lorsqu’on doit récupérer ses enfants à l’heure du 
déjeuner ou à la sortie de l’école ? Pour pallier à cette difficulté et montrer notre soutien, 
la municipalité a décidé de mettre en place une convention dite « périscolaire » (cf. 
Conseil Municipal du 6 février 2017). Le principe en est simple : l’enfant du parent Sapeur 
Pompier pourra, lorsque son parent part sur une intervention, être accueilli pendant les 
temps périscolaires (cantine, garderie, T.A.P. …) alors que cela n’était pas prévu et qu’il 
n’était pas inscrit. C’est une convention de partenariat entre la mairie et le Syndicat 
Départemental d’Incendie et de Secours (S.D.I.S.). La prise en charge financière du 
repas ou du temps de garderie / T.A.P. sera entièrement assurée par la commune. Notre 
objectif ne se veut pas prétentieux, il se veut à notre mesure, il se veut être une réponse 
pragmatique, adaptée à la réalité des jeunes parents pompiers car conjuguer ses 
différents engagements reste compliqué mais cela ne doit pas devenir impossible. C’est 
ainsi que la collectivité apporte son soutien en retour de l’engagement volontaire de nos 
pompiers.

Quelle que soit la forme de l’engagement, que l’enjeu soit local, régional, national ou 
international, la démarche du citoyen engagé est toujours la même : mettre sa pensée, 
sa parole et son action au service d’une cause collective, afin de rendre le monde 
meilleur.

Merci à toutes et tous pour vos engagements ! Ils sont la fierté de notre commune !
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Conseil municipal

Aménagement d’une micro crèche 
• Avant projet Définitif (ApD) 

La micro-crèche gérée par l’association Les Mini 
Pouss’ est actuellement installée dans un bâtiment 
communal, rue Alain d’Argentré. Or, ces locaux ne 
satisfont plus aux conditions d’agrément exigées par 
le Conseil Départemental. Cet agrément a néan-
moins été maintenu à titre provisoire, en contrepartie 
de l’engagement communal de proposer une réins-
tallation de la structure dans de nouveaux locaux, 
dans un délai raisonnable.

Cette réinstallation est prévue dans les anciennes 
classes de l’école Jean-Louis Etienne libérées grâce 
à la rénovation-extension des locaux périscolaires 
situés sur le même site. 

Les études d’avant-projet ont été réalisées par  
Gesland-Hamelot en leur qualité de maître d’œuvre, 
auxquelles ont été associées le Conseil Départemen-
tal et l’association gestionnaire de la structure. 

•  plan de financement prévisionnel 
Demandes de subventions

Le montant total des travaux au stade APD est estimé 
à 248 810 € HT, soit 298 572 € TTC, hors travaux d’amé-
nagement extérieurs qui seront réalisés en régie pour 
en limiter le coût. A noter que le projet comprend, par 
précaution, un désamiantage préventif total. 

Le coût total avant subventions est évalué à 307 365 € HT. 

Montant des demandes de subventions

Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité  le projet 
avec les modalités de financement ci-dessus.

Les travaux pourront débuter à la fin du premier  
semestre, pour une durée de six mois hors prépara-
tion, désamiantage et congés, sous réserves de vote 
du budget primitif et d’obtention des subventions 
sollicitées.

Débat d’orientations  
budgétaires
Dans la période de deux mois précédant le vote 
du budget primitif, le Conseil Municipal doit avoir un 
débat d’orientation budgétaire. Celui-ci permet de 
discuter des orientations budgétaires qui préfigurent 
les priorités qui seront affichées dans le budget 
primitif et d’être informé sur l’évolution de la situation 
financière de la collectivité. Il donne également 
aux élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie 
financière de leur collectivité.

Les élus ont ainsi analysé les besoins en matière 
de voirie, d’environnement, d’urbanisme et plus 
globalement les actions nécessaires au bon 
développement du cadre de vie des argentréens 
(vie associative, sociale, sportive,…). 

Vous avez accès au rapport du DOB à l’accueil 
de la mairie ou sur le site Internet dans la rubrique  
Mairie > Vie municipale > Dates et comptes-rendus 
des Conseils Municipaux.

Convention de partenariat 
SDIS - Mairie
La municipalité a souhaité mettre en place une 
convention de partenariat favorisant la disponibilité 
des sapeurs pompiers volontaires et parents 
d’enfants scolarisés sur la commune pendant les 
temps périscolaires. 

En effet, la disponibilité en journée des sapeurs 
pompiers volontaires est parfois fragile et un des 
objectifs majeurs du SDIS 35 (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) est de conforter 
cette disponibilité en journée. Pour cela, via une 
convention, la commune s’engage à prendre en 
charge, sans inscription préalable, les enfants des 
sapeurs pompiers volontaires appelés pendant la 
journée et qui sont dans l’impossibilité de récupérer 
leurs enfants aux horaires normaux. 

Compte-rendu du Conseil  
Municipal du 23 janvier - EXTRAITS*

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

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

DatEs DEs proChains 
ConsEils muniCipaux :

27 mars
15 mai
3 juillet

DatEs DEs élECtions 2017

•  Election Présidentielle :  
23 avril et 7 mai 2017

•  Election Législative :  
11 et 18 juin 2017

Nature des Subventions Montant HT

Etat – DETR
(30 % des dépenses éligibles : maîtrise 
d’œuvre, études et marchés  
de travaux)

82 619 €

Contrat de partenariat Région-pays  
(crédits régionaux) 50 000 €

Fonds de concours Vitré Co 61 473 €
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Citoyenneté / solidarité

En janvier, vous vous êtes massive-
ment mobilisés pour choisir le nom 
de votre futur jardin public avec 
près de 400 votes. 

Recueillant la moitié des suffrages, 
le parc public du centre-ville por-
tera désormais le nom du Jardin 
du Hill.

Votre avis compte !

Tenant compte de votre grand 
intérêt pour ce projet, nous vous 
proposons de pour su ivre la 
concertation afin de bien identifier 
vos attentes quant à ce futur jardin 
public.

En effet, ce lieu a vocation à deve-
nir le poumon vert de notre centre-
ville, en complément du site de 
loisirs du Moulin Neuf. 

Mais un jardin public, c’est aussi 
un lieu de vie, de rencontres, 
d’activités diverses et variées. 
Lieu de promenade, de détente, 
de découverte, d’apprentissage, 
de jeu... le jardin du Hill devient le 
champ de tous les possibles !

Nous y avons certes déjà beau-
coup réfléchi, en associant les 
services communaux, l’association 
Vivre à Argentré ou encore le 
Conseil de quartiers. Nous tenons 
néanmoins à y associer tous les 
argentréens. Alors, quelles sont vos 
attentes ? 

Jardin du Hill
Un 2e sondage pour connaître vos attentes !

Exprimez-les en participant à ce 
sondage « boîte à idées » !

Cette démarche participative n’a 
qu’un seul objectif : faire de cet 
espace un lieu qui vous ressemble 
et nous rassemble !

pour répondre,  
rien de plus simple !

•  Sur le site de la ville 
ww.argentre-du-plessis.fr

•  Déposez votre avis sur papier 
l ibre (avec mention de vos 
coordonnées) dans la boîte aux 
lettres de la mairie.

À vous de jouer !

1/ Quels sont, selon vous, les usages 
à développer en priorité dans ce 
jardin public ? (plusieurs réponses 
possibles)

o Promenade, détente

o Pique-nique

o Jeux

o  Activités culturelles 
(concert, exposition…)

o Autres

De nous à vous !
Le mot de la commission communication

Afin de gagner en clarté et en lisibilité, la commission communication a décidé d’apporter quelques 

modifications à ce bulletin. Nous avons donc supprimé les anciennes rubriques pour les remplacer par 

un classement thématique. Ainsi, vous pourrez y retrouver des thèmes comme « La Culture », « L’Enfance/

Jeunesse », « l’Environnement » et bien plus encore.

Nous nous efforçons, au sein de la commission, d’imaginer un journal qui vous ressemble et réponde à vos 

attentes. N’hésitez pas à nous faire part de vos retours !.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture !

2/ Quels sont les aménagements 
ou équipements que vous sou-
haiteriez voir réalisés ? (plusieurs 
réponses possibles)

o   Conservation et remise en état 
des bâtiments (lavoir, écuries, 
serre)…

o   Massifs ornementaux 
privilégiant la diversité végétale

o   Roseraie

o   Verger

o   Jardin pédagogique

o   Potager pédagogique

o  Jardin d’antan

o     Espace naturel de type 
sous-bois, prairie fleurie…

o   Chemins piétons

o   Espace vert engazonné

o   Mobilier urbain (pique-nique…)

o Mini ferme, volière

o   Autres 

3/ Expression libre : 

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

..........................................................
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Café débat : késaco ?

C’est un moment convivial où 
tous les citoyens sont invités à 
débattre sur un thème proposé. 
L’intérêt de cette rencontre réside 
dans l’échange d’idées. Personne 
ne détient la vérité. L’écoute 
et le partage de la parole sont 
les bases de la démocratie. 
D’où l’idée de la commission 
c i toyenneté et  démocrat ie 
participative d’organiser  un café-
débat sur le thème des élections. 
En effet, beaucoup d’entre 
vous s’interrogent sur ce sujet 
d’actualité que sont les prochaines 
échéances électorales, à savoir, 
les présidentielles et les législatives 
en avril et juin 2017.

Elections
31 mars, rendez-vous pour un Café débat !

Qui peut voter ? Pourquoi aller  
voter ? Quels sont les intérêts 
respectifs des élections présiden-
tielles et législatives ? Quel est le 
rôle du président, du 1er ministre,  
des ministres et celui des députés ?  

Toutes ces questions et bien 
d’autres seront abordées le 
Vendredi 31 Mars 2017 à 20h au 
café PMU L’ourasi d’Argentré-du-
Plessis.

Ce débat est ouvert à tous. Venez 
prendre la parole ou simplement 
écouter. Un intervenant animera 
l e  p r e m i e r  c a f é - c i t o y e n 
organisé par la commune. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez 
vous inscrire auprès de L’Ourasi ou 
en mairie*. 

N’hésitez pas à nous rejoindre !
* inscriptions non obligatoires.

Élections présidentielles
Le rappel pratique !

Le premier tour des élections 
présidentiel les est fixé au  
dimanche 23 avril et le second 
tour au dimanche 7 mai.

Pour participer au scrutin, vous 
devez vous rendre au bureau 
de vote mentionné sur votre 
carte électorale. Attention, nous 
vous rappelons que désormais, 
les 4 bureaux de vote de la 
commune sont regroupés au 
Centre culturel Le Plessis Sévi-
gné (cf. bulletin municipal de 
janvier). Les bureaux ouvriront à 
8h et fermeront à 19h pour ces 
élections présidentielles.

Retrouvez toutes les informa-
tions sur le site de la ville ru-
brique « Au fil de l’actualité », sur 
notre page Facebook ou sur le 
site service-public.fr

pratique :

Mairie, 02 99 96 61 27 
cm-elections@argentre-du-plessis.fr

« Argentré du Plessis, une ville à la campagne où il fait bon 
vivre ». Pas certain que cette maxime reflète toujours la 
réalité. Et pour cause, on constate encore et toujours dans 
notre commune des incivilités :

•  Papiers, emballages, bouteilles, canettes et autres détritus 
abandonnés sur la voie publique.

•  Dépôts sauvages de sacs d’ordures ménagères.
•  Déjections canines non ramassées.
•  Voitures stationnées sur les trottoirs.
• Nuisances sonores, etc.

Même si le lundi matin est notamment révélateur des abus 
du week-end, c’est tous les jours que chacun d’entre nous 
doit faire preuve de civisme. Nous sommes tous concernés. 

Ensemble faisons de notre espace de vie commun  
un lieu respecté, partagé où il fait bon vivre !

Stop aux incivilités !
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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 présicer vos coordonnées.

Jean-Noël bévière, Maire

 

 

 

"

( (

Afin de commémorer le 72e anniversaire de l’Armistice du 8 mai 1945, 
les anciens combattants, les veuves d’anciens combattants, les soldats 
de France et les citoyens de la paix organisent leur rassemblement le 
lundi 8 mai à 10h15 devant la mairie. 

A 10h30 aura lieu la messe du souvenir suivie d’un dépôt de gerbes au 
Monument aux morts, sonneries officielles, recueillement, allocutions et 
décorations. 

Toute la population est cordialement invitée à cette manifestation du 
souvenir. A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur, offert par la mairie, 
sera servi à la salle des Jeunes d’Argentré. 

Cérémonie du souvenir
Commémoration du 8 mai

250 c’est le nombre de jouets, 
jeux et livres déposés par les fa-
milles lors de la collecte de janvier 
dernier. Cette action, organisée 
par le CCAS d’Argentré-du-Ples-
sis depuis 2011, a su trouver une  
adhésion toute particulière auprès 
de la population !

Merci…

...aux argentréens d’avoir répondu 
présent. Cet élan de solidarité 
permettra aux familles modestes 
d’acheter des jouets à prix réduit 
à la boutique St Nicolas* de Vitré.

… aux bénévoles qui se réunissent 
chaque semaine à la Maison de 
l’Enfance de la Hodeyère à Vitré 
pour remettre en état les jouets 
donnés par les particuliers et les 
grandes surfaces.
* liste des partenaires de la boutique : CCAS de 
Vitré, CDAS, Secours Catholique et Lion’s Club)

Collecte de jouets
250 mercis !

Enquête INSEE
Calendrier

L’Institut National de 
la Statistique et des 
Études Économiques 
(Insee) effectue tous 

les trimestres, une enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’inacti-
vité.

À cet effet, 50 000 logements  
tirés au hasard sur l’ensemble 
du territoire, sont enquêtés six  
tr imestres consécutifs. La pre-
mière et la dernière enquête par 
visite au domicile des enquêtés, 
les enquêtes intermédiaires par  

téléphone. La participation des 
enquêtés est fondamentale, car 
elle détermine la qualité des  
résultats.

pour la commune  
d’Argentré-du-plessis

Un enquêteur, muni d’une carte 
officielle l’accréditant, prendra 
contact avec les enquêtés :
• Du 20/03/17 au 4/04/17
• Du 19/06/17 au 4/07/2017
• Du 18/09/2017 au 03/10/2017
• Du 18/12/2017 au 6/01/2018
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Ça se passe au plessis Sévigné !

Tarifs :
• Adulte : 20 €
• Enfant -12 ans : 10 €

Réservations jusqu’au 12 mars : 
Lire et écrire /  Bar des sports  
à Argentré-du-Plessis / Auprès des 
bénévoles
Renseignements :  
sheepndance@gmail.com 

11 MARS - 16h

18 MARS - 17h

un maximum de spectateurs : « A 
notre 1ère soirée, nous avons fait 850 
entrées. Cette fois encore, nous at-
tendons un public nombreux. Une 
large participation nous permet-
trait de monter d’autres projets ! »,  
précise le président de l’associa-
tion, Thomas Bonniot. 

Leur leitmotiv : faire connaître l’as-
sociation et faire de la commune 
d’Argentré-du-Plessis « the place 
to be » ! Une chose est sûre, des 
idées, ces jeunes n’en manquent 
pas !  

C o m m e  c h a q u e  a n n é e , 
l’association Sheep’N Dance fête 
la Saint Patrick. Au programme de 
ce samedi 18 mars, la diffusion sur 
grand écran à 17h du match de 
rugby Irlande vs Angleterre suivie 
du repas (colombo de porc) 
servi à 19h30. Pour terminer la 
soirée, place à la musique avec le 
concert de Molly Malone.

Patrick’s day  
avec Sheep’N Dance !

Mov’ Up fait son dub session !

Après la soirée techno d’octobre 
dernier, Mov’Up remet le couvert 
le samedi 11 mars. Cette fois, il 
passe à un tout autre genre : la 
dub, style musical qui s’apparente 
au reggae. Sont attendus dès 
16h, jeunes et moins jeunes* qui 
ont l’envie de s’ouvrir à une autre 
culture ! 

Au programme de cette soirée : le 
groupe argentréen Zion High 
Sound System,    Musial Warryah’s 
(multi instrumentaliste reggae 
qui est la rencontre entre Corpo  
Warrior et Cody Jahrett), le groupe 
I-Skankers Sound System, sans ou-
blier la tête d’affiche, Vibronics. 
À souligner, ce groupe est re-
connu dans le milieu de la dub au 
Royaume-Uni et jouit d’une belle 
expérience sur les scènes d’Eu-
rope et d’Asie ! 
Tous ces artistes sont très excités et 
impatients de participer à cette 
première : 10h de Dub, c’est assez 
unique en Ille-et-Vilaine! Le chal-
lenge de l’association : rassembler 

Tarifs : 

• Adulte : 10 €
•  Réduit (Plus de 60 ans, groupe 

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

•  Demi-tarif (demandeurs  
d’emploi, - 18 ans, étudiants – 
25 ans, groupe supérieur à  
100 personnes, en situation  
de handicap) : 5 €

billetterie : 
Mairie : 02 99 96 61 27 
Sur place le soir du concert
www.francebillet.com

1eR AvRil - 20h30

Du jazz avec Mahsala !

Le groupe Mahsala vous sert, le  
samedi 1er avril, un cocktail 
épicé !  Sur scène, 7 musiciens,  
7 talents au service d’un groove 
des plus détonnant ! Composée 
d’une section cuivre (trompette, 
saxophone et trombone), inspirée 
du jazz ainsi que d’une section 
rythmique (batterie, basse, claviers, 
guitare), nourrie aux influences 
du hip-hop et du funk, Mahsala 
s’exprime à travers un répertoire 
de compositions inédites. 

Musique énergique et résolument 
originale, ces  jeunes talents de la 
scène bretonne sont  à découvrir 
sans plus tarder. 

Voyage riche en couleurs, aux 
rythmes et mélodies inspirés, ce 
concert est un enchantement 
pour  les  mélomanes  et  les 
amoureux du dance floor !

 Tarifs : 
• Sur réservation : 15 €
• Sur place : 20 €

billetterie :
• www.billetweb.fr  
• Thomas Bonniot sur Facebook. 

*Soirée ouverte à tous les adultes  
et aux mineurs nés en 2000
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Culture

… est à la page !
Nous vous l’avions annoncé dans le 
bulletin de janvier, votre bibliothèque a 
désormais sa page Facebook ! De chez 
vous, découvrez les actualités, les œuvres 
coups de cœur à ne pas manquer et  

repérez en un clic les animations à venir ! 

… c’est aussi pour les petits !
Avec l’atelier « Tout petit tu lis », les 0-3 ans feront 
leur premier pas dans le monde de la littérature. Au 
programme du jeudi 27 et du samedi 29 avril des 
instants contés et racontés aux lecteurs de demain ! 
Les places étant très prisées, les inscriptions sont obli-
gatoires !

…fait son concours « La Bretagne en BD » !
Jusqu’au 10 mai, découvrez les nouveaux talents  

bretons et participez au concours de  
lecture « La Bretagne en BD ». Au pro-
gramme, une sélection de BD à dévorer.  
C’est parti : Lisez, partagez, votez !
Les résultats seront prononcés les 13 et 
14 mai prochains lors de la manifestation 

village d’artistes, un événement Fête de la Bretagne.

pratique :  

Gratuit
Informations, mairie 
02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr

29 AvRil - 18h

Le projet KIDS sera en résidence au 
Centre culturel du Plessis Sévigné 
du lundi 24 au samedi 29 avril.

Pour faire profiter les argentréens 
de leur travail de création, une res-
titution partielle de leur spectacle 
aura lieu samedi 29 avril à 18h au 
Centre culturel.
L’occasion pour les plus jeunes de 
découvrir un patrimoine musical 
et pour les adultes de revivre au  
travers de danses endiablées 
et de chansons rock originales 
jouées en live. Avec cette restitu-
tion partielle, Kids vous promet un 
vrai moment de partage entre les  
générations car il n’est jamais trop 
tôt, ou trop tard, pour aimer le 
rock’N Roll ! 

Du rock avec Kids !

La bibliothèque municipale…

pratique

Bibliothèque municipale - 7 rue Notre Dame
02.23.55.00.46
bibliotheque@argentre-du-plessis.fr

Bibliothèque municipale d’Argentré-du-Plessis

Synopsis :
Sur scène, Joan et de Bob jouent 
leur rêve le plus authentique : faire 
du rock ! Tout commence par une 
histoire d’amitié et de genoux écor-
chés et d’un avenir ou tout paraît 
possible. Puis  l’enfance fait place à 
l’adolescence et arrive le moment 
de la prise de conscience et de la 
quête d’identité. 

Avec Kids, des anecdotes de la 
mythologie rock éclairent, en 
contre jour, l’histoire personnelle 
de Joan et Bob qui ne seront peut 
être pas des stars de rock… 

Indiscrétion :
Les élèves des écoles d’Argentré-
du-Plessis rencontreront Rossella 
Cecili alias Joan et  Florian Serrain, 

qui interprète le rôle de Bob, les 
jours précédents la restitution du 
samedi. Une façon de montrer 
aux plus jeunes que, plus qu’un 
moment étrange, l’enfance et 
l’adolescence sont des moments 
magiques !

…fait son exposition

Découvrez jusqu’au 21 avril, « l’illusion 
d’optique » un livre interactif  réalisé 
par les élèves de CP/CE1 et de CM de 
l’école du chat perché à  Port-Brillet 
(Mayenne).

Ce projet a permis aux élèves de répondre à 
deux questions : c’est quoi être lecteur ? Qu’apporte  
la lecture ? Et de découvrir les éléments essentiels 
du livre : le titre, l’auteur, l’illustrateur, l’édition et le 
résumé.

La réalisation de ce livre a permis aux enfants d’abor-
der de nombreuses notions dont les  arts plastiques, 
les montages électriques…

Sans illusion : à découvrir ! 
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économie

Contact :

Terrafine
1 rue du Général Leclerc 
35370 Argentré-du-Plessis
06 61 47 86 82
contact@terrafine.fr

La commission développement 
économique, en partenariat avec 
l’association Point A, organise une 
rencontre sur le thème : « Mar-
chés publics : mode d’emploi ! » 
le vendredi 17 mars à 18h, salle 
Cézembre. Ce temps fort vise à 
donner des éléments de réponses 
aux artisans d’Argentré-du-Plessis 
qui peuvent être confrontés à 
des difficultés pour répondre aux 
marchés publics proposés sur le 
territoire.  

Marchés publics
Mode d’emploi !

Terrafine
Coopérative de portage foncier

pratique : 

Mairie, service communication, 02 99 96 61 27
communication@argentre-du-plessis.fr

pratique : 
Afin d’apporter des éléments 
de réponses complets le soir 
même de la réunion, nous invi-
tons d’ores et déjà les artisans 
à communiquer leurs interro-
gations :

•  Par mail à l’adresse :  
mairie@argentre-du-plessis.fr

•  Sur papier libre à déposer 
dans la boîte aux lettres de 
la mairie

•  Via le coupon « Nous écrire » 
p. 6 de ce bulletin 

Après une expérience de 17 ans 
dans le secteur bancaire dont 
9 ans en tant que chargé de 
clientèle agricole, Yves Séïté se 
lance dans une nouvelle aventure 
professionnelle : Terrafine.

Société Coopérative d’Intérêt 
Collectif (SCIC), Terrafine  a 
été  agréée fin 2016 « Entreprise 
Sol idai re d’Ut i l i té sociale » . 
Elle s’adresse aux entreprises 
agricoles en situation de fragilité 
économique, en leur proposant 
un outil de financement reposant 
sur le portage foncier et la cession 
bail ( leaseback). « Un grand 
nombre d’entreprises agricoles 
souffrent d’un déficit de trésorerie. 
B ien qu’e l les  d i sposent  de 
capitaux importants immobilisés 
dans la propriété des moyens de 
production, en particulier dans le 
foncier, elles n’ont plus les moyens 
d’honorer leurs engagements 
ou de réaliser les investissements 
nécessaires à l’amélioration 
et la pérennité de leur outil», 
indique Yves Séïté. C’est donc 
pour apporter son soutien aux 
entreprises agricoles que Terrafine 
a été créée.

Le fonctionnement :
Te r ra fine  achète les  te r res 
à  l ’en t rep r i se  ag r ico le  en 
difficulté puis  les lu i  re loue. 
Schématiquement, la coopérative 
devient alors propriétaire du 
foncier et l’entreprise agricole 
locataire. La trésorerie issue de la 
vente permet à cette dernière 
de gagner en compétit iv ité 
en dégageant des ressources 
financières mobilisables au service 
de l’innovation, du développement 
et du désendettement. «Cette 
cession est assortie d’une faculté 
de rachat au prix initial que le 
cédant peut faire valoir dans un 
délai de 5 ans», précise Yves Séité.

Entreprendre, aujourd’hui et demain !

Vous êtes artisan, commerçant ou professionnel de la santé  et vous venez 
de vous installer sur la commune : faîtes-vous connaître des argentréens !  
Le bulletin municipal consacre un espace à la présentation des  
nouveaux acteurs économiques de la commune.
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Enfance / Jeunesse

bâtiment périscolaire
Opération portes ouvertes ! 

À l’occasion des portes ouvertes organisées par la mairie le 
samedi 11 mars de 14h à 17h, venez découvrir le nouveau 
bâtiment périscolaire situé au 24 rue d’Anjou. 

Au programme, échanges et visites guidées assurées par les 
différents occupants des lieux : élus, animateurs des Temps 
d’Activités Périscolaires et de la garderie, référents de la PMI, 
associations Planet’Jeunes et P’tits Lutins.

Vous pourrez, par la même occasion, découvrir le nom 
du bâtiment choisi par le Conseil Municipal des Enfants et  
gardé, jusqu’à présent, précieusement secret. Le rendez-
vous est pris !

pédibus cherche 
accompagnateurs !

Le pédibus est un système de 
ramassage scolaire à pied. Pour 
la mise en place de ce dispositif, 
nous avons besoin de vous !

Appel aux volontaires :

La mairie recherche des béné-
voles pour encadrer et accompa-
gner les jeunes de leurs domiciles 
aux 2 écoles de la commune. Les 
personnes intéressées sont invitées 
à contacter la mairie. Tous les vo-
lontaires seront les bienvenus !

pratique : 

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

pratique : 

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

Forum des métiers du 25 mars
Chacun sa route, chacun son chemin !

Vendredi 25 mars, de 9h à 13h, le forum des métiers s’installe pour la 
1ère année au Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Organisé par les 4 PIJ de Vitré Communauté en partenariat avec la 
mairie d’Argentré-du-Plessis, ce forum a pour objectif d’apporter des 
réponses aux jeunes qui préparent leur avenir. Au programme, des ren-
contres et des échanges avec des professionnels de tous secteurs.

Appel aux intervenants !

Le PIJ recherche des intervenants de tous secteurs confondus qui, le 
temps d’une matinée, présenteraient aux jeunes leur parcours scolaire 
et professionnel. Si vous souhaitez participer à ce temps fort, nous vous 
invitons à contacter le PIJ de Vitré.

pratique :

•  PIJ d’Argentré-du-Plessis, 02 99 96 54 01  
21 bis rue du Général Leclerc 

•  PIJ de Vitré, 02 23 55 16 21  
14 rue Notre-Dame   

•  PIJ de La Guerche-de-Bretagne, 02 99 96 01 02 
8 rue du Cheval Blanc

•  PIJ de Châteaubourg, 02 99 00 91 15
9 rue Pasteur

www.vitrecommunaute.org
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Coopérative Jeunesse de Service (CJS)
Place aux jeunes chefs d’entreprise !

Vous avez entre 16 et 18 ans ? 
Vivez une expérience profession-
nelle unique. Créez votre job d’été 
et gérez votre entreprise avec la 
Coopérative Jeunesse de Service 
(CJS) d’Argentré-du-Plessis! 

présentation

Une CJS est un projet d’éduca-
tion à l’entreprenariat coopératif 
à destination des 16-18 ans. Une 
quinzaine de jeunes crée ainsi leur 
propre coopérative de travail afin 
d’offrir des services sur un territoire 
en échange d’une rémunération. 
Il peut s’agir de services à la po-
pulation, aux entreprises, aux col-
lectivités (ménage, nettoyage de 
véhicules …).

Quand fonctionne une CJS ?

Une Coopérative Jeunesse de 
Services fonctionne sur les mois de 
juillet et août. 

Cependant, un temps de mise en 
place est nécessaire en amont, 
afin de recruter les jeunes, commu-
niquer sur la démarche, rencontrer 
des acteurs locaux, rechercher un 
local…

pratique : 

Cyril Hoccry-Lescarmure : 06 70 01 55 83
contact@portesdebretagnesolidaires.bzh
Facebook des portes de Bretagne Solidaires 

Comment s’inscrire ?

Le recrutement sera organisé en 
juin 2017. Les jeunes postulants sont 
invités à contacter le coordinateur 
Cyril Hoccry-Lescarmure au Pôle 
de développement de l’ESS du 
Pays de Vitré – Portes de Bretagne 
Solidaires. Vous retrouverez toutes 
les informations dans votre bulletin 
de mai.

prix jeunesse
Les 5e du Collège Saint Joseph acteurs !

Pour la 4e année, l’Observatoire des Inégalités a organisé un 
Prix Jeunesse pour l’Egalité sur le thème « Tous Egaux ?! ». Il 
s’agit d’un concours de communication visuelle ouvert aux 
jeunes de 11 à 25 ans.

L’objectif : donner la parole aux jeunes, s’investir dans un 
projet, dénoncer et prendre conscience des inégalités et 
proposer des solutions afin de les réduire. 

La classe de 5e D du collège La Salle Saint Joseph, dont Mme 
Le Sommer est titulaire, a participé au projet avec l’aide de 
Justine Rousseau du PIJ d’Argentré. Durant les ateliers de 
vie de classe et d’arts Plastiques, les élèves ont réfléchi à la 
thématique. Par groupe, ils ont pu choisir les inégalités qu’ils 
voulaient dénoncer : relations femmes/hommes, harcèle-
ment, SDF et travail d’enfants. Les collégiens sont ensuite 
passés à l’action : séances photos pour illustrer leurs affiche 
et recherche de slogans. « Les élèves se sont pleinement 
investis dans ce projet. Ils sont désormais plus sensibles aux 
inégalités », indique Justine Rousseau. 
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Environnement

Recycler, réduire et valoriser les déchets ! 
La commune au service de l’environnement

Conscient de l’enjeu, les agents 
des espaces verts ont mis en place 
une plateforme de compostage 
aux services techniques. Désor-
mais deux silos sont disponibles 
pour contenir une partie des dé-
chets verts de la commune :
•  Plantes à massifs annuelles  

et bisannuelles,
• Feuilles,
•  Plantes et fleurs provenant  

du cimetière,
• Déchets de tonte,
• Broyat de petit branchage.

A ces déchets verts, s’ajoutent 
les déchets alimentaires du res-
taurant scolaire de l’école Jean-
Louis Etienne. Fruits, légumes et 
serviettes en papier, triés par les 
enfants, sont ainsi récupérés par 
les agents des services techniques. 
Cela représente 30 litres de dé-
chets à composter par semaine.

Tous ces déchets, entreposés en 
« tas », sont ensuite retravaillés et 
aérés régulièrement à l’aide du 
tractopelle. 

En décomposition avancée, le 
1er silo sera utilisé courant avril et 
permettra l’aménagement et les 
plantations de massifs floraux.

Recette du bon compost !

Outre un taux d’humidité satis-
faisant et l’indispensable travail 
des vers de terre, voici 2 astuces  
garantissant la réussite de votre 
compost : 

Diversification des déchets 
(verts/alimentaires)

Aération des déchets

Influenza aviaire
Renforcement des mesures de biosécurité 

Des cas d’influenza aviaire haute-
ment pathogène ont été détectés 
chez les oiseaux sauvages et dans 
des élevages commerciaux dans 
des pays voisins de la France. Suite 
à l’avis émis par l’agence natio-
nale d’évaluation de la sécurité 
sanitaire de alimentation, de l’en-
vironnement et du travail (ANSES), 
le Ministre de l’Agriculture, par 
arrêté du 17 novembre 2016, avait 
ainsi relevé le niveau de risque à 
“modéré” pour l’ensemble du ter-
ritoire métropolitain et au niveau 
“élevé” pour certaines zones à 
risque particulier (Zones humides 
notamment).
Suite à la découverte de cas dans 
la faune sauvage dans le Pas de 
Calais et dans le Sud Ouest de la 
France, le Ministère de l’Agricul-
ture, de l’Agroalimentaire et de la 

Forêt a décidé de porter le niveau 
de risque à « élevé » sur l’ensemble 
du territoire le 5 décembre dernier.

Conséquence :

Cette évolution du niveau de 
risque impose donc désormais 
la mise en place de mesures de 
biosécurité renforcées notamment 
de tous les élevages non-commer-
ciaux de volailles (basses-cours) 
sur l’ensemble du département 
d’Ille-et-Vilaine. 

Concrètement :

Ce renforcement des mesures de 
biosécurité impose pour les éle-
vages :

- la mise en confinement ou la 
pose de filets permettant d’empê-
cher tout contact entre les volailles 
et les oiseaux sauvages.

- une surveillance quotidienne de 
vos animaux.

La mise en œuvre de ces me-
sures est essentielle pour éviter la 
propagation de ce virus sur notre 
territoire et protéger les élevages 
contre le risque qu’il représente.

Si une mortalité anormale 
est constatée : conserver 
les cadavres dans un réfri-
gérateur en les isolant et en les 
protégeant et contactez votre 
vétérinaire ou la direction dé-
partementale en charge de la 
protection des populations.

pour en savoir plus : agriculture.
gouv.fr/influenza-aviaire
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intercommunalité et collectivité

Votre éco geste

Le SMICTOM développe des 
in i t iat ives pour 
accompagner 
les ménages vers 
la réduction de 
leur s  déchets .  
Les déchets ali-
mentaires repré-
sentent environ 
30 % du contenu 
d’une poubelle. 
L’ inc i tat ion à 
composter pour 

les particuliers qui possèdent un 
jardin ou une cour fait donc partie 
des solutions pour réduire le vo-
lume des déchets ménagers. 

Les composteurs, faîtes votre choix !

Le SMICTOM propose 3 volumes 
de composteurs à des tarifs préfé-
rentiels.

• 150 L à 15 €

• 300 L à 20 €

• 600 L à 30 € 

Pour connaître les dates de  
distribution ou pour faire votre 
réservation, vous trouverez toutes 
les informations nécessaires sur le 
site web smictom-sudest35.fr ou en 
appelant au 02 99 74 44 47.

Des animations dans tout le territoire

Une animation sur le compostage, 
gratuite et ouverte à tous, sera 
proposée à chaque permanence 
de distribution. Un bioseau est éga-
lement offert aux personnes ayant 
réservé leur composteur.

Canton de La Guerche-de-bretagne

Situé en Pays de Vitré - Porte de 
Bretagne, ce canton bretillien est 
la fusion, depuis 2015, des 3 anciens 
cantons d’Argentré-du-Plessis, de 
La Guerche-de-Bretagne et de 
Retiers. Le canton guerchais est un 
territoire dynamique et innovant 
qui peut compter sur de nombreux 
acteurs locaux (collectivités, entre-
prises, associations...). Un canton où 
il fait bon vivre, grandir et vieillir !

Vos conseillers départementaux 
d’Ille-et-Vilaine 

Depuis les dernières élections dé-
partementales en mars 2015, vos 
conseillers départementaux Ay-
meric Massiet du Biest et Monique 
Sockath sont totalement engagés 
au service du développement 
et très attachés à la qualité de 
vie du canton. Elus de proximité, 
collaborant activement avec les 
mairies et acteurs locaux des 31 
communes du canton guerchais, 
ils sont les interlocuteurs et les 
porteurs actifs de vos attentes, de 
vos projets auprès de l’Assemblée 
départementale d’Ille-et-Vilaine. Le 

conseiller départemental, Aymeric 
MASSIET du BIEST, est « référent prio-
ritaire » pour les 17 communes des 
secteurs de La Guerche-de-Bre-
tagne et de Retiers. La conseillère 
dépar tementa le , Mon ique  
SOCKATH, est « référent prioritaire » 
pour les 14 communes des secteurs 
d’Argentré-du-Plessis et de Marti-
gné-Ferchaud.

Le canton de La Guerche-de- 
bretagne c’est

•  2 Centres Départementaux d’Ac-
tion Sociale (CDAS), 

•  5 Collèges, 

•  11 Etablissements d’Héberge-
ment pour Personnes Agées  
Dépendantes (EHPAD), 

•  7 Centres d’Incendie et de  
Secours, 

•  511 km de routes départemen-
tales (2016 a été marquée par 
l’ouverture de la rocade de La 
Guerche ou encore par l’avan-
cée importante de la 2x2 voies 
entre Rennes, Retiers et Martigné-
Ferchaud)… 

Le canton en chiffres :

•  31 communes réparties sur 2 EPCI 
(Communauté de Communes 
Au Pays de la Roche-aux-Fées et 
Communauté d’Agglomération 
de Vitré Communauté).

• Environ 41 000 habitants
•  664,45 km² (10% de la superficie 

de l’Ille-et-Vilaine). 

pratique :

Secrétariat des élus UDC 35,  
1 avenue de la Préfecture  
35 042 Rennes Cedex 
02 99 02 35 17  
udc35@ille-et-vilaine.fr 
 www.ille-et-vilaine.fr.
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Le club de l’amitié a fait son AG !
Le 5 janvier dernier, 170 adhérents du club ont participé à  
l’assemblée générale. Au programme de ce temps fort, 
échanges de vœux autour de la traditionnelle galette des rois, 
et jeux sans oublier l’élection du nouveau bureau du conseil 
d’administration dont voici les nouveaux membres :
• Président : Joseph  Marion 
•  Vice présidente : Maryvonne Gilbert 
• Secrétaire : Jean-Yves Aubin
•  Secrétaire Adjoint  Bernard  Pottier
•  Trésorier Jean Claude Lamy 
•  Trésorière adjointe Marie-Thérèse Helbert
•  Membres du conseil d’administration : Marie-Jo BRrossault,  

Denise Huchet, Maurice Jeusse, Danielle Valliant, Patrick  Carrignon

Journée du pTI du pays de Vitré
Un accompagnement social et professionnel
Echanges, débats et témoignages 
riches le 3 février dernier au Centre 
culturel Le Plessis Sévigné à l’occa-
sion de la journée  du Pacte Territo-
rial d’Insertion (PTI) organisée par 
le département d’Ille et Vilaine, 
représenté par sa Vice-présidente, 
Catherine Debroise, et Vitré com-
munauté. 

Une centaine d’acteurs institution-
nels et associatifs évoluant dans 
le secteur de l’insertion sociale et 
professionnelle du Pays de Vitré se 
sont réunis pour mettre en com-
mun, recenser l’offre existante et 
les besoins dans le domaine de 
l’insertion.

A partir d’ateliers (développement 
de la politique de l’emploi par l’in-
sertion économique, l’autonomie 
des jeunes, la mobilité…), diverses 
pistes ont été explorées. Il en res-
sort une interconnaissance et un 
volontarisme fort des partenaires 
locaux facilitant les initiatives lo-
cales.

« Nous devons continuer à imagi-
ner, à générer d’autres possibilités 
de chemin d’insertion pour les per-
sonnes en difficultés de notre terri-
toire. Le PTI nous donnera les bases 

de cette réflexion que nous aurons 
à mener. Permettre à chacun, car 
chacun le mérite, de retrouver 
dignité et autonomie, c’est notre 
mission et même notre devoir. Cela 
se fera en prenant en compte les 
spécificités locales. C’est en conju-
guant nos compétences que nous 
pourrons améliorer la situation de 
nos concitoyens les plus fragiles, 
que nous pourrons leur offrir l’ac-
compagnement social et profes-
sionnel qu’ils méritent. », souligne 
M. Bévière, Président de la commis-
sion RSA à Vitré Communauté. 

Le bilan des ateliers de la journée 
PTI de février constituera la base 
du Plan local d’insertion du Pays 
de vitré 2017-2021.

pratique :
Informations, Vitré communauté, 
MEEF, 9 place du champ de Foire 
35 500 Vitré / 02 99 74 63 82

SDE35
Mieux comprendre  
sa facture d’électricité 

Comment sont facturés la produc-
tion, l’acheminement et la com-
mercialisation de l’électricité ? 
Que paie le consommateur aux 
travers des taxes et des contribu-
tions ?

C’est pour mieux comprendre 
l’organisation du marché de 
l’électr icité et pour aider le 
consommateur à y voir plus clair 
que le Syndicat Départemental 
d’Energie d’Ille-et-Vilaine (SDE35) 
a réalisé la  fiche pratique « La fac-
turation de l’électricité ».

Le document est disponible à 
l’accueil de la mairie et téléchar-
geable sur les sites du SDE35 et 
de la ville d’Argentré-du-Plessis 
rubrique « Au fil de l’actualité ».

plus d’informations : www.sde35.fr

Vie associative

pratique :

Joseph Marion,  
Président du Club de l’amitié,  
02 23 55 85 24
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tribune libre

Brexit, Trump, montée du populisme, 
radicalisation, haine de ce qui est 
étranger, voilà les leitmotivs de notre 
triste actualité.

Nous, argentréens, ne voulons pas 
nous engager dans cette voie : plutôt 
que de faire résonner ce qui distingue 
et sépare les peuples, nous préférons 
cultiver ce qui les lie et peut les unir 
encore. Nous célébrions l’année der-
nière nos 40 ans d’amitié avec Ahaus-
Wüllen ; était organisé en septembre 
un séjour en Roumanie avec une 
visite de plusieurs jours à Reviga. Au-
jourd’hui, nous attendons la venue des 
Irlandais de Newbridge pour signer la 
charte de notre 3è jumelage.

Toutes ces rencontres qui ont eu lieu 
et sont à venir, qu’elles soient sur 
notre territoire ou sur le sol de nos 
amis européens, nous permettent non 
seulement de relativiser notre propre 
point de vue, de redéfinir notre propre 
conception du monde, mais aussi de 
raisonner sur les vraies valeurs qui doi-
vent les fonder. 

Illusions d’optique

Qu’est devenue l’indispensable dimi-
nution des dépenses publiques qui de-
vait permettre de redonner du pouvoir 
d’achat à l’ensemble des citoyens ? 

Pas d’augmentation des impôts ? »

Le contr ibuable argentréen l’a 
constaté, il a subit une augmentation 
de plus de 9.50 % de sa taxe foncière 
sur les propriétés bâties entre 2015 et 
2016.

Certes, les taux d’imposition com-
munaux n’ont pas changé, la base 
de l’impôt ayant tout de même été 
revalorisé de 1 %. La majeure partie 
de l’augmentation est récupérée 
par Vitré Communauté, le reste étant 
prélevé par le Conseil Départemen-
tal. Vitré Communauté exerçant une 
pression fiscale de plus en plus forte 
sur le contribuable redistribue ensuite 
davantage aux communes. Tout ou 
presque devient ainsi possible avec 
l’argent des autres.

A une époque où l’économie prévaut 
et tend à l’uniformisation et à la stan-
dardisation, entretenir ces relations 
avec nos villes jumelles, c’est savoir 
mettre en avant notre identité, nos us 
et coutumes, nos langues, nationales 
et régionales. Car ce que l’on oublie 
actuellement, c’est à quel point des 
pans de notre histoire et notre mé-
moire collective doivent être remis à 
l’honneur. Nous avons le droit d’être 
fiers de ce qu’ils recèlent. Partager 
avec l’Autre, c’est s’ouvrir à lui, le 
découvrir, c’est lui offrir ce qui nous 
appartient en propre, ce que nous 
avons de plus cher, de fiable, de sûr... 
et de beau! C’est recevoir de lui ses 
différences et s’en enrichir.

Nous avons en Europe des dispositions 
communes : le respect de la dignité 
humaine, la liberté, la démocratie, 
l’égalité, les droits de l’homme. La non-
discrimination, la tolérance, la justice, 
la solidarité, l’égalité entre hommes 
et femmes ont toutes pour but de 

Propriétaires ou locataires, particuliers 
ou professionnels, c’est le revenu de 
votre activité qui est ainsi ponctionné 
par l’augmentation des impôts locaux.

Année référence ?

Pour le budget 2015, dans le but d’as-
surer à notre commune la capacité à 
réaliser très rapidement les nécessaires 
investissements qu’elle méritait, nous 
avions fait le choix pertinent d’une di-
minution conséquente des dépenses 
de fonctionnement. Cet engagement 
a été tenu : nous les avons contenues 
à 2 906 000 €, en baisse de 4% par ré-
férence à l’année antérieure. 

Les dépenses de fonctionnement de 
2016, présentées au conseil municipal 
du 6/02/2017 s’élèvent à 3 106 000 €, 
chiffres délibérément comparés à 
ceux de 2014, pour ne pas retenir l’an-
née 2015 comme année de référence. 

Nous ne partageons pas, bien en-
tendu, cette analyse biaisée, qui ne 
prend pas en compte des éléments 

promouvoir la paix et le bien-être de 
ses peuples, majoritaires comme mi-
noritaires. 

Les jumelages savent y associer nos 
particularités, celles qui définissent 
notre identité bretonne en France, 
celles qui prouvent que l’on est bien 
Allemand du Münsterland, Roumain, 
Irlandais. Ce qui pourrait ressembler à 
une coalition d’Etats distincts apparaît 
alors comme l’UNION d’hommes et de 
femmes qui ont juste envie de conti-
nuer à bien vivre ensemble. 

Danke, Mersi, Thanks aux sections du 
Comité de Jumelages pour leur enga-
gement et tous les projets qui naîtront 
encore demain pour les habitants 
d’Argentré, de Wüllen, de Reviga et de 
Newbridge! 

M.Sabin, H.Bayon

comparables : les dépenses de fonc-
tionnement ont bien enregistré une 
hausse de 6.88 % en 2016. La com-
mune a donc réellement et définitive-
ment perdu 200 000 € de capacité 
d’autofinancement. 

Notre budget 2015 assumait tota-
lement son choix politique, dans la 
continuité de la gestion clairvoyante 
de Mr Fadier, « Compte-tenu de l’en-
dettement par habitant, du volume 
d’investissements réalisés, et dans un 
contexte électoral, » disait-il « une 
pause dans les investissements s’avère 
nécessaire ».

Nous vous remercions de vos retours 
encourageants, et vous invitons à 
poursuivre, en nous écrivant, par 
mail « avenir2020@gmail.com » ou sur 
notre site Facebook «aveniradp2020».

C. Dodard, O. Pasquet, V. Dupont,  
G. Bichet, M. Derepper, D. Baslé 

«avenir2020adp@gmail.com»  

Majorité

Minorité

Vie associative
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Cinémaagenda
Jusqu’au 13 mars   Sondage Jardin du Hill (infos p. 4). 
Jusqu’au 15 mars   Exposition « un livre interactif » - Bibliothèque.
Samedi 4 et 5 mars   Bourse aux vêtements (samedi, 10h-17h / dimanche, 10h-12h)

Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Mardi 7 mars   Association Club de l’amitié, après-midi dansant avec Silvère Burlot, 
14h - salle Ouessant.

Du 8 au 14 mars  Festival CinéMA35 en fête. Liste des cinémas partenaires (dont le Cin Evasion) 
et programmation sur www.cinema35.fr

Samedi 11 mars  •  Portes ouvertes du nouveau bâtiment périscolaire organisées 
par Planet’ Jeunes. De 14h à 17h - 24 rue d’Anjou.

 • Forum “Partir à l’étranger”, de10h à 16h - Parc des Expos à Vitré.

 • Inter clubs judo organisé par Le Dojo du Plessis - Complexe sportif.

 •  Association Mov’Up, soirée Dub session, de 16h à 2h - Centre culturel 
Le Plessis Sévigné.

Vendredi 17 mars         Réunion « Marchés publics : mode d’emploi ! », 18h- Salle Cézembre. Plus d’info p9

Samedi 18 mars  Association Sheep’N Dance, St Patrick’s Day, 17h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Mercredi 22 mars  • Permanence architecte conseil, sur RDV - Mairie. 

 •  Soirée-débat : “Le Burn Out : le détecter, le prévenir, l’accompagner...”, organisée par 
les Elus du comité local MSA d’Argentré-du-Plessis,  
20h15 - Salle Ouessant.

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

Samedi 25 mars Forum des métiers, de 9h à 13h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Lundi 27 mars Conseil municipal, 20h30 – Mairie.

Mardi 28 mars Après-midi détente organisée par le CCAS, de 14h à 17h - Salle Ouessant.

Vendredi 31 mars Café débat sur les élections, 20h - Bar PMU l’Ourasi.

Samedi 1er avril •  Portes ouvertes école maternelle du groupe scolaire La Salle St Joseph, de 10h à 12h.

 •  Concert Mahsala, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné. Informations  
et billetterie : mairie, 02 99 96 61 27 / mairie@argentre-du-plessis.fr /  
www.francebillet.com

Dimanche 2 avril  Messe en famille animée par les jeunes, 10h30 - Eglise Notre Dame de l’Espérance.

Mardi 4 avril   Association Club de l’amitié, après-midi dansant avec Yannick Sourdin, 
14h - Salle Ouessant.

Jeudi 20 avril  •  Permanence architecte conseil, sur RDV - Mairie.

 •  Association Club de l’amitié, après-midi détente, belote conviviale,  
14h - Salle Ouessant.

Dimanche 23 avril Elections présidentielles, de 8h à 19h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Jeudi 27 avril Animation « Tout petit tu lis », 10h30 - Bibliothèque. Sur inscription.

Samedi 29 avril • Animation « Tout petit tu lis », 10h30 - Bibliothèque. Sur inscription.

 •  Concert Kids (restitution partielle résidence), 18h - Centre culturel  Le Plessis Sévigné. 
Gratuit. Informations en mairie.

Lundi 1er mai  Ouverture de la pêche du carnassier - Etang du Moulin Neuf.

Mercredi 3 mai  Collecte de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Lundi 8 mai  Association des Anciens Combattants, commémoration du 72e anniversaire 
de l’Armistice 1939-1945. Rassemblement à 10h15 devant la mairie.

Jusqu’au 10 mai Concours de lecture « la Bretagne en  BD »  - Bibliothèque.

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.fr / facebook ville d’Argentré-du-Plessis 
Horaires d’ouverture

•  Centre culturel Le Plessis Sévigné, allée du Plessis Sévigné  02.99.96.20.20
facebook le plessis sévigné

•  Bibliothèque municipale, 7 rue Notre Dame / 02.23.55.00.46 
facebook bibliothèque municipale d’argentré-du-plessis

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-poisons : 02 99 59 22 22

Matin Après-midi

Lundi 8h30 -12h30
14h – 17h30

Mardi Fermé

Mercredi 8h30 -12h30 Fermé

Matin Après-midi

Jeudi
8h30 -12h30

14h - 17h30

Vendredi 14h30 – 18h

Samedi 10h-12h Fermé

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

pratique

La programmation 
n’étant pas finalisée  

au moment  
de l’impression  

du bulletin, l’association 
vous invite à consulter les 
films à l’affiche sur le site 

www.cinevasion.org


