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La bibliothèque
D’abord associative, puis municipale, la bibliothèque
a toujours pu fonctionner grâce à l’investissement de
ses bénévoles. Outre le suivi des prêts, ces passionnés
ont pour missions principales de guider et de conseiller
les visiteurs. Qu’ils soient ici tous remerciés pour leur
engagement. Avec pas moins de 857 adhérents, la
bibliothèque d’Argentré-du-Plessis, au-delà d’être un
édifice destiné à recevoir une collection de livres et de
documents qui peuvent être empruntés ou consultés
sur place, est un lieu de culture, de rencontres,
d’échanges et d’animations.
Afin d’être au plus près de vos besoins et de vos envies, la bibliothécaire, Linda Louvel et
l’ensemble des bénévoles renouvèlent chaque mois le fond de la bibliothèque, ainsi 750
livres ont été acquis en 2012. Leur sélection tient compte notamment des échanges qu’il
peut y avoir, deux à trois fois par an, avec leurs adhérents à l’occasion de la présentation de
nouveaux romans.
Actuellement, la bibliothèque possède 9 200 ouvrages de genre varié : roman, documentaire,
BD, album, conte, manga, … mais également des fonds spécifiques dédiés à la petite enfance,
à la Bretagne… A cela s’ajoute des livres écrits en gros caractères, 20 abonnements à des
revues et des quotidiens, 300 DVD et 140 livres-audio très en vogue en ce moment.
La bibliothèque, c’est aussi des ateliers, des expositions, des débats, des rencontres avec des
auteurs et des illustrateurs, autant de moments privilégiés qu’il vous est possible de partager.
Et puis il y a cette attention particulière portée à l’enfance et la jeunesse à travers l’accueil
des élèves de nos écoles, des enfants de l’Accueil de loisirs ou des petits bouts. Des temps
consacrés à l’éveil, la découverte ont aussi pour objectifs de conserver ou de donner le goût
de la lecture aux enfants.
La bibliothèque est donc un espace en perpétuelle évolution, source de propositions d’animations,
à l’image de celles mises en place en ce début d'année, sur le thème du voyage, et que je
vous propose de découvrir dans notre dossier du mois.
Bonne lecture !
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vie municipale
En bref… le compte rendu

du Conseil Municipal du lundi 4 février 2013
Le débat d’orientation
budgétaire
Ce débat obligatoire préalable au vote du budget,
permet de discuter des orientations budgétaires qui
préfigurent les priorités qui seront affichées dans
le budget primitif. Il donne également aux élus la
possibilité de s'exprimer sur la stratégie financière
de leur collectivité.
Ainsi, le Conseil Municipal a reprécisé ses gros
projets pour l’année 2013 à savoir : l’agrandissement
de l’école Jean-Louis Etienne, la réalisation de la
première tranche de la ZAC de Bel-Air, la création
de l’assainissement du secteur de la Croix Perrault.
Concernant les impôts, les élus ne souhaitent pas les
augmenter et ce malgré l’annonce des stagnations
voire des diminutions des dotations de l’Etat.
En 2013, le Conseil Municipal restera attentif à la
réforme des rythmes scolaires qui engendrera des
coûts importants pour la collectivité, et vigilant quant
aux conséquences liées à la réforme des collectivités
territoriales.

Approbation du dossier de
consultation des entreprises
pour les travaux de viabilisation
de la ZAC de Bel Air
Le Conseil Municipal ayant antérieurement approuvé
le dossier de réalisation de la ZAC de BEL AIR, ainsi
que le programme des équipements publics, le dossier
de consultation des entreprises a été soumis par
le cabinet Archipôle à l’assemblée délibérante. La
décomposition des travaux de viabilisation a été
présentée selon les lots suivants :
- lot 1 – Terrassement – voirie
- lot 2 – Assainissement EP – EU
- lot 3 – Réseaux souples
Les élus ont rappelé la nécessité de travailler sur ce
projet en préservant les objectifs de sécurité et de
bien-être des résidents, et en maintenant un équilibre
entre les intérêts publics et les intérêts personnels des
propriétaires privés. Le Conseil Municipal à l’unanimité
des membres présents a approuvé le dossier de
consultation des entreprises pour les travaux de
viabilisation de la ZAC de Bel Air et a donné pouvoir
au Maire pour engager toutes démarches et signer
tous documents nécessaires pour l’engagement de
l’ensemble de l’opération et la mise en place du
financement.

Rapport annuel du
SYMEVAL – Exercice 2011
Chaque Président d’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale doit présenter à son
assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d’eau potable destiné
notamment à l’information des usagers. Ce rapport
doit être soumis aux communes et syndicats qui
dépendent du SYMEVAL. Le rapport 2011 contient
des informations sur les éléments suivants :
- Les intervenants
- Le contrat
- L’exploitation et la gestion du patrimoine
- La qualité de l’eau
- Le patrimoine
- Les études et travaux
- L’économie de la délégation
Le Conseil municipal a approuvé à l’unanimité le
rapport 2011 du SYMEVAL.

À noter
>

Dates des prochains
conseils municipaux

• Lundi
• Lundi

18 février • Lundi 25 mars
15 avril

Autres informations municipales
Saison culturelle du Plessis Sévigné - « Qu’est-ce ? » par la compagnie Casus Delires
Venez assister le 16 mars prochain à la rencontre
improbable entre Antonio, le pianiste et la caisse.
« Qu’est-ce ? » est un spectacle écrit par un enfant
du pays, Johann Sauvage, qui interprète Antonio, le
personnage principal. Accompagné sur scène par
le pianiste Cédric Levaire, ils vous donnent rendezvous avec une caisse qui regorge d’histoires et de
compagnons les plus délirants les uns que les autres.
Grâce à l’imagination, vous serez entraînés dans de
folles aventures au rythme d’un piano « fou » qui
fera voyager le spectateur d’un monde musical à un
autre. Rêves ou délires…laissez vous envahir par
votre imaginaire et nul doute, l’envie de vous amuser
vous gagnera !
Synopsis :
Le plateau est vide. Juste une caisse en bois et un
musicien qui s’installe et commence à jouer de tous
ses claviers…et puis enfin Antonio passe par là,
s’arrête, s’approche un peu gêné et ouvre la caisse
et là, tout commence………… Au fur et à mesure
de l’avancé du spectacle, cette caisse va bouger, se
transformer, se multiplier et devenir un terrain de
jeu sans limite…

Partenariat réussi
entre la compagne Casus Delires
et l’association argentréenne
« Les Comédiens du soir » !
Les 29 et 30 octobre dernier, à l’initiative de la
municipalité, la Compagnie Casus Delires est
allée à la rencontre de nos « Comédiens du
soir ». Par le biais d’ateliers, les enfants ont pu
travailler durant 3h leur expression corporelle et
les intonations de voix quant aux adultes, ils ont
réalisé différents exercices sur la mise en scène
pendant pas moins de 4h !
Echanges enrichissants, cette rencontre entre
professionnels et amateurs a été très appréciée
par les participants. Nul doute que les conseils
recueillis seront mis en application dans chacun
des spectacles des Comédiens du Soir ! Quant à
la compagnie Casus Delires, c’est avec ferveur
qu’elle s’est adonnée au plaisir du partage de
son savoir-faire.

Informations :

« Qu’est-ce ? », théâtre humoristique
et musical, samedi 16 mars, 21h
Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».
Tarif : 8 € ; 5 € pour les moins de 12 ans.

Réservations :

Mairie d’Argentré-du-Plessis,
21 bis rue Alain d’Argentré – 02 99 96 61 27
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Tout un programme
La bibliothèque un lieu de lecture ? Bien sûr, mais elle est également, un lieu
« concoctés » par Linda Louvel, la bibliothécaire, et les bénévoles. En ce

Janvier / Février

Les
chiffres

du mois

Exposition « Carnets de
voyage, mode d’emploi » :
A la bibliothèque, de janvier à
fin février

Présentation de l’artiste :

220
C’est le nombre d’heures qui ont été consacrées
aux différentes missions de déneigement.

5 000 €
C’est le coût de la lame de déneigement. Ce
nouvel outil permet un déneigement efficace
des routes facilitant ainsi les déplacements des
automobilistes.

5 250 Kg
C’est la quantité de sel déversée sur les rues et
routes communales par la saleuse.
L’intégralité du personnel des services techniques a été mobilisée durant les différents
épisodes neigeux de janvier. Leurs différentes
interventions consistaient au :
- déneigement des chaussées à l’aide de la
lame de déneigement et du tracto-pelle,
- déneigement et salage manuel des trottoirs
aux abords des bâtiments recevant du public
(prioritairement les écoles, les commerces, le
cabinet des médecins et des infirmières, ainsi
que les pavillons communaux où résident
essentiellement des personnes âgées tel que
le square Jacques-François Dujarié).

créativité et l’échange, les enfants exercent
ainsi leur talent et voyagent à travers la poésie et la fiction. Une fois achevées, ces œuvres
seront consultables à la bibliothèque.

Après plusieurs métiers dans les secteurs de
l'enfance et de la petite enfance, Claire Nadaud
se consacre depuis 1975 à l'illustration et
travaille pour la presse et l'édition jeunesse.
Avec une trentaine d'ouvrages à son actif, Claire
Nadaud a réalisé principalement des albums,
des abécédaires, des documentaires et a écrit
des romans. Ses histoires sont simples et les
personnages, très attachants, sont mis en image
par des illustrations colorées et caricaturales.

Grâce à cette exposition, les auteurs font partager leur passion et invitent chacun d’entre
nous à créer son propre carnet de voyage. Il
n’est pas nécessaire d’entreprendre un tour
du monde pour le réaliser ! Cette exposition
donne ainsi des modes d’emploi aux carnettistes en herbe. A vos crayons…

Mars

C’est en suivant ce mode d’emploi que les
élèves des écoles de la commune réaliseront,
en partenariat avec l’association « Vivre à
Argentré », des carnets issus de voyage réels
ou imaginaires.

« Le Tour du monde »
avec Julien Leblay : Projection du film « Good’Aventure »

Ateliers d’écriture
et d’illustration avec
« Claire Nadaud »
La bibliothèque propose actuellement des ateliers d’écriture et d’illustration entre l’auteure
et 4 classes des écoles de la commune (CP
et CE1). C’est ainsi l’occasion pour les élèves
de découvrir l’univers de Claire Nadaud et de
réaliser en sa compagnie, une histoire écrite et
illustrée sur le thème du « voyage ».

Projection prévue le 26 mars 2013 à 20h au Centre
culturel « Le Plessis Sévigné ». Durée : 2H00 /
GRATUIT. Film suivi d’un temps d’échange avec
les spectateurs et de dédicaces des livres.
L’évasion continue avec la projection du film
« Good’Aventure », ciné-conférence permettant
à chacun d’aller à la rencontre des peuples
voisins et de découvrir des paysages des plus
fantastiques : dépaysement garanti !

Nous remercions les agents des services
techniques pour leur investissement.

À noter :

Pour faire face aux difficultés de circulation des automobilistes, des axes
prioritaires ont été répertoriés pour le
passage de la lame de déneigement et
de la saleuse.
Successivement :
- La rue Alain d’Argentré
- La voie menant à la base d’Intermarché
- Les accès au Centre de Secours
- Toutes les voies d’accès aux entreprises
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Synopsis :

Cette rencontre favorise l’approche du livre
par les enfants, et le goût pour la lecture et
l’illustration. Les ateliers étant basés sur la

Julien et Marion Leblay quittent l'Auvergne
en juillet 2010 pour une aventure de 22 000
kilomètres à vélo. Portés par le désir de découvertes et de rencontres, mais aussi par celui
de promouvoir le don du sang, ils traversent
l'ex-Yougoslavie, la Turquie, l'Iran, l'Inde, l'Asie
du Sud-Est et l'Australie pour finalement arri-
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L’info du mois

à la bibliothèque !
d’animations, de rencontres et d’échanges qui répondent à des projets
début d'année, le thème retenu est le voyage : décollage imminent...
ver en Nouvelle-Zélande vingt mois plus tard.
Savoureusement pimenté, ce voyage donne le
"Good'Aventure" !

L'histoire de Julien :

Avril
La bibliothèque
à l’heure Chinoise

Gravement atteint aux poumons suite à un accident
de tracteur, Julien souffre d’une très faible capacité
respiratoire. Pour récupérer, il doit faire du sport.
Séduit par le vélo, il se lance rapidement à l’assaut
des massifs montagneux, puis étend son périple
pour faire un tour du monde. À ces voyages est
associée une cause qui lui tient à cœur : le don du
sang. Il a ainsi créé l’association « Les voyageurs
au grand cœur » qui a pour but de sensibiliser la
population à ce geste civique.

« Le printemps des
poètes » : Jeudi 21 mars,
lieux publics (écoles, marché,
bibliothèque…)
Organisé tous les ans au mois de mars, le
printemps des poètes réunit de multiples
acteurs en France et à l'étranger pour faire
connaître la poésie sous toutes ses formes. C’est
ainsi que cette année encore, les bénévoles de
la bibliothèque viendront à la rencontre des
Argentréens dans différents lieux publics, pour
leur susurrer à l’oreille de courts textes : place
au voyage en poésie !

Tapis de lecture
"Voyages" pour les
« p’tits bouquinent » :
à la bibliothèque, Jeudi 28 avril 2013 à 10H00
puis à 10H30. Sur inscription auprès des
bénévoles (les enfants doivent être accompagnés durant la séance).

Durant un mois, les murs de la bibliothèque accueilleront les photographies de Claudine Becel.
Cette exposition permettra de découvrir la Chine,
de la grande muraille à l’Ile de Cheung Chau….
Les bénévoles ont également préparé une sélection de romans et de documentaires.

Chaque année, l’animation « les p’tits bouquinent » est proposée à nos plus jeunes, les
0-3 ans. L’édition 2013 les embarquera dans
d’extraordinaires voyages grâce au tapis qui
explorera les 4 coins du globe. Comptines et
lectures émerveilleront nos jeunes baroudeurs !

Horaires d’ouverture et contacts :
L’équipe de la bibliothèque aura
plaisir à vous accueillir les :
Lun : 16h30 – 18h
Mer : 10h-11h30 // 15h – 18h
Jeu : 11h – 12h // 18h – 19h
Sam : 10h- 11h30
Bibliothèque municipale, 7 place Notre Dame.
Argentré-Du-Plessis - 02 23 55 00 46
bibliotheque@argentre-du-plessis.fr
http://biblio-argentreduplessis.dnsalias.net

 Une partie de

l'équipe des bénévo

les.
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Nous leur souhaitons la bienvenue !
Christelle Chabaut, coiffeuse à domicile
Depuis Janvier, Christelle Chabault propose ses services à domicile. Salariée pendant 16 ans
puis gérante de son propre salon durant 10 ans en Savoie, elle décide aujourd’hui de se lancer
dans une nouvelle aventure : « Je suis originaire de Domalain, c’est pour me rapprocher de ma
région natale que j’ai fait le choix de m’installer à Argentré-du-Plessis. Aujourd’hui, je souhaite
donner un nouveau tournant à ma carrière professionnelle, d’où le choix d’intervenir au domicile
des clients ». Diplômée du brevet
professionnel, Christelle a complété
sa formation initiale en passant le
diplôme de prothésiste ongulaire. Elle
réalise également du conseil en image
auprès des clients qui souhaitent se
« relooker » : Christelle s’occupe de
vous de la tête aux pieds !

Festivités à l’école
Jean-Louis ETIENNE
En ce début d’année 2013, les élèves de l’école
publique sont à pied d’œuvre pour préparer leur
exposition d'arts visuels. Cette année, le thème
retenu par l’équipe enseignante est « Arbres et
Jardins ». Chaque classe peut investir le sujet à
sa manière : peinture, dessin, collage mais aussi
travaux d’écriture, tout est possible ! Vous pourrez
découvrir leurs réalisations lors de l’inauguration le
mardi 12 mars 2013 à partir de 16h30 dans le hall
de l’école maternelle.

Informations :
Rendez-vous du lundi 13h
au samedi jusqu’à 13h.
Tél : 06 22 86 17 62

Nicolas Duchêne, Adjudant
adjoint au commandant de brigade
Le 1er janvier dernier, Nicolas Duchêne a rejoint la gendarmerie
d'Argentré-du-Plessis : « Mon arrivée à Argentré résulte d'une
demande personnelle car je souhaitais me rapprocher de ma
région d'origine ».
Agé de 37 ans et originaire de Segré, il vient en remplacement
de Frédéric Lacroix. Ainsi, la brigade compte désormais 5 sousofficiers et 2 gendarmes adjoints volontaires.
L’adjudant Duchêne a fait ses classes à la brigade de Beaugency
(45) où il est resté 4 ans puis, a effectué une mission de 2 ans
en Martinique. Enfin, en 2007 et durant 5 années, il a été affecté
à la brigade de Maintenon (28).

Illenoo, le réseau interurbain
Organisés et financés par le Conseil général d’Ille-etVilaine, les cars Illenoo permettent aux habitants de
se déplacer en car sur les routes départementales.
La commune d’Argentré-du-Plessis fait partie de la
ligne 20. Cette ligne dessert les communes de Vitré /
Etrelles / Domalain / La Guerche.
Le prix des billets est fixé en fonction des trajets :
plus le déplacement est court, plus le prix du billet
est faible. En cas d’utilisation fréquente, il a été mis
en place des carnets de 10 tickets ainsi que des
abonnements.

Le ticket unité est en vente à bord des cars. Les
autres titres (carnets 10 voyages et abonnements)
sont disponibles au Tabac Presse Le Celtique,
23 rue Garengeot à Vitré.

Informations :
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www.illenoo-services.fr ou par téléphone
0 810 35 10 35 (prix d’un appel local depuis un fixe).

Rappel :

Pour la rentrée scolaire 2013, la directrice
accueille les nouveaux parents sur rendez-vous
pour la visite des locaux et la présentation de
l’école.

Contact :

Emmanuelle GRESSIER, directrice
02.99.96.63.85 ou 06.23.83.92.24
école Jean-Louis Etienne, 24 rue d'Anjou

La Guerche de Bretagne - Vitré
Affichage sur l'autocar

Vitré 2002

Vitré 2004

Vitré 2006

Vitré 2008

Vitré 2010

La Guerche / Av. du Grand Mail

7:05

8:10

13:00

17:40

18:55

La Guerche / Hôpital

7:06

8:11

13:01

Domalain Carcraon

7:09

8:14

13:04

Domalain / Centre

7:15

8:20

13:10

Etrelles / Rue des Saulniers

7:28

8:33

13:23

17:58

Argentré-du-Plessis / Centre

7:33

8:38

13:27

18:02

Vitré / Le Mée

7:40

8:45

13:35

18:09

Vitré / Champ de Foire

7:42

8:47

13:37

18:11

Vitré / Gare SNCF

7:45

8:50

13:40

18:14

19:20

La Guerche 2009

Vitré - La Guerche de Bretagne
Affichage sur l'autocar
Vitré / Gare SNCF

Point de vente des titres de transport :

Le carnaval de l’école aura lui aussi pour thème
« Arbres et Jardins » et aura lieu le jeudi 21 février
2013. Si la météo le permet, les maternelles
défileront le matin et les élèves en élémentaire
l’après-midi. En cas de pluie, l’école sera ouverte
aux familles.

La Guerche 2001

La Guerche 2003

La Guerche 2005

La Guerche 2007

7:45

8:50

17:00

18:15

19:20

8:54

17:04

18:18

19:23

Vitré / Champ de Foire
Vitré / Le Mée

8:56

17:06

18:20

19:25

Argentré-du-Plessis / Centre

9:04

17:14

18:28

19:27

Etrelles / Rue des Saulniers

9:09

17:19

18:33

19:37

Domalain / Centre

9:22

17:32

18:46

19:50

Domalain Carcraon

9:25

17:35

18:49

19:53

La Guerche / Hôpital

9:31

17:39

18:54

19:59

9:32

17:40

18:55

20:00

La Guerche / Av. du Grand Mail

8:10
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Vie LOCALE
Classe 3

Don de sang

Les personnes de la classe
3* qui viennent d’aménager sur Argentré-duPlessis sont invitées à cette journée festive qui
aura lieu le 4 mai 2013. Au programme : repas
convivial et soirée dansante !

L’Établissement Français du Sang (l’EFS) donne rendez-vous aux Argentréens le lundi 25
février prochain. Suite aux intempéries de ces derniers jours, de nombreuses collectes ont
dû être annulées. Pour faire face à la pénurie de sang, les malades ont alors d’autant plus besoin
de vous. Les donneurs de tous les
Informations :
groupes sanguins sont recherchés et
plus particulièrement ceux du groupe
Collecte de sang le lundi 25 février de 10h
O, dont les réserves sont plus fragiles.
à 13h et de 15h à 18h30 – salle Ouessant.

Renseignements et inscriptions au 06 22 19 09 44.
* les personnes nées une année se terminant par le chiffre 3
(1953-1963-1973...).

Donner son sang, c’est offrir la vie !

Vie ASSOCIATIVE
Association Vivre à Argentré
L’association Vivre à Argentré vous invite à son
Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 16
mars dès 9h30 à la salle Ouessant. Ce moment
d’échanges et de partage entre adhérents et
Argentréens sera rythmé par différentes animations.
A noter cette année, la participation de Marie Rozé
qui fera découvrir son savoir-faire pour fabriquer
soi-même ses produits d’entretien. Un atelier sur
le devenir des abeilles sera également proposé par
Monsieur et Madame Beillet, apiculteurs amateurs.
Selon vos disponibilités, le matin, l’après midi ou
la journée entière, les membres de l’association
accueilleront avec plaisir chacun d’entre vous à ce
rendez-vous annuel.

Programme de la journée
9:30

Accueil

10:00 Assemblée Générale
11:00 Intervention de Marie Rozé suivie d’un
temps d’échanges avec M. et Mme Beillet
12:30 Apéritif offert par l’association Vivre à
Argentré
13:00 Repas. Entrée, pain, dessert à fournir /
viandes, légumes, boissons offerts par
l’association.
14:30 Randonnée de 6 à 10 km sur les
sentiers communaux avec de
nombreuses surprises !

Inscriptions :

Des bulletins d’inscriptions pour le repas
sont à la disposition dans certains établissements de la commune et expédiés au
domicile pour les adhérents.
Ils sont à remettre à M. Gabriel Salicis,
69 rue Alain d’Argentré au plus tard le 1er
mars 2013.

Informations :

Gabriel Salicis : 06 75 51 49 37
ou marigaby@wanadoo.fr

Sheep'N Dance fête la Saint Patrick !
Le samedi 9 mars, dès 17h30 au Centre culturel « Le Plessis Sévigné », l’association Sheep’n Dance
et le Comité des Fêtes invitent les Argentréens à fêter la St Patrick. L’occasion, le temps d’une soirée,
de vivre à l’heure irlandaise ! Au menu : du rugby avec la retransmission sur grand écran du match
Irlande/France, suivi d’un repas convivial.
à 21h30, le Centre culturel vibrera au son des guitares, violons et autres instruments du groupe Cathu,
de quoi mettre en jambes les convives pour la soirée dansante d’après-concert. Le groupe Cathu formé
en 2000 propose un répertoire de musique traditionnelle irlandaise et de bluegrass américain. Leurs
principales influences sont les super-groupes celtiques des années 70 et 80 (Planxty, The Bothy Band,
Bill Monroe,…). Bien que le groupe ait subi
quelques changements ces dernières années,
Programme de la soirée
le trio de Kieran Behan (chant et bodhran),
organisée au Centre culturel
Mary Young (guitare et choeurs) et Tomás Ó
Poil (Uilleann Pipes, Dobro et choeurs) restent
« Le Plessis Sévigné » :
le cœur du groupe. Pour ce concert, ils seront
17:30 - Retransmission du match Irlande/France
accompagnés du violoniste virtuose Ruairí
de 19:30 à 20:00 - Repas avec au menu un
Healey.
colombo de porc
21:30 - Concert avec Cathu (musique folk
irlandaise) suivi d'une soirée dansante

Informations et réservations :

Tarifs adultes : 15 €
Pour les moins de 10 ans : 10 €
(Tarif comprenant le match + le repas avec
une boisson + le concert)

Loïc Méhaignerie : 06 33 58 12 98
Joseph Gautier : 06 86 00 22 41 / 02 99 96 65 55
Magasin Florêve : 24 rue Alain d'Argentré / 02 99 96 74 89
Magasin Lire et Ecrire : 9 rue du Gl Leclerc / 02 99 96 61 41
Bar des sports : 12 Rue du Gl Leclerc / 02 99 96 25 23
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bloc notes
Cin’Évasion

État-civil
Naissances
16/01

Morgane FEVRIER

4 Impasse de la Blinière

24/01

Anaël TIREAU

13 bd du Maine

30/01

Tiwen BOURIAU

31 C Hameau des Poulinières

31/01

Ruben DUFOUR

La Chauvelière

18/01

Léon RICARD 64 ans

40 rue d'Anjou

20/01

Marie PERCHE née REGNIER

11 rue des Etangs

Zero Dark Thirty
Mar. 20 Février - 20h30
Sam. 23 Février - 22h30
Lun. 25 Février - 20h30

Décès

Renoir
Jeudi 21 Février - 20h30
Dim. 24 Février - 20h30

Se loger sur le territoire de Vitré Communauté
Le service logement et les Points Information Jeunesse (PIJ) de Vitré Communauté
ont réalisé un guide pour faciliter les démarches des nouveaux habitants, en particulier les jeunes, à la recherche d’un logement sur le territoire du pays de Vitré.
Ce guide est téléchargeable sur le site www.vitrecommunaute.fr et est disponible en version papier dans les PAE PIJ de Vitré Communauté.

Chimpanzés
Ven. 22 Février - 20h30
Sam. 23 Février - 17h00
Dim. 24 Février - 10h30
Dim. 24 Février - 15h00

Quelques numéros
importants à connaître :

Votre marché
hebdomadaire :
le jeudi matin de 8h à 13h

Cookie
Ven. 23 Février - 20h30
Dim. 24 Février - 17h00
Mar. 26 Février - 20h30

Jeudi 14 février

Club de l’amitié. Après-midi détente, randonnée pédestre, belote, palets et jeux divers, 14h – salle Ouessant.

Jeudi 21 février

Carnaval de l’école Jean-Louis Etienne. Défilé, des maternelles le matin
et des élèves du primaire l’après-midi, dans les rues de la commune.

Samedi 23 février

-2 lotos organisés par l’APEL La Salle St Joseph, 14h et 18h – Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».
Renseignements et réservations au 02 99 49 42 57.
- Atelier « Café discut’ » (thème : Chèque Emploi Service Universel) , organisé par le PAE PIJ, de 10h à 12h
21 rue du Gl Leclerc, Argentré-du Plessis.

Lundi 25 février

Collecte de sang de 10h à 13h et de 15h à 18h30 – salle Ouessant

Jeudi 28 février

Atelier « Je recherche un stage », organisé par le PAE PIJ, de 15h à 17h – 21 rue du Gl Leclerc, Argentré-du Plessis.

Vendredi 1er mars

Agenda

Maison Médicale
45 rue de Paris 35500 VITRE - 02.99.75.55.66
Consultation sur rendez vous tous les soirs de
la semaine de 20h à minuit, le samedi de 12h à
minuit et le dimanche de 8h à minuit.
Pour connaître la pharmacie de garde la plus
proche de chez vous ouverte tous les soirs
et du samedi 18h au lundi 9h, composer le 3237
(0.34 € la minute à partir d’un poste fixe).

-Atelier « Café discut’ orientation », organisé par le PAE PIJ, de 15h à 17h - 21 rue du Gl Leclerc, Argentré-du Plessis.
-Club de l’amitié. Concours de belote cantonal, 14h – salle Ouessant.

Mardi 5 mars

Club de l’amitié. Après-midi dansant animé par Stéphane et Sophie, 14h - Restaurant Le Sévigné.

5, 7 et 8 mars

Atelier « Je recherche un job d’été » organisé par le PAE PIJ, de 15h à 17h - 21 rue du Gl Leclerc, Argentré-du Plessis.

Jeudi 7 mars

Club de l’amitié. Après-midi crêpes, 14h - salle Ouessant.

Samedi 9 mars

Association Sheep’N Dance, fête de la St Patrick (match de rugby, repas, concert et soirée dansante), 17h30
Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».

Mardi 12 mars

Inauguration de l’exposition « Arbres et Jardins », 16h30 – Hall de l’école maternelle Jean-Louis Etienne.

Samedi 16 mars

Jeudi 21 mars
Samedi 23 mars

- Spectacle « Qu’est-ce » par la Troupe CASUS DELIRES, 21h - Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».
- Association Vivre à Argentré. Assemblée Générale, ateliers, déjeuner et randonnée, 9h30 – salle Ouessant.
-Forum « Job d’été » organisé par les PAE PIJ de Vitré Communauté, de 10h à 13h, salle du temple à la Maison de l’Emploi,
de l’Entreprise et de la Formation – Place du Champ de Foire à Vitré.
Club de l’amitié. Repas cantonal. Inscriptions au 02 99 96 64 77 ou au 02 99 96 64 94.
Soirée de l’association des Jeunes d’Argentré, 20h – Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».
Inscriptions auprès des responsables de chaque section.

Mardi 26 mars

Ciné conférence « Good’Aventure » animé par Julien Leblay et organisé par la Bibliothèque Municipale,
20h - Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».

Jeudi 28 mars

Club de l’amitié. Sortie bowling. Inscriptions au 02 99 96 64 77 ou 02 99 96 64 94.

