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1er Adjoint délégué aux Finances,
Transactions Foncières et à l'éducation

Vie municipale

Budgets 2013 :
Deux programmes importants :
- la fin des travaux d’extension de l’école Jean-Louis Etienne
- le démarrage des travaux de la ZAC de Bel Air
Maintenir les taux des taxes foncières et d’habitation,
maîtriser les dépenses de fonctionnement afin d’assurer un
auto-financement des investissements au niveau des trois
dernières années entre 700 000 € et 800 000 €, établir un
programme d’investissement sans recourir à l’emprunt, dégager
les orientations et les priorités, tels sont les objectifs fixés
lors du débat d’orientation budgétaire qui a tracé les grandes lignes du budget principal de la
commune adopté à l’unanimité par les Conseillers Municipaux.
Malgré le blocage des dotations de l’état, gelées pour la troisième année consécutive, les recettes
de fonctionnement augmentent de 4,31% notamment grâce à l’augmentation de la dotation
de solidarité de Vitré Communauté et à l’accroissement du produit des impôts locaux généré
seulement par les nouveaux logements assujettis puisque les taux de 2012 sont maintenus.
Le budget d’investissement bénéficie cette année de deux recettes exceptionnelles : un fonds de
solidarité territoriale de la Ligne à Grande Vitesse de 254 000 € et une participation financière
du budget de la ZAC de 230 000 €.
Ces dotations permettent d’engager un programme de travaux qui s'ajoute à celui de la
construction de l'extension de l'école Jean-Louis Etienne.
Vous trouverez dans les pages qui suivent les détails des budgets, mais il me semble utile de
souligner les plus importants :
- Le démarrage des travaux de la ZAC de Bel Air, 1 tranche d’une zone constructible de 116
logements.
ère

- L’aménagement des locaux périscolaires et de l’Accueil de Loisirs dans les anciens bâtiments
libérés par l’école Jean-Louis Etienne.
- Une inscription budgétaire de 100 000 € pour l’étude et la mise en œuvre de la réhabilitation
de la Chapelle St Pierre.
- Les travaux de finition de l’avenue Henri Matisse.
- La création d’un réseau d'assainissement collectif qui va collecter 42 nouvelles habitations
du secteur de la Croix Perrault.
Nous poursuivons ainsi l’aménagement du territoire, la mise à disposition de nouvelles zones
constructibles, la réalisation d’équipements et de services publics pour répondre aux besoins des
Argentréens avec la volonté d’assurer, en respectant les équilibres budgétaires, le développement
harmonieux de la commune.

Remise des articles auprès d’Hélène DIARD, service communication,
du lundi au vendredi avant le 20 juin :
communication@argentre-du-plessis.fr ou 02 99 96 88 00
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Comité de lecture : Aurore Salmon, Chantal Bouin, Florence Hamon, Jean-Noël Bévière, Claude Cailleau,
Myriam Belloir et Hélène Diard.
Diffusion - documentation : Mairie d'Argentré-du-Plessis. Reproduction et vente interdites.
Conception et réalisation : Studio Creatys.
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vie municipale
En bref… le compte rendu

du Conseil Municipal du 22 avril 2013
Plan Local d’Urbanisme

Bibliothèque Municipale

Par délibération en date du 15 octobre 2012 le Conseil
Municipal avait décidé d’engager une révision simplifiée,
ainsi qu’une modification du P.L.U. de la commune.

Durant l’été, la bibliothèque d’Argentré-du-Plessis est l’une des seules du secteur à rester ouverte.
Aussi, afin de permettre aux lecteurs non abonnés, de venir découvrir notre bibliothèque et de
pouvoir emprunter des ouvrages (livres, magazines, DVD et livres-audios), le Conseil Municipal
a décidé de voter un tarif de 2€ par personne, pour l’accès à la Bibliothèque Municipale durant
les mois de juillet et août. Ce tarif préférentiel voté pour la bibliothèque durant les vacances
d'été s'intègre dans le dispositif "Que faire cet été" qui est une action communautaire.

Révision simplifiée
n° 2 du P.L.U.
La révision simplifiée portait sur :
• L’extension de certaines zones NA
• Le passage en zone NA de différents sièges d’exploitations
ayant cessé leur activité.
A l’issue de la période de concertation, de l’examen
conjoint des personnes publiques associées et de l’enquête
publique, qui a durée un mois, Monsieur Michel QUERE,
commissaire enquêteur, a donné un avis favorable aux
points traités par la révision simplifiée n°2.
Après avoir dressé le bilan de la concertation, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, a adopté ce projet de révision
simplifiée.

Modification n°5
Les objectifs de cette modification :
• La mise à jour des secteurs construits
• La mise à jour des emplacements réservés
• L’adaptation du règlement littéral - remplacement de
la SHON par la « surface de plancher »
• La création en UA d’un sous-zonage UAc avec des
dispositions règlementaires spécifiques
• La modification du zonage UL au profit du zonage UAc
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance
de l’enquête publique et de l’avis favorable émis par
Monsieur Michel QUERE, a approuvé, à l’unanimité, la
modification n°5 du P.L.U. de la commune.

Assainissement
Le Conseil Municipal a décidé de créer un réseau
d’assainissement partant du secteur de la Croix
Perrault pour relier la future ZAC de Bel Air. Lors du
conseil, le projet définitif des travaux a été validé.
Une consultation des entreprises dans le cadre d’une
procédure adaptée sera lancée prochainement.

Voirie communale
Le Conseil Municipal a approuvé le projet d’aménagement de
la voirie et des trottoirs de l’avenue Henri Matisse (entre la
rue Claude Monet et le chemin de la Hérinière), qui comprend
notamment deux plateaux et la continuité de la piste cyclable.
Afin d’assurer au mieux la rentrée scolaire 2013 / 2014,
les élus ont précisé que ces travaux devaient être finalisés,
fin juillet 2013 pour la réception des travaux de l’école
Jean-Louis Etienne.

À noter
>

Les dates des prochains Conseils Municipaux
seront déterminées en fonction des résultats des
éléctions municipales du mois de juin 2013.

Utilisation de tondeuses à gazon et autres engins
bruyants (arrêté permanent n°06/08-126)
Dans le but d’assurer la tranquillité et le repos des personnes, nous vous rappelons que l’emploi
des tondeuses à gazon, des motoculteurs, des motobineuses, et autres matériels de jardinage
et de bricolage à moteur est :
- autorisé les jours fériés de 10h à 12h et de 15h à 18h.
- interdit le dimanche sur toute la journée.
Nous vous rappelons que les autres jours de la semaine, l’utilisation de ces tondeuses à gazon
et autres engins bruyants est interdite de 22h à 8h.

Le numéro du mois…

0969 323 529

C’est le nouveau numéro non surtaxé de Veolia mis
à la disposition des usagers qui souhaitent avoir des
renseignements sur leur abonnement.
Ce numéro remplace le 0 811 902 902.

2 et 9 JUIN 2013 : Élections municipales
Le Ministère de l’Intérieur a validé la date du 2 juin pour le premier tour des élections municipales
ainsi que la date du 9 juin pour le deuxième tour. Les bureaux de vote 1 et 2 (salle Ouessant)
et 3 (salle Belle Ile, derrière la piscine) seront ouverts de 8h à 18h.
Demande de vote par procuration
Les personnes n’ayant pas la possibilité de se déplacer aux urnes lors des élections municipales
des 2 et 9 juin peuvent faire, si elles le souhaitent, une demande de vote par procuration.
Qu’est ce que le vote par procuration ?
Le vote par procuration permet à un électeur absent de se faire représenter le jour d'une élection,
par un électeur de son choix (le mandataire).
Comment procéder ?
Les personnes qui souhaitent donner procuration (= les mandants) devront :
- Se présenter à la Gendarmerie, au Commissariat de Police ou au Tribunal d’Instance munies
d’une pièce d’identité (carte nationale d’Identité, passeport, permis de conduire en cours de
validité....). Pour les personnes vivant à l’étranger, elles devront se présenter au consulat ou
à l’ambassade.
- Remplir un formulaire en précisant le nom de famille du mandataire, son nom d'usage, ses
prénoms, adresse et date de naissance. Ce formulaire inclut une attestation sur l'honneur
mentionnant le motif de l'empêchement.
Les obligations:
- Le mandant doit obligatoirement donner procuration à une personne inscrite sur les listes
électorales d’Argentré-du-Plessis. Le mandataire ne reçoit aucun document. C'est le mandant
qui doit l'avertir de la procuration qu'il lui a donnée et du bureau de vote dans lequel il devra
voter à sa place.
- Ces demandes sont à faire le plus tôt possible car celles-ci ne deviennent effectives qu’à
réception et traitement de la procuration en mairie.
Le jour du vote :
Le jour du scrutin, le mandataire se présente muni de sa propre pièce d'identité, au bureau de
vote du mandant (salle Ouessant ou salle Belle-Ile, à la piscine), et vote au nom de ce dernier
dans les mêmes conditions que les autres électeurs.
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Le budget 2013
Le 8 avril dernier, les élus réunis en séance du Conseil Municipal ont adopté le budget 2013. Celui-ci permet
d'organiser l'action municipale de l'année.
Le budget se divise entre :
- Les dépenses de fonctionnement et les dépenses courantes (charges de personnel, d'énergie, etc),
- Les dépenses d'investissement, pour les grands projets et la mise en place de nouveaux dispositifs.
Pour équilibrer le budget, ces dépenses sont contrebalancées par des rentrées d'argent qui proviennent des
ressources propres de la collectivité (impôts locaux, redevances payées par les usagers, …), par des dotations
de l'Etat, des subventions, et par le recours à l'emprunt si nécessaire.

SECTION FONCTIONNEMENT
Les dépense de
fonctionnement brutes :
17% Charges gest. cour
7% Intérêts emprunts

Les recettes de fonctionnement :
Taux 2012

Taux 2013

Taxe d’habitation

17,07 %

17, 07 %

635 004 €

Taxe foncière (bâti)

17,43 %

17, 43 %

641 424 €

Taxe foncière (non bâti)

36,47 %

36, 47 %

90 409 €

8% Charges exception.
25% Charge Caract.Gale

Produit fiscal attendu

1 366 837 €

Les recettes de fonctionnement brutes
Les ressources totales de fonctionnement de la commune s’élèvent à
3 899 436 €. Elles proviennent des impôts et taxes locales, des dotations
émanant de l’état, des dotations de Vitré Communauté et des prestations de
services, notamment les redevances de la cantine et de la garderie.

20% Dotation. Subvention
9% Autres pdts gest. cour.
2% Atténuation Charges
4% Prestations. Service

43% Charge. Personnel
0%
0%
0%

Opé, d’ordre de transf
Atténuation produits
Dépenses imprévues

N’est pas compris le virement à section investissement
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Les dépenses de fonctionnement brutes s’élèvent à
3 513 536 €. Elles sont nécessaires au bon fonctionnement
des équipements et services municipaux, ainsi qu’à
l’entretien du patrimoine communal ou encore à la mise
en œuvre des services à la population. Le graphique cidessus traduit les différentes dépenses de fonctionnement
de la commune.

0%
0%
0%
0%

Produits.Financier
Produits.Except
Transfert de Charge
Opé, d’ordre de transf.

Non compris l’excédent antérieur de 75 100.26 €

65% Impôts, taxes
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SECTION INVESTISSEMENT
Les principaux projets et actions pour 2013
L’extension de l’école Jean-Louis Etienne

La Chapelle St Pierre

6 nouvelles classes seront ouvertes dès septembre 2013. Le montant des travaux restant à
réaliser s’élève à 1 500 000 €.

100 000€

1 500 000€

100 000 € ont été affectés pour entamer les
travaux nécessaires à la conservation de ce
monument du XIème siècle.

Aménagement de locaux périscolaires

180 000€

Afin d’accueillir au mieux les enfants sur le temps périscolaire et à l’Accueil de Loisirs, l’ancien bâtiment de l’école Jean-Louis Etienne (situé rue
d’Anjou) sera rénové. Au-delà de l’agencement, cet aménagement permettra d’améliorer l’isolation, l’accessibilité du bâtiment.

Les Bâtiments Communaux
Ecole Jean-Louis Etienne

Local communal

Salle Ouessant

Le carrelage de deux classes va être changé
ainsi que les sols des espaces jeux extérieurs.
Est également prévue la rénovation du sol de
la salle de motricité.

Le bâtiment va être partiellement rafraîchi. Un
nouveau bardage sera installé.

Les luminaires défectueux de la salle Ouessant
vont être remplacés par des luminaires de
nouvelles générations moins énergivores.

10 000€

6 000€

31 000€

Complexe sportif

Pavillons rue des rosiers

En 2012, de nombreux travaux ont été entrepris au complexe : remplacement de la verrière, des
portes de la salle de tennis et de la porte arrière de la salle omnisport, travaux de peinture … Ce
programme va être clôturé cette année par la rénovation des douches.

Des travaux de rénovation vont être réalisés
dans les pavillons communaux rue des rosiers.

4 000€

Services Techniques

15 000€

8 000€

Conformément aux normes en vigueur, le stockage des carburants sera installé à l’extérieur du bâtiment des Services Techniques.
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Voirie
Revêtement de chaussée

43 000 €

Signalisations

22 000 €

Cette année, sont prévus des travaux de revêtement de chaussée au niveau :
- De la jonction de La Bellangerie et de la Frotière 2
- Du chemin de la Duboisière
- De l’allée du Centre culturel « Le Plessis Sévigné »
- Des fossés de la forêt communale

▲ Chemin de la Duboisière

Avenue Henri Matisse

▲ Allée du Centre culturel

128 000 €

Cimetière

Des travaux de finition vont être réalisés
avenue Henri Matisse. Sont prévus la création
de trottoirs, la prolongation de la piste cyclable
jusqu’à l’école, la création de deux plateaux
traversant surélevés.

Réseau d’eaux
pluviales

70 000 €

Des buses reliant La Guérinière à la Croix
Perrault vont être installées.

Cette année, la signalisation des zones
d’activités et des commerces va être
améliorée. L’achat de panneaux d’entrée de
ville et des travaux de marquage au sol sont
également prévus.

Trottoirs

6 500 €

20 000 €

Des trottoirs conformes aux normes d’accessibilité
vont être aménagés. Le montant des travaux
s’élève à 20 000 €.

Les noms des soldats morts pour la France
seront gravés sur le Monument aux Morts.

Infrastructures Urbaines
Eclairage public
100 000 €

25 000 €

Assainissement

420 000 € ont été budgétisés pour la création
des réseaux d’assainissement partant de la
Croix Perrault pour relier la future ZAC de Bel Air.
Un réseau de zone humide va être créé à la ZAC.
Le montant des travaux s’élève à 115 000€.

Un budget de 100 000 € sera alloué pour la
fin des travaux des effacements de réseaux
rue du Général Leclerc et Place Notre-Dame
(Télécom, réseaux électriques, éclairage
public).

150 000 €

Des travaux de remplacement de lanternes
et de mâts seront réalisés rues du Dauphiné,
d’Aquitaine, de Bretagne, Alain d’Argentré.
Les travaux s’élèvent à 25 000 €.

30 000 €
L’éclairage public va être installé à la Croix
Perrault ainsi qu’au lotissement de la
Bellangerie. Le coût total s’élève à 30 000 €.
L’éclairage public sera totalement rénové
rue d’Anjou (du rond-point à l’Eglise) et
l’effacement des réseaux aériens sera réalisé.
Le montant des travaux s’élève à 150 000 €.
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535 000 €

Eau potable

299 000 €

Un budget de 299 000 € a été voté pour le
renforcement des réseaux rue d’Anjou (ZAC de
Bel Air + du rond point vers l’Eglise).

Aménagement Urbain
ZAC de Bel Air

4 046 000 €

L’inscription budgétaire de 4 046 000 €
représente le coût des acquisitions foncières
des études et des travaux pour l’ensemble de
la Z.A.C.
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Vote des Subventions aux Associations
Argentré-du-Plessis compte plus d’une soixantaine d’associations. Au travers du versement d’une subvention annuelle, la municipalité encourage
leur esprit d’entreprise.
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif de ces dernières.
Affaires scolaires

OGEC La Salle Saint Joseph - sortie scolaire

Jeunesse

2 688

Association Foyer des Ados

330
16 527
20 165

OGEC La Salle Saint Joseph Collège

10 323

Subvention AFA (Charges Salariales)

OGEC La Salle Saint Joseph Cantine Collège

8 917

Planet'jeunes-Centre de loisirs d'été

OGEC La Salle Saint Joseph Cantine Primaire

14 710

OGEC La Salle Saint Joseph - Informatique primaire

2 352

O.C.C.E.-Caisse de l'école J.L.Etienne - sorties scolaires

2 736

O.C.C.E.-Caisse de l'école J.L.Etienne - assurance

90

Cap'mouss - amicale école Jean-Louis Etienne

175

"Un jour, un métier" forum des métiers

263

APEL La Salle St Joseph

175

Sports - Communication

Culture

Cinéma "Jeunes d'Argentré"

1 869

Cinéma "Jeunes d'Argentré" - annuité

6 000

Sheep'N Danse

78

Atelier danse

1 507

Evit Ar Blijadur

78

Fête de la musique (Assoc AFA)

1 493

Art en Ciel

300

Les Jeunes d'Argentré

11 720

Jeunes d'Argentré (fonctionnement salle)

3 977

Jeunes d'Argentré E.S.P.B. (foot)

2 402

Gymnastique volontaire

342
268

Dont aides aux familles

521

Union Cycliste

Dont participation Mini Pouss'

3 000

Union Cycliste : Subvention Cyclo Cross

500

R.A.M. (Les P'tits Lutins)

785

Boules de Cuir

260

CCAS

3 772

Dojo du Plessis

1 385

185

Action sociale

ADMR

4 622

Dont ADMR

1 101

Oxygène Argentré

250

Amicale des donneurs de sang du canton
d'Argentré-du-Plessis

Comité de jumelage

473

Solidarité paysanne 35

90

Point A

326

Papillons blancs (Ille et Vilaine)

74

Mutilés du travail (Vitré)

74

Centre anti-cancéreux (Rennes)

72

Amicale sapeurs-pompiers

445

Croix d'or (Vitré)

109

ACPG - AFN

374

ADOTH

56

ACPG - AFN: subvention exceptionnelle drapeau "Citoyens de la Paix"

550

Restaurants du cœur

91

UNC Anciens Combattans - Soldats de France

188

Vie libre (Vitré)

91

Vivre à Argentré

377

Agir pour eux

100

Amicale des anciens "Jeunes d'Argentré"

189

ADSPV

52

193

Les soins palliatifs

53

150

Solidarité vitréenne (EPISOL)

100

Coordination inter-associative

Mouvement Eucharistique des Jeunes
Demande subvention exceptionnelle pour le MEJ
Association des Secouristes du pays d'Argentré

368

Jeunesse Pass'

250

Jeunesse Pass' : Téléthon

350

Comité des Fêtes

1 783

Argentré Accueil

339

Prévention routière

56

Moto-club du Plessis

100

Argentré Express

70

FELA

214

Les Pêcheurs du Moulin Neuf

102

Association cantonale (Roumanie)

315

TOTAL = 129 418 €

Association Cantonale (Roumanie) - subvention ponctuelle dans l'année
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Nous leur souhaitons la bienvenue :
Coiffure Hair & Bio

Transport LAMBEC
En mars 2013, les Transports Lambec se sont installés sur la
commune d’Argentré-du-Plessis. A la tête de cette entreprise
familiale créée en 2006, M. Pascal Lambec. La société, dont le
siège social est basé à St Christophe des Bois, compte 48 salariés :
6 personnes au service administratif dont l’épouse de M. Lambec,
Martine, et leur fils, Jérémie. 42 chauffeurs complètent cette équipe.
L’implantation de l’agence à Argentré-du-Plessis représente
un investissement de 850 000 € (achat des bâtiments et
travaux) : construction d’une station de gazole, d’une station de lavage, travaux de voirie…
Parallèlement au transport de céréales, de viandes surgelées et pendues, d’aliments
pour bétail et de marchandises générales, l’entreprise diversifie son activité et propose
désormais aux entreprises une solution de stockage de 1 700 m².
Pour M. Lambec, cet investissement répond à un réel besoin : « Connaissant une activité
croissante*, nous étions à la recherche d’un nouveau site pouvant accueillir nos 35
tracteurs et une vingtaine de remorques. Notre choix s’est porté sur le Parc d’Activités de
la Frotière qui nous offre 1.3 hectares de parking. De plus, c’est un emplacement idéal du
point de vue de la double proximité à la fois de la 4 voies et de nos donneurs d’ordres ».

Le 2 avril dernier, le nouveau salon Hair & Bio a
ouvert ses portes. Âgée de 23 ans, Stéphanie Aron
en est la gérante.
Originaire du Mont St Michel, Stéphanie obtient
successivement son CAP Coiffure, son Brevet
Professionnel (option styliste-visagiste) ainsi
que son Brevet de Maîtrise. Après ses études,
elle fait des remplacements dans différents
salons. « Chaque expérience m’a beaucoup
appris, j’attendais une belle opportunité et
donc un poste à responsabilité pour me poser »
précise Stéphanie.
Le salon est spécialisé dans les produits biologiques
pour la couleur et la décoloration. Le résultat ? « Les
couleurs tiennent dans le temps et les cheveux ne
sont pas abîmés ». Les permanentes sont également
à base d’extraits biologiques. Autres spécialités du
salon, le lissage japonais coréen ou bien encore
organique brésilien ainsi que le lissage réducteur
de volume.
Hair & Bio remet enfin au goût du jour des techniques
ancestrales telles que la cautérisation. Ce procédé
permet de réparer les cheveux les plus abîmés : « la
chevelure n’en sera que sublimée ! Nous proposons
aussi à nos clientes des produits de coiffage biologiques
de marques italiennes dont nous avons l’exclusivité
en Ille-et Vilaine » indique Stéphanie.
Epaulée certaines journées par Mélanie et Pauline,
Stéphanie Aron est heureuse de vous accueillir au
salon :
-

le lundi de 14h à 18h30
du mardi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 19h
le vendredi : de 9h à 19h
le samedi : de 8h à 17h30

Contact :
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Hair et Bio
02 56 53 89 87 - www.hair-liberte.fr
6 rue du Gl Leclerc - Argentré-du-Plessis

Boucher de formation et chauffeur pendant plus de 20 ans, M. Lambec décide en 2006
de retourner sur les bancs de l’école afin d’obtenir son diplôme de Responsable d’une
Unité de Transport et de Logistique. Aujourd’hui à la tête d’une entreprise en plein essor,
le souhait de cet entrepreneur est de stabiliser son investissement tout en ayant à l’esprit
de nouveaux projets…
*chiffres d’affaires en 2012 : 5,3 millions.

Contact :

Transport Lambec
3 rue Gustave Eiffel, Argentré-du-Plessis - 02 99 76 12 56
transport.lambec@laposte.net

La société BleuVert
Spécialisée dans le traitement de déchets végétaux, l’entreprise
familiale BleuVert s’est installée en avril dernier au lieu dit « les
Branchettes ». A sa tête, un finistérien, M. Bernard Robert secondé
par son fils, Erwan.
Paysagiste de métier, M. Robert décide en 1992 de monter sa société de
compostage. En 20 ans, il fait l’acquisition d’une dizaine de plateformes de
traitements des déchets verts où tournent 6 opérateurs polyvalents formés
aux techniques du compostage des déchets végétaux. Celle d’Argentrédu-Plessis, qui appartenait auparavant à la société Ecosys, est leur dernière acquisition :
« Nous comptons parmi nos clients la Communauté de Communes de Loiron (15 communes).
Il était donc important de trouver une plateforme de traitement à proximité de ces lieux
de collecte. L’offre d’Argentré-du-Plessis s’est présentée » explique le gérant.
En plus de leur activité de compostage et de broyage, la plateforme d’Argentré-du-Plessis
a une autorisation de stockage pour du bois de chauffage.
Par ailleurs, la société BleuVert souhaite accueillir sur son terrain de 4 hectares un
maraîcher : « Nous lançons un appel à candidature. En effet, nous mettons à disposition
2 hectares de terrain aux personnes qui souhaiteraient se lancer dans cette activité.
N’hésitez pas à nous contacter ! ».
Autre projet à venir pour l’entreprise : l’installation d’une station de pesage automatisée
avec badge : « les paysagistes et autres professionnels pourront ainsi déposer leurs
déchets au moment qui leur convient dans une structure adaptée et classée pour la
protection de l’environnement ».

Contact :

BleuVert Sarl - Bernard Robert
06 71 70 69 10 - Les branchettes, Argentré-du-Plessis - bleuvert@iroise.org
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Vie locale
Fête de la musique
Soutenues par la mairie, les associations du Comité des Fêtes, du Moto Club
du Plessis et du Local Jeunes vous donnent rendez-vous le 21 juin prochain,
place de la poste, afin de célébrer la fête de la musique. Au programme : scène
ouverte et bal populaire animé par le groupe YAKADANSER.

Planet’Jeunes
à l’heure des Arts
PLANET

‘ JEUNES

ACC UEIL DE LOIS

Présentation :

IRS 3 –11 ans

Comme l’année passée, une scène ouverte sera proposée dès 19h à tous les
musiciens : chanteurs d’un soir, amateurs, groupes…n’hésitez pas à monter sur scène !

A noter :

SS

Infos :

E
OU
lle
Sa

La nouveauté de cette treizième édition, le défi musical. Entre amis, collègues, membres d’une même
association ou résidents d’un même quartier, composez votre équipe et montez sur scène pour défier
les autres groupes sur le morceau de votre choix dans la liste suivante : « Les Champs Elysées »,
« Santiano », ou « Le Petit Vin Blanc ». La meilleure équipe se verra remettre une récompense.

La marine nationale assume quatre grandes fonctions stratégiques : la dissuasion, la prévention, la
protection et la projection. Mais c’est aussi des hommes et des femmes qui ont fait le choix de la servir.
Du pilote de chasse au cuisinier, de l’électronicien au secrétaire en passant par le pompier ou le
détecteur anti sous-marin, la Marine Nationale propose chaque année environ 3 000 emplois dans
de multiples domaines d’activités comprenant pas moins de 35 métiers. Ces postes sont ouverts
aux jeunes hommes et jeunes femmes de 16 à 29 ans, suivant les filières et ayant un niveau de
3ème à BAC + 5. La mer, la vie en équipage, les séjours outre-mer constituent un environnement
propice à l’acquisition d’une riche expérience humaine et professionnelle.

Plus d'infos : etremarin.fr

Centre d’information et de recrutement des forces armées, bureau Marine
49 mail François Mitterrand - BP 34, 35998 Rennes cedex 9
02 23 46 47 48 - cirfa.rennes@marine.defense.gouv.fr

Inscriptions en catéchèse
pour l’année 2013-2014
L’inscription à la catéchèse des élèves de l’école Jean-Louis Etienne se
fera au presbytère le mardi 18 juin de 18h à 20h ou le samedi 29 juin de
10h à 12h. Si vous souhaitez inscrire ou réinscrire votre enfant (CE1, CE2, CM1, CM2), merci de
venir à l’une de ces deux permanences muni du livret de famille catholique. Pour les personnes
n’ayant pas ce document, il vous suffira de communiquer la date et le lieu de Baptême de l’enfant
afin de procéder à l’inscription.

Le SMICTOM ouvre ses portes :
Le samedi 1er juin 2013, le Syndicat Mixte de Traitement et de Collecte des Ordures Ménagères
organise une journée porte ouverte avec au programme des visites guidées du centre de tri
et de valorisation. Entrée gratuite. Visites de 10h à 12h et de 14h à 17h.

Contact :

SMICTOM - 02 99 74 44 47
Centre de tri, rue Pierre et Marie Curie, Vitré
Centre de Valorisation, route des Eaux
(direction Erbrée), Vitré.

RAPPEL

Horaires déchèterie :

T

Marine nationale,
l’école du professionnalisme

AN

Restauration sur place : galettes-saucisses, frites, crêpes.
Plus de renseignements auprès de Valérie Crochet au 06 11 95 22 29.
En cas de pluie, une solution de repli est proposée salle Ouessant.

Renseignements le mercredi :
Portable : 06 14 55 59 23
Complexe sportif : 02 99 96 51 48 -

Cet été, l’Accueil de loisirs se transforme en
centre artistique. Au programme : déco, concours
photos, fresque avec l’artiste vitréen Darwin …
Sans oublier les sorties piscine, rando vélo, nuits
sous tente, mini-camp à St Jacut…ainsi que les
Jeux Olympiques inter-centres organisés selon
les envies des jeunes. A noter, la remise en jeu
de la coupe gagnée l’année dernière par Etrelles !
Les jours d’ouverture de l’Accueil de loisirs :
L’Accueil de loisirs Planet' Jeunes accueille
les enfants de 3 à 11 ans, de 7h30 à 18h30,
en journée complète ou en demi-journée, avec
ou sans repas. Les tarifs sont fixés selon le
quotient familial.
Les jeunes sont accueillis :
- Du lundi 8 juillet au vendredi 2 août, à
l’école Jean-Louis Etienne, 24 rue d’Anjou,
à Argentré-du-Plessis.
- Du Lundi 19 août au lundi 2 septembre,
au complexe sportif, 10 rue des Sports, à
Argentré-du-Plessis.
Comment inscrire votre enfant ?
Les inscriptions auront lieu à l’issue de l'assemblée
générale du mardi 28 mai à 20H30, salle Ouessant
ainsi que :
- les mercredis 5 et 19 Juin de 17h30 à 19h
au complexe sportif.
- le samedi 15 juin de 9H30 à 12h au complexe
sportif.
Ajouts ou modifications possibles des inscriptions
les mardis 16, 23 et 30 juillet de 17h30 à 18h30
à l’école Jean-Louis Etienne.

Contact :

Christèle Perrier, Directrice de l’Accueil de
loisirs : 02 99 96 51 48 (les mercredis de
mai et de juin) ou 06 14 55 59 23.

Lundi, Mercredi, Vendredi : de 14h à 18h
Samedi : de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
Fermée les mardis et jeudis.
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Les écoles d’Argentré-du-Plessis en fête les 22 et 23 juin 2013
Comme l’an passé, les deux associations de parents d’élèves Cap’Mouss de l’école Jean-Louis Etienne et l’APEL du groupe scolaire La Salle Saint
Joseph, ont travaillé main dans la main pour la mise en place de la Fête des écoles. Pour faire de cette fête une réussite pour les élèves, leurs
enseignants et leurs parents, les deux amicales ont mutualisé leur énergie et leurs moyens notamment matériels (structures gonflables, camion
frigorifique, stands, …). Présentation :
• La fête de l’école Jean-Louis Etienne
organisée par l’Amicale Cap Mouss’

• Le groupe scolaire La Salle Saint Joseph
aux couleurs de l’Amérique !

La fête de l’école publique Jean-Louis ETIENNE
aura lieu le samedi 22 juin dès 15h30, au
complexe sportif d’Argentré-du-Plessis.
Cette année, outre les traditionnels jeux,
balades en poney et structures gonflables,
l’amicale Cap’Mouss propose de nouvelles
animations :
- Spectacle et animations (magie, cracheurs
de feu…) par la troupe « Morel Family » en journée,
- Repas (sur réservation)* avec animation musicale le soir,
- Soirée dansante assurée par un D.J.
Enfin la fête sera l’occasion pour les familles d’apprécier les spectacles
préparés par les élèves et leurs enseignants, sur le thème des comédies
musicales.

Le temps d’une journée, le dimanche 23 juin prochain, le groupe
scolaire La Salle Saint Joseph va vivre aux couleurs de l’Amérique ou
plutôt des Amériques.
Le projet pédagogique conduit par l’équipe enseignante a pour thème
générique « Les Amériques ». Plusieurs tableaux seront proposés pour
présenter ce thème par l’ensemble des classes maternelles et élémentaires.
Tous les Argentréens sont invités au complexe sportif et au Centre culturel
« Le Plessis Sévigné », pour participer à ce moment familial et convivial.

Programme :
-

15h30 : accueil des élèves
16h - 18h30 : spectacle des élèves
17h30 et 18h30 : spectacle de la troupe « Morel Family »
à partir de 19h30 : repas*, tirage de la tombola
puis soirée dansante.

*Au menu :
Adultes : Moules frites ou rougail saucisses - Pâtisserie - Café (7€)
Enfants : Moules frites ou saucisse frites - Brownie - Jus de fruit (4€)

Programme :
-

9h30 : concours de palets en individuel
11h : départ du défilé de l’école maternelle
12h30 : déjeuner en plein air*
à partir de 14h : concours de palets en
équipe, spectacles des classes maternelles et élémentaires.

Sans oublier le tirage de la tombola et les traditionnels stands
de jeux (pêche à la ligne, bazar, billard japonais, tir au but,
maquillage, chamboule-tout…).
Cette année, deux structures gonflables seront mises en place,
l’une dédiée aux enfants de maternelle et l’autre aux élémentaires.
Le principe de paiement au moyen de tickets préalablement
achetés à la caisse centrale initié l’an passé, est reconduit.

Réservations :
Patricia 06 76 36 15 76 ou Christophe 06 03 80 29 88

*Au menu :
- Adultes : Echine marinée - Gratin dauphinois grillé aux
pommes - Café (7€)
- Enfants : Hamburger fait maison - Frites - Cookie (4€)

Sans oublier :
Tout au long de l’après-midi : jeux, structures gonflables,
animations (cracheurs de feu, magie…), buvette et petite
restauration.

Informations et réservations :
Réservation des repas auprès de l’accueil du groupe scolaire
(02 99 96 61 53).
Informations auprès de Christophe DODARD (06 22 53 19 50).

à noter :
En cas de pluie les 22 et 23 juin, repli au Centre Culturel "Le Plessis Sévigné"

Saison bien remplie pour l’Atelier Danse
Comme chaque année, les élèves de l’Atelier Danse ont consacré les
premiers mois de la saison à la préparation de la soirée du Téléthon.
Au cours de l’année, les groupes les plus avancés ont pu participer
à des ateliers techniques proposés par leur professeur Anne Marinig.
En janvier des élèves ont, le temps d’un week-end, suivi un stage
avec une danseuse professionnelle. Puis pour la deuxième année
consécutive, quelques groupes ont participé au Festival Danse Danse
Danse organisé par la Ville de Vitré en collaboration avec les associations
de danse du secteur.
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Spectacle 1983-2013 par l’Atelier Danse
Alors que le travail a commencé depuis quelques mois déjà, élèves et
couturières se consacrent maintenant entièrement au gala qui viendra
clore la 30ème saison de l’association le samedi 29 Juin 2013 à 20h30
et le dimanche 30 Juin 2013 à 15h au Centre culturel « Le Plessis
Sévigné » à Argentré-du-Plessis.
Réservations :
à partir du 24 Mai au magasin Bruand à Argentré-du-Plessis.
02 99 96 61 54 - 22 rue Alain d'Argentré.
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Vie ASSOCIATIVE
Solidarité et convivialité autour du football

Basket en folie

Pour la 6ème année consécutive, l'association FELA (Fondation Educative pour Les enfants
d'Afrique) organise son traditionnel tournoi de football basé sur la solidarité et la convivialité.
Amoureux du football (licenciés et non licenciés), se retrouveront l'instant d'une soirée pour
soutenir une noble cause : contribuer à l'éducation et à l'épanouissement des enfants de
Fela au Cameroun.
Le Tournoi aura lieu le Vendredi 31 Mai 2013 à partir de 20h au Complexe Sportif d'Argentrédu-Plessis.
• Les équipes seront constituées de 6 joueurs + 1 remplaçant.
• Inscriptions : sur place avant 19H30 ou par téléphone au 06 69 50 70 12.
• Participation : 3€ par joueur

Comme l'année passée, la section
Basket des Jeunes d'Argentré organise
son tournoi convivial "Basket en Folie" le samedi
15 juin à partir de 14h au complexe sportif
d'Argentré-du-Plessis.
Les équipes de 5 joueurs (et des remplaçants)
devront être mixtes et ne pas comporter plus de
2 licencié(e)s à la fois sur le terrain. L'objectif est
la bonne humeur et le plaisir de jouer ensemble.
Les équipes sont invitées à venir déguisées.

Le public est vivement convié !

Petite nouveauté cette année
Le "Tournoi des petits Fous" pour les enfants
de moins de 14 ans qui aura lieu le matin de
9h30 à 12h00. Les règles seront les mêmes :
équipes mixtes avec 2 licencié(e)s maximum
sur le terrain.

Inscriptions : 06 60 76 46 73

La Zumba débarque au
Club de forme Gym V !

18ème randonnée de l’amicale des SapeursPompiers
Le rendez-vous est pris maintenant depuis longtemps. Le dimanche 19 mai 2013, l’Amicale
des Sapeurs Pompiers d’Argentré/Etrelles vous invite à sa traditionnelle randonnée V.T.T et
pédestre. La marche nordique, découverte l’année passée, est proposée à nouveau.
Comme d’habitude, les bénéfices seront reversés à l’Oeuvre des Pupilles des Orphelins des
Sapeurs-Pompiers, pour venir en aide aux enfants des Sapeurs-Pompiers décédés en service.
Amateurs de marche et de VTT, à vos crampons et vos vélos, venez nombreux pratiquer votre
passe-temps tout en faisant un geste. La participation demandée est de 6 euros pour les
adultes et de 3 euros pour les enfants de moins de 12 ans.

Programme du dimanche 19 mai 2013 :
- V.T.T 50 km : Départ libre de 8 h à 9 h
- V.T.T 35 km : Départ libre de 8 h à 9 h
- V.T.T 15 km : Départ groupé à 9 h 15
- Randonnée pédestre et marche nordique :
Départ groupé à 9 h
à noter :
Départs depuis le centre de secours, rue Gustave Eiffel.
Des ravitaillements sont assurés sur les circuits.
Tombola par grattage et par tirage au sort avec de
nombreux lots.
Un vin d’honneur vous sera offert le midi.

En septembre 2013, l’association
vous propose une nouvelle activité :
la Zumba. Pour venir essayer
gratuitement cette nouvelle discipline,
qui est un mélange de danse latino
et de fitness, rendez-vous à la salle Ouessant
le mardi 21 mai à 19h ou 20h. Possibilité de
pré-inscriptions à l’issue de ces deux séances.

Renseignements :

Maryvonne Brossard : 02 99 96 72 62
Michelle Geslin : 02 99 96 63 89

Association point A :
Vide-grenier
L'association des commerçants et artisans
d'Argentré-du-Plessis donne rendez-vous
aux petits et grands pour son vide-grenier le
dimanche 7 juillet de 9h à 13h, rue Alain
d'Argentré.
Les personnes qui souhaitent installer un stand
peuvent s’inscrire :
- En mairie, 21 bis rue Alain d’Argentré 02 99 96 61 27
- A la boutique Etincelle, au 16 rue Alain
d'Argentré - 02 99 96 67 49
L'emplacement est payant (2 € par emplacement
de 3 mètres linéaires - installation à partir de 7h).

Sans oublier…

A l’occasion de la fête des mères, des
fleurs seront offertes aux mamans !
Les papas ne seront pas oubliés : une
tombola sera organisée pour la fête des
pères ! Elle vous fera peut être gagner
des coffrets de vin. Rendez-vous dans
les commerces participants !
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bloc notes
État-civil

Cin’Évasion

Naissances
08/04

Charlie HUCHET

34 bis bd des Saulniers

09/04

Matthieu RICHER de FORGES

16 Rue Paul Verlaine

28/04

Nolan BLIN

13 bd de Sévigné

03/04

Isabelle LEMERCIER née ROZÉ, 46 ans

10 rue des Acacias

07/04

Maurice MARSOLLIER, 80 ans

2 square d’Alsace

07/04

Pierre BIENNASSIS, 86 ans

5 rue Ambroise Paré

09/04

Francis DAVENEL, 97 ans

5 rue Ambroise Paré

16/04

Pierre MOULIGNIER, 53 ans

4 impasse Albert Thébault

Décès

Agenda

Sam. 18 mai - 20h30
Lun. 20 mai - 20h30
Lun. 27 mai - 20h30 - Ciné Sénior

Promised Land
(VOSTFR)

Dim. 19 mai - 20h30
Mar. 21 mai - 20h30

Epic

mariage
27/04

Les Gamins

Céline Ricard, adjoint administratif 1ère classe 11 rue Ile de France,
et Gilles Roulleau, technicien de méthode
étrelles

Film en Avant Première 3D
Dimanche 19 mai - 17h00

Samedi 18 mai

Concert pop rock chrétien organisé par le MEJ d’Argentré-du-Plessis et les jeunes paroissiens, 20h30 - Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».

Dimanche 19 mai

Randonnées VTT et pédestre de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers - Départ au Centre de Secours, rue Gustave Eiffel (plus d’infos page Vie Associative)

Mardi 21 mai

Cours de Zumba (gratuit) organisé par l’association Club de Gym V, 19h ou 20h - Salle Ouessant

Jeudi 23 mai

Club de l’amitié, après-midi détente, randonnée pédestre, belote, palets, jeux divers, 14h - Salle Ouessant

Vendredi 24 mai

- Concert « The Love Beatles » organisé par la municipalité (informations et réservations en mairie), 20h30 - Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».
- Inauguration de l’exposition des travaux réalisés par les élèves de l'école d'arts plastiques, 19h - Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».

Samedi 25 mai

Course nature organisée par l’association « Oxygène Argentré», 17h - Départ Complexe Sportif

Vendredi 31 mai

Tournoi de foot organisé par l’association FELA, 20h – Complexe Sportif

Dimanche 2 juin

1er tour des élections municipales, de 8h à 18h – Bureau de vote 1, 2 ou 3

Mardi 4 juin

Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Michel Guiffault, 14h - Salle du restaurant « Le Sévigné »

Jeudi 6 juin

Club de l’amitié, concours de palets, belote conviviale, 14h - Salle Ouessant

Dimanche 9 juin

2ème tour des élections municipales, de 8h à 18h – Bureau de vote 1, 2 ou 3

Jeudi 13 juin

Club de l’amitié, après-midi détente, belote, palets, jeux divers, randonnée pédestre, 14h - Salle Ouessant

Samedi 15 juin

- De 11h à 12h30, atelier découverte dessin/couleurs pour les enfants de 4 à 10 ans (gratuit). Inscriptions avant le 14 juin au 02 99 74 68 62
ou par mail : ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org – Centre culturel « Le Plessis Sévigné », salle Pierre Soulages.
- De 13h30 à 15h, atelier découverte sculpture pour les enfants de 6 à 10 ans (gratuit). Inscriptions avant le 14 juin au 02 99 74 68 62
ou par mail ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org. - Centre culturel « Le Plessis Sévigné », salle Louise Bourgeois.
- Tournoi « basket en folie », 14h – Complexe sportif. Inscriptions au 06 60 76 46 73. (infos page Vie associative).
- Gala de fin d'année du judo et soirée paëlla. Informations : 06 81 71 45 99 – Centre culturel « Le Plessis Sévigné »
- Opération « Bienvenue dans mon jardin ! » avec l’association Vivre à Argentré, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h – Chez Michel Barré
au 4 Hameau des Poulinières, Argentré // Chez Yannick Bouillon au Grand Ronceray, Argentré – Chez André Ravenel, rue du Val Fleury à Brielles

Dimanche 16 juin

Opération « Bienvenue dans mon jardin ! » avec l’association Vivre à Argentré, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h – Chez Michel Barré au 4 Hameau des
Poulinières, Argentré // Chez Yannick Bouillon au Grand Ronceray, Argentré

Mardi 18 juin

Inscriptions à la catéchèse des élèves de l’école JL Etienne, de 18h à 20h – Presbytère

Jeudi 20 juin

Club de l’amitié, sortie bowling. Inscriptions au 02 99 96 64 77

Vendredi 21 juin

Fête de la musique, 19h – Place de la poste

Samedi 22 juin

Fête de l’école Jean-Louis Etienne (infos page Vie Associative), dès 15h30 – Complexe sportif

Dimanche 23 juin

Kermesse du groupe scolaire La Salle St Joseph (infos page Vie Associative) – Complexe sportif

Jeudi 27 juin

Club de l’amitié, déjeuner grillades, 12h30 – Salle Ouessant

Vendredi 28 juin

Gala de gym, 20h – Salle omnisports

Samedi 29 juin

- Inscriptions à la catéchèse des élèves de l’école JL Etienne, de 10h à 12h – Presbytère.
- Gala de danse par l’association l’Atelier Danse, 20h30 – Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».

Dimanche 30 juin

Gala de danse par l’association l’Atelier Danse, 15h – Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».

Mardi 2 juillet

Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Patrick Gerbault, 14h - Salle du restaurant « Le Sévigné »

Mercredi 3 juillet

Réunion « Café énergies » échanges et réflexions sur des astuces et conseils en vue de créer des économies d’énergies.
Animation organisée par le CDAS du Pays de Vitré et le CCAS d’Argentré-du-Plessis, de 10h à 12h et de 14h à 16 h - Salle Ouessant

Jeudi 11 juillet

Club de l’amitié, après-midi détente, belote, palets, jeux divers, randonnée pédestre, 14h - Salle Ouessant

Jeudi 25 juillet

Club de l’amitié, après-midi détente, belote, palets, jeux divers, randonnée pédestre, 14h - Salle Ouessant

30,31 et 1 septembre

Fête locale organisée par le Comité des Fêtes

Samedi 31 août

Forum des associations organisé par la municipalité

Samedi 21 septembre

Soirée retrouvailles des anciens élèves du Collège St Joseph ayant fait leur entrée en septembre 66 ou 67. Infos au 02 99 96 81 48

er

