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L'info du mois
Présentation du nouveau 
Conseil Municipal

Kannadig keleier kêr

Journal municipal 
d’information

Actifs Dynamiques Passionnés, notre identité.
Oberiant, Frev, Entanet, hon identelezh.

Le Comice Agricole et la Fête Locale  
20 ans après la 1ère édition, les jeunes agriculteurs  
relancent le Comice Agricole avec le soutien du 
Comité des Fêtes ! Page vie locale….



J’exprime ma profonde reconnaissance pour la 
confiance que les Argentréens nous ont accordée 
lors des récentes élections municipales. J’adresse 
aussi mes remerciements aux membres du Conseil 
Municipal qui m’ont élu à la fonction de Maire.

Ces élections se sont déroulées dans des 
circonstances particulières. Vous l’avez compris, je 
fais allusion au décès de mon prédécesseur et ami, 
Emile BLANDEAU, avec qui j’ai formé pendant 18 
ans un duo en tant que 1er adjoint. 

Emile était pour nous tous un guide, un meneur 
d’équipe et un visionnaire. 

L’œuvre engagée il y a un peu plus de 5 ans lors des élections de mars 2008 va donc continuer 
jusqu’à la fin de la mandature avec les 22 conseillers du précédent mandat et les 5 nouveaux 
élus qui ont accepté d’intégrer notre équipe. 

Nous constituons une assemblée d’élus de compétences complémentaires et de sensibilités 
différentes dont le partage des idées et des expériences est source d’enrichissement mutuel 
pour un même objectif : être au service des Argentréens.

Notre objectif principal sera de continuer à porter les projets engagés :

• ZAC de Bel-Air

• Extension de l’école Jean-Louis Etienne

• Locaux périscolaires

• Nouveaux rythmes scolaires

Je souhaite que nous restions attachés aux valeurs humaines qu’Emile nous a transmises. La 
place de l’homme doit être au centre de nos préoccupations quotidiennes  et de nos perspectives 
d’avenir.

Cette noble mission « d’être élu municipal »  est passionnante au-delà des petits soucis quotidiens. 
Je ne fais d’ailleurs que confirmer les propos de Gabriel de Broglie qui disait « Le service public 
n'est pas désincarné. Ce sont des hommes et des femmes qui le font vivre, c'est un esprit qui 
l'habite ». Cet esprit est bien présent à Argentré-du-Plessis : celui de vouloir être au service du 
public. N’a-t-on pas entendu très récemment des propos venant d’élus de communes extérieures  
« À Argentré-du-Plessis, on sent qu’il y a une âme » ?

Alors, ENSEMBLE et avec nos différences, nous allons continuer d’avoir de l’ambition 
pour notre commune pour les mois et les années à venir.

Je mettrai toute mon énergie pour conduire cette équipe et être digne de la confiance 
que vous me témoignez. Je le ferai avec le respect de chacun d’entre vous et le souci 
d’assurer la cohérence et la sérénité au sein de notre équipe municipale.

Maire
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En bref… le compte-rendu  
du Conseil Municipal du 17 juin 2013

Autres informations

vie municipale
Argentré INFOS / N°258 • Juillet 2013

Désignation des délégués 
dans les différentes 
instances communales et 
intercommunales
Pour que la commune soit représentée dans les 
instances extérieures (Vitré Communauté, SMICTOM, 
Bassin Versant, Pays de Vitré…), des élus siègent 
au sein de ces établissements publics. Concernant 
la Communauté d’Agglomération, ce sont Messieurs 
Pierre FADIER, Hubert HUCHET, Pierre HURAULT, 
Jean-Noël BEVIERE et Serge LAMY qui représentent 
notre commune. La liste des autres délégations 
est consultable en Mairie dans le compte-rendu 
du Conseil Municipal.

Les indemnités des élus
Le montant des indemnités allouées aux élus 
est exactement identique à celui qui avait été 
retenu au début du précédent mandat en 2008, 
sur la base du régime indemnitaire des élus des 
communes de 3 500 à 9 999 habitants avec 6 

adjoints incluant la majoration de 15 % prévue 
par les textes pour les élus des communes chefs 
lieu de canton. Pour le Maire, cette indemnité est 
d'un montant de 2 404.43 € bruts. Pour les six 
adjoints, l’indemnité est fixée à  961.77 € bruts.

Remboursement des frais  
des Conseillers Municipaux 
Les Conseillers Municipaux sont amenés dans le 
cadre de leur fonction d’élus, à engager des frais 
liés à leur déplacement, repas…Ceux-ci seront 
remboursés. A noter cette décision ne concerne 
pas le Maire et les adjoints.

Extension du Magasin 
Intermarché, rue des 
Sports
Par délibération en date du 12 novembre 2012, 
le Conseil Municipal avait accepté le principe de 
la vente du terrain nécessaire à l’agrandissement 

du magasin Intermarché, situé rue des Sports, à 
l’Immobilière Européenne des Mousquetaires.
Suite à l’établissement du document d’arpentage 
et à la nécessité de la transaction foncière 
concernant le chemin d’accès, la commune 
récupère donc une surface de 38 m² et vend une 
surface de 283 m².

Aménagements fonciers
Le Conseil Municipal souhaitant avoir un 
complément d’informations, ce dossier n’a pas 
été traité ce mois-ci. Il est remis à l’ordre du jour 
du Conseil Municipal du 8 juillet prochain.

À noter
> Les dates des prochains  

Conseils Municipaux : 

• Lundi 9 Septembre  • Lundi 7 Octobre 
•  Lundi 4 Novembre

Fermeture mairie
Nous vous informons que la mairie sera fermée les 
samedis 20 et 27 juillet et les 3, 10 et  17 août. Par 
ailleurs, seul le service Etat Civil sera ouvert le vendredi 
16 août. Merci de votre compréhension.

Tout un programme  
à la Bibliothèque Municipale !

•	"Café	bulles"	à	la	Bibliothèque,	 
des B.D. pour l’été !

L’équipe de la Bibliothèque vous invite autour d’un café à 
découvrir les nouveautés B.D. adultes, Jeunesse et Ados.

A partir de 17h, participez aux choix de livres pour 
étoffer et enrichir la bibliothèque de nouveautés. Durant 
2 heures, la librairie TY BULL… tome 2 de Rennes 
présentera des bandes dessinées.

Alors rendez-vous le mercredi 10 juillet à 17h pour de 
belles surprises et de nouvelles émotions à découvrir 
en avant-première !

•	L’équipe	de	la	bibliothèque	vous	fait	partager	
ses coups de cœur !

L’équipe des bénévoles a fait une sélection de 
romans d’adultes et de livres enfants ! N’hésitez pas 
à consulter les résumés et les avis  sur notre site  
ww.argentre-du-plessis.fr ou sur le blog  
http://biblio-argentreduplessis.dnsalias.net 3

La première chose qu’on regarde, de Grégoire DELACOURT

Edition : C. Lattès, 2013

Profanes, de Jeanne Benameur

Editions Actes Sud, 2013

C'est un livre, de Lane Smith

Edition : Gallimard, 2011

Livres enfants :

Jim Curious, voyage au cœur de l'océan, 

de Matthias Picard (dessinateur)

Edition : 2024 Eds, 2012

Une fille qui danse, de Julian Barnes

Editeur : Mercure de France, 2013

L'embellie, de Audur Ava Olafsdottir

Edition : Zulma, 2012

Livres adULtes :
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L’info du mois

Élections municipales :  
M. Pierre FADIER élu Maire
A la suite du décès de M. Emile BLANDEAU, les électeurs Argentréens sont retournés aux urnes 
le dimanche 2 juin. Sur 3 322 électeurs inscrits, 1 270 se sont déplacés, ce qui représente 
38,23 % de taux de participation. Le nombre de suffrages exprimés s’élevait à 86,69 %.

Informations du 
SMICTOM
Comme chaque année, la collecte des déchets 
sera avancée d'une heure du 1er juillet au 31 août.

Les jours de collecte restent inchangés.

Pensez à sortir votre poubelle grise et vos sacs jaunes 
la veille au soir pour éviter tout oubli de collecte.

En cas de question, n'hésitez pas à contacter le 
SMICTOM via le site web www.smictom-sudest35.fr  
ou au 02 99 74 44 47.

RAPPEL DES jOuRS DE COLLECTE

En ville : 
Sacs jaunes : mercredi 
Collecte des ordures ménagères : vendredi

En campagne :
Collecte des ordures ménagères et des sacs 
jaunes : vendredi

Le ramassage des déjections canines
Nombreuses sont les plaintes reçues en mairies 
concernant ce sujet qui pourrait porter à sourire….
Pourtant, rien de plus désagréable que de devoir 
slalomer entre les  déjections canines de nos 
chers amis les toutous, que d’emprunter les voies 
de circulation et ainsi se mettre en danger ou de 
constater, au retour à la maison, un souvenir sous 
nos chaussures, roues de poussettes….

Nous prions chaque propriétaire d’utiliser les 
sacs pour déjections canines. Deux points de 
distribution sont à disposition : au croisement 
de la rue des étangs et du mail Robert Schuman 
(au niveau de l’espace vert, à coté du ruisseau) 
ainsi que Place Notre-Dame.

Rappelons qu’un arrêté municipal a été pris afin 
de verbaliser le cas échéant les propriétaires 
de chiens qui font preuve d’incivilité par une 
amende de 35 €.

veillons au respect de l’environnement et 
au mieux vivre ensemble ! 

rendons 

Les trottoirs 

aUx Piétons !

Forum des associations
Il n’y aura pas de forum des 
associations cette année. Il est 
d’ores et déjà programmé le 
6 septembre 2014 au Centre 
culturel « Le Plessis Sévigné ».
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Age : 35 ans

Profession : Enseignant spécialisé à l'école primaire 
publique Jean-Louis Etienne d'Argentré-du-Plessis 
depuis 5 ans.

Pourquoi avoir accepté de faire partie du 
nouveau	Conseil	Municipal	?	

Le travail autour de la réorganisation du temps 
scolaire en 9 demi-journées à la rentrée 2014 me 
semble primordial à différents niveaux (élèves, 
familles, associations). Ce projet a motivé ma 
candidature afin de pouvoir aussi défendre certaines 
idées sur cette nouvelle façon d'appréhender les 
différents temps qui rythment la vie de l'enfant.

Que	représente	pour	vous	ce	nouveau	rôle	? 

C'est nouveau mais déjà très passionnant. J'ai 
surtout envie de me mettre très vite au travail 
avec l'équipe du Conseil Municipal et les divers 
interlocuteurs avec lesquels nous allons avoir à 
discuter des différents projets de cette année.

Vous faites partie des commissions  
« Education » et « Sports », pourquoi avoir 
accepté	d’intégrer	celles-ci	en	particulier	? 

Les deux commissions que j'ai choisies d'intégrer 
s'imposaient à moi par mon métier et mon 
engagement associatif et sportif. Mais toutes 
semblaient être très intéressantes.

Quelles sont vos activités annexes, loisirs, 
engagement	associatif	?	

Je suis engagé avec la section Basket des Jeunes 
d'Argentré et l'Amicale des parents d'élèves de 
l'école publique Cap'Mouss.

Nous avons souhaité vous présenter, ci-dessous, les cinq nouveaux membres du Conseil Municipal qui ont intégré 
l’équipe ainsi que Jean-Noël  BEVIERE qui, après 5 ans en tant que conseiller, est nommé adjoint en charge des 
Commissions "Éducation" et "Sports". 

Les adjoints élus par l’ensemble du Conseil Municipal sont :
- 1er adjoint : Hubert HUCHET
- 2ème adjoint : Pierre HURAULT
- 3ème adjointe : Monique SOCKATH
- 4ème adjointe : Aurore SALMON
- 5ème adjointe : Aurélie COURTOIS
- 6ème adjoint : Jean-Noël BEVIERE

Nom : Pierre FADIER, marié, 3 enfants et 6 petits enfants. 

Age : 70 ans.

Profession : cadre retraité de l’industrie.

Date	d’entrée	au	Conseil	Municipal	: mars 1977.

Date de nomination comme adjoint : mars 1983.

Parcours à la Mairie : 
De 1983 à 1995 : Adjoint de M. Jean Bourdais, délégué aux Sports. 
De 1995 à 2013 : 1er adjoint de M. Emile Blandeau, délégué à l’Education, aux Finances et Transactions Foncières. 
2013 : Maire.

Parcours dans différentes instances communautaires et Etablissements publics :   
Depuis sa création en janvier 2002 : Conseiller communautaire et membre du bureau de Vitré Communauté.  
2013 : Vice-Président de Vitré Communauté chargé des sports. 
De 1995 jusqu’à sa dissolution en 2009 : Président du Syndicat Intercommunal d’Electrification.   
Depuis 1995 : Membre du Comité Syndical et du bureau du S.D.E. 35 (Syndicat Département d’Energie).

Hobbies : vélo, lecture, chasse.

Carte d'identité de notre nouveau Maire, Pierre Fadier

Présentation du Conseil Municipal

des éLUs à votre éCoUte 

Chaque administré, s’il le souhaite, peut obtenir un 

rendez-vous avec le Maire ou un adjoint. Les élus n’ont 

plus d’heures de permanences fixes. Les rendez-vous 

peuvent être pris auprès de l’accueil au 02.99.96.61.27 

ou par messagerie à mairie@argentre-du-plessis.fr
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Age : 47 ans 

Profession : Chargée de développement et 
d'insertion au sein d'une entreprise de travail 
temporaire d'insertion.

Pourquoi avoir accepté de faire partie du 
nouveau	Conseil	Municipal	?	

Je considère que c'est un honneur que l'on me fait 
en me proposant d'intégrer le Conseil Municipal. 
Cela va me permettre de mieux comprendre le 
fonctionnement d'une commune, de participer, à ma 
manière, à l'élaboration de projets avec mes idées et 
mon expérience tant professionnelle qu'associative. 
C'est un peu comme un nouveau challenge.

Que	représente	pour	vous	ce	nouveau	rôle	? 

J'ai conscience du travail qu'il va me falloir fournir 
pour comprendre les dossiers en cours et en 
mesurer les enjeux. Mon objectif premier est de 

pouvoir m'imprégner rapidement de tout cela afin 
de pouvoir participer activement aux débats. Une 
bonne connaissance préalable des dossiers est 
indispensable.

Vous faites partie des commissions  
«	Communication/Information	»	et	«	Sports	»,	
pourquoi avoir accepté d’intégrer celles-ci en 
particulier	? 

La Commission sports me semblait toute destinée 
du fait de mon engagement au sein des Jeunes 
d’Argentré. À travers cette commission, je serai 
aussi amenée à participer activement à la réflexion 
sur les rythmes scolaires ce qui me tient tout 
particulièrement à cœur.
La commission « Communication Information » 
m'intéresse également car pour moi c’est ce qui 
relie les gens entre eux et leur permet souvent de 
réaliser de belles choses. Permettre aux Argentréens 
et Argentréennes de mieux connaître leur commune 
me semble en effet essentiel.

Quelles sont vos activités annexes, loisirs, 
engagement	associatif	?

Mon engagement au sein des Jeunes d'Argentré 
remonte à 2002, au sein de la section gymnastique, 
dont je suis aujourd'hui la secrétaire. Je participe 
aussi activement à la commission "plaquette" des 
Jeunes d’Argentré. Mes autres loisirs sont plus 
ludiques et manuels (scrapbooking, broderie).

Age : 37 ans

Profession : Assistante marketing. 

Pourquoi avoir accepté de faire partie du 
nouveau	Conseil	Municipal	? 

C’est l’opportunité de découvrir pendant 9 mois 
comment fonctionne un Conseil Municipal. Nous 
rejoignons une équipe en place depuis plus de 5 
ans. C’est une vraie chance de pouvoir échanger 
sur les projets déjà réalisés et ceux à venir avec 
des Conseillers Municipaux ayant déjà une vraie 
expérience. 

Que	représente	pour	vous	ce	nouveau	rôle	?	

Pour moi, un conseiller municipal a pour mission 
de représenter les habitants de sa commune et de 
servir l'intérêt général. J’espère pouvoir tenir ce rôle 
au mieux.

Vous faites partie des commissions 
«	Communication	-	Information	»	et	
«	Finances	et	Transactions	Foncières	»,	
pourquoi avoir accepté d’intégrer celles-ci  
en	particulier	?	

Ma profession fait que ce sont les 2 commissions 
où mes compétences semblent être les plus 
exploitables. Ce sont deux sujets que je connais bien 
et qui sont passionnants. 

Quelles sont vos activités annexes, loisirs, 
engagement	associatif	?

Je suis Présidente de Jeunesse Pass’, je participe 
à l'organisation du téléthon et suis bénévole à 
l'association Cin'évasion.

Age : 64 ans

Profession : Cadre retraité des œuvres sociales de 
l’EDF.

Pourquoi avoir accepté de faire partie du 
nouveau	Conseil	Municipal	?	

J’ai accepté car je suis investi dans le milieu 
associatif (sports, culture et environnement) et 
pour répondre à la demande de Pierre Fadier que 
j’apprécie en tant qu’homme et futur Maire.

Que	représente	pour	vous	ce	nouveau	rôle	? 

Etant retraité et avide de comprendre, participer 
et aimant travailler sur les projets touchants à 
l’humain, c’est une continuité dans ma démarche 
citoyenne du « Vivre Ensemble ».

Vous faites partie des commissions 
«	Communication	-	Information	»,	«	Finances	

et	Transactions	Foncières	»	et	«	Culture,	
Solidarité,	Citoyenneté,	Coordination	Inter	
Associations » pourquoi avoir accepté 
d’intégrer	celles-ci	en	particulier	? 

Je fais partie de ces commissions car ce sont des 
domaines dans lesquels je souhaite apporter mes 
connaissances. 

Quelles sont vos activités annexes, loisirs, 
engagement	associatif	?

Je suis Président de l’association Vivre à Argentré 
ainsi que bénévole en tant que directeur de centre 
de tourisme et formateur de nouveaux encadrants. 
J’aime les sports de plein air (randonnée, vélo), le 
spectacle vivant et la poésie.

Carole Pelan

Isabelle Poriel

Gabriel Salicis
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Age : 59 ans

Profession : Auxiliaire de vie Scolaire.

Pourquoi avoir accepté de faire partie du 
nouveau	Conseil	Municipal	?	

Aurélie Courtois est venue me solliciter car elle  
avait remarqué que mon mari et moi-même  étions 
bien impliqués dans la ville d’Argentré-du-Plessis, 
grâce notamment au théâtre. C’est la première fois 
que j’intègre un Conseil Municipal, c’est une mission 
importante. Je m’y appliquerai au mieux. 

Que	représente	pour	vous	ce	nouveau	rôle	? 

Pour le moment je suis un peu dans l’expectative et 
j’attends d’être guidée pour connaître parfaitement 
mon rôle.

Vous	faites	partie	de	la	commission	«	Culture,	
Solidarité,	Citoyenneté,	Coordination	Inter	
Associations » pourquoi avoir accepté 
d’intégrer	celle-ci	en	particulier	?	

Je suis impliquée au niveau du théâtre et cela me 
semble parfaitement adéquat.

Quelles sont vos activités annexes, loisirs, 
engagement	associatif	?

Je suis comédienne au sein de la troupe «les 
Comédiens du Soir» et secrétaire de la section.

Depuis combien de temps êtes vous investi 
dans	la	vie	politique	?

Je me suis investi dans la vie politique d'Argentré-
du-Plessis en 2008. M. BLANDEAU, qui restera 
un guide et envers qui j'aurai toujours un profond 
respect, m'a demandé de rejoindre l'équipe 
municipale. Cela fait donc 5 ans que je participe aux 
travaux de la Commission de M. FADIER (Finances 
et  Affaires scolaires) et à celle de Mme SALMON 
(Communication).

Pourquoi avoir accepté d’intégrer le conseil 
en	2008	?

En 2008, M. BLANDEAU m'a convaincu sans difficulté 
car il savait que je portais un fort intérêt pour la vie 
de la Cité (ma passion pour les philosophes grecs 
anciens n'y est pas étrangère) et que les valeurs du 
"vivre ensemble" m'étaient chères. J'ai pensé que 
le moment de m'engager de façon plus concrète 
était venu.

Aujourd’hui, vous êtes adjoint à l’Education 
et aux Sports, que représente pour vous cette 
nomination	?	

Je veux tout d'abord remercier M. FADIER pour la 
confiance qu'il m'accorde. Il pourra compter sur mon 
entière implication et motivation pour cette fonction. 
C'est avec enthousiasme, sérénité et réalisme que 
je vais traiter les différents dossiers qui me seront 
confiés. Je pense humblement que le travail en 
équipe sera la clé de la réussite. Nous construirons 
l'"Argentré-du-Plessis" de demain grâce à l'appui 
et au soutien des différents acteurs de la commune. 
Pour moi, la réussite ne se comprend que dans une 
démarche collective. Ce seront par les échanges, 
les débats, les contradictions et bien évidemment 
par les arbitrages nécessaires que les projets seront 
construits, aboutis et appréciés.

Vous êtes en charge d’un dossier important : 
la	réforme	des	rythmes	scolaires	avec	
de fortes attentes des parents, du monde 
enseignant, associatif. Quelle démarche allez-
vous	entreprendre	?

C'est un dossier d'envergure, complexe qui est, 
par ce fait, particulièrement motivant et captivant. 
Les attentes sont fortes en effet, c'est pourquoi 
je demanderai à tous les acteurs de la commune 
liés à l'éducation de participer au débat. L'objectif 
sera le bien être des enfants en leur offrant le 
meilleur pour favoriser leur réussite scolaire et leur 
épanouissement personnel. C'est un beau défi que 
nous sommes prêts à relever avec le soutien de 
tous les partenaires. En tant qu'adjoint, j'impulserai 

et j'accompagnerai les acteurs concernés par ce 
dossier pour que cela soit une réussite. Je demeure 
réaliste pour dire que tout ne sera pas parfait tout 
de suite mais que, malgré des budgets serrés, nous 
tendrons, dans une démarche partenariale, vers un 
projet ambitieux, équitable et cohérent.

Qu’en	est-il	du	sport	?

Je suis particulièrement attaché aux valeurs 
véhiculées par le sport que sont la solidarité, le 
dépassement de soi pour les autres et l'apport des 
différences. Le sport qui génère des joies et des 
peines, est un puissant vecteur de lien social. Les 
associations argentréennes, avec les bénévoles, le 
démontrent quotidiennement. J’entends, avec la 
commission, poursuivre l'action engagée.

Activités annexes, loisirs, engagement 
associatif…

Amoureux du sport, j'ai pratiqué de nombreux sports 
d'équipes (foot, volley...) ou individuel (tennis...) et  
je pratique actuellement la course à pied dans le 
club OXYGENE. 
Observateur attentif de la société, je demeure un 
grand lecteur de biographies et de livres historiques 
ou philosophiques. 

Christine Le Bihan

M. jean-Noël BEVIERE : 6ème adjoint
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Présentation des commissions
Patrimoine, Agriculture, 
Environnement

- Hubert HUCHET  
(1er Adjoint)

- Jean-Paul DE BOSSCHERE

- Serge LAMY

- Joseph PERDRIEL

- Chantal BOUIN

- Maurice TIREAU

- Isabelle LEMESLE

- Marie-Françoise TRAVERS

- Monique SOCKATH

MEMBRES DE LA COMMISSION :

Entretien du Patrimoine bâti et non bâti
•	 Elaboration	d’un	programme	de	travaux	annuel	pour	la	préparation	des	

différents budgets de la commune
•	 Mise	en	place	de	programmes	pluriannuels	pour	:	

° les effacements de réseaux et l’extension du réseau électrique, 

° les réseaux eau potable et assainissement

° les travaux d’entretien des voiries communales
•	 Rénovation	du	patrimoine	

Agriculture 

•	 Suivi	des	locations	des	propriétés	bâties	et	non	bâties	de	la	commune
•	 Mise	en	place	d’actions	spécifiques	avec	le	monde	agricole

Environnement- Développement durable

•	 Suivi	du	dossier	de	la	ligne	à	grande	vitesse
•	 Suivi	du	projet	de	parc	éolien
•	 Suivi	de	l'aménagement	des	espaces	verts	et	des	aires	de	jeux					
•	 Actions	pour	la	protection	de	l’environnement	et	le	développement	durable
•	 Analyse	des	dossiers	des	installations	classées

Actualisation du Plan de sauvegarde communal

Finances et Transactions foncières

- Aurore SALMON  
(4ème Adjointe)

- Serge LAMY

- Myriam COCHEREL

- Hélène DUFEU

- Hubert HUCHET

- Monique SOCKATH

- Rémy JEULAND

- Isabelle PORIEL

- Gabriel SALICIS

MEMBRES DE LA COMMISSION :

Finances		et	transactions	foncières

•	 Préparation	des	différents	budgets
•	 Analyses	financières	et	proposition	d’évolution	des	taux	d’imposition	des	

impôts locaux
•	 Proposition	de	négociation	des	emprunts
•	 Proposition	de	tarifs	municipaux
•	 Analyse	de	la	synthèse	des	demandes	de	subventions
•	 Transactions	foncières

urbanisme et Logement

- Pierre HURAULT  
(2ème Adjoint)

- Rémy JEULAND

- Claude CAILLEAU

- Serge LAMY

- Joseph GAUTIER

- Martine FORTUNÉ-JACQUES

- Marie-Françoise TRAVERS

- Monique SOCKATH

- Hubert HUCHET

MEMBRES DE LA COMMISSION :

Urbanisme - Logement

•	 Suivi	de	l’application	du	PLU
•	 Suivi	de	l’aménagement	du	centre	bourg
•	 Documents	d'autorisation	du	droit	des	sols	(permis	de	construire,	

d'aménager et de démolir, déclarations préalables, certificats d'urbanisme, 
renseignements d'urbanisme)

•	 Urbanisme	opérationnel	(toutes	opérations	d'aménagements,	mise	en	place	
de la ZAC et de lotissements)

Lotissements et Zones d’activités (ZA)

•	 Etude	des	projets
•	 Elaboration	des	règlements
•	 Proposition	de	prix	de	vente

Zone	d’aménagement	concerté	(ZAC)

•	 Etude	des	projets
•	 Conception,	en	partenariat	avec	l’équipe	de	maîtrise	d’œuvre
•	 Elaboration	du	règlement
•	 Réalisation
•	 Proposition	de	prix	de	vente

Communication, Information

- Aurore SALMON  
(4ème Adjointe)

- Carole PELAN

- Claude CAILLEAU

- Chantal BOUIN

- Isabelle PORIEL

- Gabriel SALICIS

MEMBRES DE LA COMMISSION :

Communication	Information

•	 Suivi	de	la	réalisation	du	bulletin	municipal
•	 Mise	en	place	de	nouveaux	outils	de	communication	avec	les	élus	et	avec	la	

population
•	 Organisation	des	manifestations	municipales	(Commémorations,	Vœux,	

Accueil des nouveaux arrivants …)

Relation avec les commerçants et artisans

•	 Marché	de	Noël	/	Braderie
•	 Relation	avec	Point	A
•	 Relation	avec	les	commerçants	du	marché	hebdomadaire

Jumelage

•	 Poursuivre	notre	action	et	développer	l’ouverture	vers	l’Europe



Culture, Citoyenneté,  
Coordination inter-associations

- Aurélie COURTOIS  
(5ème Adjointe)

- Mickaël SABIN

- Evelyne THEARD

- Claude CAILLEAU

- Maurice TIREAU

- Christine LE BIHAN

- Gabriel SALICIS

MEMBRES DE LA COMMISSION :

Culture

•	 Suivi	 du	 fonctionnement	 et	 de	 la	 programmation	 culturelle	 ainsi	 que	 de	 la	
Bibliothèque Municipale

•	 Travail	sur	les	besoins	des	associations	culturelles
•	 Analyse	des	demandes	de	subventions
•	 Coordination	de	la	Fête	de	la	Musique	

Coordination	inter-associations

•	 Travail	sur	le	relationnel	entre	les	différentes	associations	de	la	commune
•	 Mise	en	place	des	plannings	et	suivi	de	la	mise	à	disposition	des	différentes	

salles (hors salles de sports)

Citoyenneté	 

•	 Conseil	Municipal	des	Enfants
•	 Mise	en	place	d’actions	pour	faciliter	la	vie	des	Argentréens	au	quotidien	et	

inciter la mise en place d’actions de convivialité pour le « Vivre bien ensemble » 
(rencontre dans les quartiers, fête locale, tournois sportifs…)

L’info du mois
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Sports

- Jean-Noël BEVIERE  
(6ème Adjoint)

- Carole PELAN

- Benoit BONNET

- Joseph PERDRIEL

- Mickaël SABIN

- Martine FORTUNÉ-JACQUES

- Claude CAILLEAU

MEMBRES DE LA COMMISSION :

Sports

•	 Gestion	des	locaux	et	mobiliers	des	équipements	sportifs	de	la	commune
•	 Travail	sur	les	besoins	des	associations	sportives	
•	 Mise	en	place	des	plannings	et	suivi	de	 la	mise	à	disposition	des	salles	de	

sports et équipements sportifs 
•	 Analyse	des	demandes	de	subventions

Enfance, jeunesse,  
Affaires sociales, Santé, Solidarité

- Monique SOCKATH  
(3ème Adjointe)

- Jean-Paul DE BOSSCHERE

- Evelyne THEARD

- Chantal BOUIN

- Maurice TIREAU

- Isabelle LEMESLE

- Hélène DUFEU

- Myriam COCHEREL

- Marie-Françoise TRAVERS

MEMBRES DE LA COMMISSION :

Enfance, Jeunesse

•	 Projet	d’aménagement	du	centre	de	 loisirs	dans	 l’enceinte	de	 l’école	Jean-
Louis Etienne

•	 Analyse	des	demandes	de	subventions
•	 Proposer	des	campagnes	de	prévention	sur	les	thèmes	de	la	santé
•	 Partenariat	avec	les	structures	:

° Mini Pouss’

° Planet’jeunes, Centre de Loisirs

° A.F.A. Foyer des ados

° Point Information Jeunesse

Santé, Affaires sociales, Solidarité

•	 Travail	en	partenariat	avec	les	membres	du	Centre	Communal	d’Action	Sociale	
sur la mise en place d’actions en faveur des personnes âgées ou personnes 
en difficultés :

° Banque alimentaire

° Semaine bleue

° Visites à domicile

° Taxi.com
•	 Actions	pour	l’autonomie	et	l’épanouissement	des	personnes	handicapées	et	

de leur famille
•	 Travail	 sur	 la	 mise	 en	 place	 d’actions	 pour	 développer	 les	 relations	 inter-

générations
•	 Réflexion	sur	 la	mise	en	place	d'une	maison	de	santé,	de	jardins	familiaux,	

d'une structure d'accueil des Seniors
•	 Gestion	et	suivi	location	des	logements	communaux

Éducation

- Jean-Noël BEVIERE  
(6ème Adjoint)

- Hélène DUFEU

- Martine FORTUNÉ-JACQUES

- Benoit BONNET

- Maurice TIREAU

- Claude CAILLEAU

- Hubert HUCHET

- Monique SOCKATH

- Serge LAMY

- Myriam COCHEREL

- Isabelle LEMESLE

MEMBRES DE LA COMMISSION :

Education

•	 Gestion	des	locaux	et	du	mobilier	de	l’école	Jean-Louis	Etienne	
•	 Mise	en	place	de	la	réforme	des	rythmes	scolaires
•	 Suivi	du	dossier	d'extension	de	l'école	Jean-Louis	Etienne
•	 Suivi	du	fonctionnement	des	dossiers	et	des	équipements	scolaires	et	péri-

scolaires 
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Bienvenue à...

Opération tranquillité vacances

Travaux, zoom sur...
La Boucherie Charcuterie Traiteur Painchaud

Si vous vous absentez pendant les mois de juillet ou août, les unités de 
la Gendarmerie peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile ou 
votre commerce au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Pour cela, 
inscrivez-vous auprès de la Brigade de Gendarmerie avant votre départ.

Installés depuis 2009 
et pour  leur 4ème 
anniversaire célébré en 
juin dernier, M. et Mme 
Painchaud ont réalisé 
des travaux dans leur 

boucherie-charcuterie ! Côté déco, nouvelle 
faïence aux murs et nouveaux carrelages au sol, 
l’ensemble redonne un coup de jeune au magasin 
qui n’avait pas connu de transformation depuis 
plus de 42 ans ! D’un côté plus réglementaire, 
et afin de répondre aux normes imposées par 
les services vétérinaires, le plan de travail en 

bois a été remplacé par de l’aluminium et un 
évier a été installé dans le magasin.
La vitrine a elle aussi été changée. Vous y 
retrouverez les produits que vous propose 
votre artisan boucher depuis bientôt 4 ans : la 
charcuterie maison, les plats traiteurs. « Pour 
ce qui concerne la viande, je travaille la bête 
carcasse c'est-à-dire que la bête arrive par moitié, 
je procède ainsi moi-même à la découpe, nous 
sommes très peu dans le métier à fonctionner 
encore comme cela. Je propose des produits 
labellisés comme le veau Bretanin, c'est-à-dire 
un veau qui a été élevé au lait entier et je choisis 

uniquement des produits aux références de 
qualité : « Je veux offrir ce qu’il y a de meilleur 
aux clients ! » précise M. Painchaud. 

Horaires d'ouverture : 
Du mardi au samedi : 8h-13h et 15h-19h
Le dimanche : 9h-12h

Contact : 
Boucherie Charcuterie Traiteur Painchaud
10 rue Alain d'Argentré 
35370 Argentré-du-Plessis
Tél. 02 99 96 56 32

Entreprise H²a,  
rénovation habitat

Depuis mai dernier, vous pouvez apercevoir dans 
les rues d’Argentré-du-Plessis et des environs 
le camion de Jérémy Roimier. Ce jeune homme 
de 27 ans a, en effet, créé son entreprise de 
rénovation de l’habitat : H²a. Après une formation 
de conducteur de travaux et une expérience 
professionnelle en tant que chargé d’affaires 
dans une société de rénovation, il décide de 
se lancer: « J’aide les clients à élaborer et 
à concevoir un intérieur qui leur ressemble. 
Aménagement de combles, travaux d’isolation, 
réaménagement de salles de bain ou encore 

agrandissement, j’apporte mes conseils, réalise 
des plans et le suivi de chantiers. Je deviens 
ainsi l’unique interlocuteur des propriétaires ».  
Jérémy se déplace ainsi principalement sur 
les départements 35 et 53 ce qui lui permet 
de travailler avec des artisans locaux. En cas 
de projets, n’hésitez pas à le contacter (études 
et devis gratuits).

Contact : 
Entreprise H²a, Jérémy Roimier
7 rue George Sand  
35 370 Argentré-du-Plessis
07 86 40 24 11
h2a35@orange.fr

Société BH CAR 
(Réseau National 
d’Agences Automobiles)

Depuis le 1er juillet, M. Stéphane Lemarié 
s’est installé dans notre commune sous le 
nom franchisé de BH CAR. C’est un réseau de 
professionnels spécialisé dans la transaction 
de véhicules d’occasion pour le compte des 
vendeurs et acheteurs. Ce nouveau concept est 
une aide à la vente pour les particuliers, sans 
frais, sans engagement et sans immobilisation 

du véhicule pour le vendeur.
Votre conseiller, Stéphane Lemarié, s’occupera 
de la publication de vos annonces, de la 
négociation, de la réponse aux différentes 
questions techniques concernant votre véhicule 
et de toutes les démarches administratives 
nécessaires à la vente.
Si vous êtes à la recherche d’un véhicule,  
M. Lemarié prospectera pour vous et vous fera 
part de ses investigations. N’hésitez plus, confiez 
lui la vente ou l’achat de votre véhicule !

Contact : 
Stéphane LEMARIÉ
Zone Artisanale de la Frotière
3 rue Gustave Eiffel 
35370 Argentré-du-Plessis
Tél. 06.18.34.58.97
trouvauto@orange.fr

Contact : 
Gendarmerie - 15 bd des Saulniers 
35370 Argentré-du-Plessis
02 99 96 61 07
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La sainte Famille

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) est depuis janvier 

dernier en travaux. L’objectif ? Installer chaque 
résident dans une chambre individuelle, ceci 
conformément au souhait des familles. En 
effet, l’établissement  compte actuellement 54 
chambres dont 6 doubles. « Pour le bien-être de 
nos résidents et afin d’améliorer  leur confort, 
il était nécessaire d’entamer ces travaux et 
de construire ainsi 6 nouvelles chambres  
(2 chambres supplémentaires par étage). Bien 
entendu, nous offrons toujours  la possibilité 
pour les couples de vivre ensemble» précise 
le directeur de l’établissement, M. Le Rolland. 

À noter, la capacité d’accueil de l’EHPAD restera 
la même, à savoir 60 résidents. Date prévue de 
l’aménagement des résidents dans leur nouveau 
quartier : octobre 2013 !

Contact : 
La Sainte Famille
02 99 96 61 78
5 rue Ambroise Paré
Argentré-du-Plessis

Entreprise de menuiserie Pasquet
En mars dernier, les Etablissements Pasquet 
ont entrepris des travaux. Ce sont pas moins de  
7 000 m² qui vont agrandir l’atelier de fabrication 
de menuiseries en aluminium. Les entreprises 
intervenant sur le chantier sont essentiellement 
locales : Pigeon, Planchais, Fadier, Perrinel…

Pour l’entreprise Pasquet, la réglementation 
thermique, la Rt2012, se traduit par la création 
de nouveaux produits, ou par des évolutions de 
produits à mettre en place, d’où la construction 
de cette extension. « En 2014, le secteur du 

bâtiment en sera à sa 6ème année de crise. 
Néanmoins, on continue à investir car en période 
de crise, il faut pouvoir continuer à répondre aux 
demandes et aux évolutions du marché et des 

clients. » précise M. Vincent Pasquet, Président 
du directoire des établissements Pasquet. La fin 
des travaux est prévue pour septembre 2013.

Ecole jean-Louis Etienne : fonctionnement à la rentrée 

L’année prochaine, l’école Jean-Louis Etienne 
installera une partie de ses classes dans le 
nouveau bâtiment de la rue Henri Matisse. Afin 
que chacun trouve rapidement ses marques, 
voici quelques informations pratiques.

Les bâtiments  existants seront appelés « Jean-
Louis ETIENNE – site Anjou », à distinguer du 
nouveau bâtiment appelé « Jean-Louis ETIENNE 

– site Matisse ». Le site Anjou accueillera les 
élèves de la Toute Petite Section (TPS) au CE1, le 
site Matisse les élèves du CE2 au CM2 et la CLIS.

Les horaires seront inchangés et identiques 
sur les 2 sites (8h45-12h, 13h35-16h30, lundi, 
mardi, jeudi et vendredi). Les élèves de cycle 3 
se rendront donc dès 8h35 ou 13h35 à l’entrée 
du site Matisse.

La garderie de maternelle demeure au restaurant 
scolaire, le matin à partir de 7h30 et  le soir 
jusqu’à 18h30.

La garderie d’élémentaire reste également sur 
le site Anjou, aux mêmes horaires. 

Le car déposera tous les élèves le matin sur 
le site Anjou. Par contre, il est prévu 2 arrêts 
le soir : un premier sur le site Anjou pour les 
élèves de maternelle et de cycle 2, un second 
sur le site Matisse pour les élèves de cycle 3.

NB : Dans tous les cas, lorsque le déplacement 
des élèves d’un site à l’autre sera nécessaire, il 
se fera sous la surveillance d’un adulte (agent 
ou enseignant).

Le bureau de la direction reste sur le site Anjou, 
les coordonnées de l’école (mail, téléphone) ne 
changent pas.

Contact : 
École Jean-Louis Étienne 
24 rue d'Anjou  
35370 Argentré-du-Plessis
02 99 96 63 85
ecole.0351633k@ac-rennes.fr
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Programme estival du Point 35 Multimédia
PlanningLe Point 35 Multimédia sera ouvert cet 

été du lundi 8 juillet au vendredi 26 
juillet. Les activités proposées exploreront 
essentiellement l’image et les outils de 
bureautique. 

Inscriptions : 
Delphine : 06 77 07 60 68 
delphine.le-blimeau@cg35.fr 
Mathieu : 06 86 43 95 99 
mathieu.couanon@cg35.fr

Renseignements : 
Ouverture le lundi de 13h30 à 17h et du 
mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h.

Stage Traitement de texte Tous les matins du 8 au 12 juillet, 9h30

Prenez la place de votre acteur ou actrice préféré(e) 
sur l’affiche de leur film

Lundi 8 juillet, 14h

Apprenez	à	créer	une	playlist	sous	Deezer Mardi 9 juillet, 14h

Apprenez à faire des calculs avec un tableur
Mercredi 10 juillet, 14h

Lundi 15 juillet, 9h30

Mettez en valeur vos photos personnelles par 
le biais d’un montage avec le logiciel Picassa 
(n’oubliez pas d’apporter des photos)

Mardi 16 juillet, 14h

Vendredi 26 juillet, 9h30

Venez	manipuler	et	découvrir	Skype Mercredi 17 juillet, 14h

Créez	un	album	photo	que	vous	personnaliserez	
vous-même avec vos propres photos (n’oubliez 
pas d’apporter des photos)

Vendredi 19 juillet, 9h30

Lundi 22 juillet, 14h

Ma commune en photos : localisez par l’image, les 
éléments remarquables du patrimoine argentréen 
sur Google Maps (apportez votre appareil photo)

Mercredi 24 juillet, 9h30

Vie ASSOCiATiVe

Bourse initiative 
jeunes de Vitré 
Communauté

Action de prévention :  
Plan canicule 2013

Les 15-30 ans résidant dans la Communauté 
d’agglomération de Vitré Communauté peuvent  
bénéficier d’une aide financière pour des projets 
à l’international ou locaux. Pour cela, il suffit de 
retirer un dossier au Point Information Jeunesse 
(PIJ) de la commune.

Renseignements : 
PIJ - 21 rue du Général Leclerc 
35370 Argentré-du-Plessis
Tél. 02 99 96 54 01 
pij-argentre@vitrecommunaute.org

La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité 
pour l’autonomie des personnes âgées et 
handicapées confie au Maire la charge de 
recenser, à titre indicatif, les personnes isolées 
susceptibles de bénéficier de l’intervention 
des services sanitaires et sociaux, en cas de 
déclenchement du Plan Canicule national.

Dans ce cadre légal, un registre nominatif 
et confidentiel est ouvert en mairie afin de 
recueillir les noms des Argentréens de plus 
de 65 ans qui désirent être recensés.

En cas de fortes chaleurs, si vous souhaitez 
bénéficier des services de la collectivité, nous 
vous invitons à contacter Isabelle Gadebois 
au 02 99 96 55 14 :

- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 
9h à 12 h et de 15 h  à 17h 15  

- le mercredi de 9 h à 12 h 15. 

Cette démarche peut aussi être effectuée par 
un membre de la famille avec l’accord de la 
personne concernée.

Il s’agit avant tout de faire preuve de vigilance 
collective et de solidarité afin que la période 
d’été se déroule dans les meilleures conditions. 

Les contacts en cas d'urgence : 
SAMU : 15
Pompiers : 18 ou 112 
Numéro National Canicule Info Service :  
0 800 06 66 66 (gratuit)

Par ailleurs, le Point 35 Multimédia rouvrira ses 
portes à la rentrée à partir du 6 septembre, 
avec un nouveau programme de cycles 
d’initiation.
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Association La Bouèze

Passer l'été au local jeunes

Les cours d’accordéon reprennent en septembre 
sur la commune. Il s’agit de cours collectifs qui 
sont ouverts à tous, enfants comme adultes, 
débutants ou non. Ces ateliers sont conviviaux 
et basés sur l’apprentissage à l’oreille. Ils 
sont donc accessibles à tout public puisque la 
connaissance du solfège n'est pas nécessaire 
(possibilité de location de l’instrument).

Les cours sont dispensés par Nicolas Rozé, 
musicien bien connu, et sont organisés par La 
Bouèze, association qui, depuis plus de trente 
ans, valorise et transmet le patrimoine oral de 
Haute-Bretagne.

Le local jeunes situé rue des Sports (Espace 
Pierre de Coubertin) sera ouvert du 1er juillet 
au 26 juillet inclus* du lundi au vendredi de 
14h à 18h30. Une soirée est prévue le vendredi 
de 20h30 à 22h30. L’adhésion est de 11€ pour 
l’année.

De nombreuses activités sont  proposées durant 
l’été : sortie plage, boomerang, atelier cuisine, 
activités sportives (piscine, sortie vélo, foot, 
badminton, tennis de table..) sans oublier les 
tournois de billard… (au moment de la parution 
de l’article, le programme définitif de l’été n’est 
pas finalisé).

Le local jeunes vous permettra de faire de 
nouvelles rencontres et de devenir acteur de 
vos loisirs.

N’hésitez pas à venir pousser la porte de l’espace 
jeunes, l’animatrice et les autres jeunes vous 
y attendent. 

Contact : 
Valérie Crochet : 06.11.95.22.29
jeunesse@argentre-du-plessis.fr

* fermeture du 7 au 12 juillet : camp d’été à Saint Jean de Monts.

Renseignements & Inscriptions : 
Association La Bouèze 02 23 20 59 14
contact@laboueze.com 
Participation : 85 euros/trimestre.

Association Oxygène
Oxygène Argentré a organisé la quatrième 
édition de la course nature le samedi 25 mai 
2013. Cette édition a battu tous les records de 
participation avec 422 arrivants cette année. 
Nous remercions tous nos partenaires. Cette 
manifestation ne serait pas possible sans les 
nombreux bénévoles (plus de 60) d’Oxygène,  
d’« Agir pour eux », ainsi que nos amis cyclos. 
Devant ce succès, nous vous donnons rendez-
vous le 24 mai 2014 pour la 5ème édition. 

De plus, à partir de la rentrée de septembre, 
nous proposerons, grâce à 2 volontaires, 2 ou 3 
sorties marche nordique, dite sportive minimum 
6km/h, avec des départs aux mêmes horaires 
que la course à pied, le mercredi à 18h15 et le 
dimanche à 9h30, pour un nombre maximum 
de 20 personnes.

Club  
de forme  
Gym.V
Envie de pratiquer un sport à la rentrée ? 
Venez rejoindre notre dynamique équipe !

Rendez-vous près de chez vous, dans 
votre club de forme d’Argentré-du-Plessis 
pour découvrir des activités physiques 
adaptées à votre âge, quelles que soient 
vos compétences et vos besoins.

Contacts : 
Michelle : 02.99.96.63.89  
ou Maryvonne : 02.99.96.72.62

Horaires et nature des séances : 
Adultes (+ 16 ans) :
- Lundi soir, 19h et 20h : Aérobic / Step  

avec Mathilde
- Mardi soir, 18h30, 19h30 et 20h30 :  

Zumba avec Angélique
- Jeudi soir, 19h30 et 20h30 :  

Body Sculpt avec Patrick
Aînés
- Mardi, 9h15 : Souplesse / mémoire / équilibre  

avec Rénate

À noter : 
Reprise des cours le lundi 9 septembre 
2013, salle Ouessant (derrière la mairie). 
Porte-ouverte les 2 premières semaines. Un 
certificat médical de moins de 2 mois vous 
sera demandé. Pensez-y avant la rentrée.



 

Argentré 
Accueil 
annonce son 
programme : 

Le Yoga, 
nouvelle activité 

à la rentrée
La pratique du yoga induit des bienfaits 
physiques, mentaux et spirituels. Dès le 
commencement, on note un accroissement 
de sa souplesse et de sa sérénité. La vie 
moderne nous impose des tensions physiques 
auxquelles notre corps est mal préparé. Le Yoga 
est une école où le corps apprend à puiser 
en lui-même l’énergie de sa propre guérison. 
Des techniques d’auto-massage pourront être 
apprises durant l’année (le DO IN).

Sauf pendant les vacances scolaires, ces cours 
auront lieu tous les mardis, d’octobre à juin, de 
20h à 21h dans la salle de motricité de l’école 
Jean-Louis Etienne à Argentré-du-Plessis (à 
raison de 30 séances à l’année). Le prix est fixé 
à 120 € auquel il faut ajouter 20 € d’adhésion 
à l’association.

À noter : 
Une séance de découverte gratuite le 
mardi 1er octobre 2013.

Contacts : 
Fabienne FOGGER, 02.99.96.54.21  
ou argentre-accueil@hotmail.fr

Reprise des cours  
de couture
Les cours reprennent le lundi 30 septembre 
2013 à raison d’une fois par mois. Vous 
pourrez y réaliser des modèles très simples 
(sacs, torchons…)

- Horaires : 14h ou 19h30 le lundi

- Lieu : salle Bréhat (services techniques)

- Coût : 30 € le trimestre (3 cours) ou 90 € 
l’année (9 cours) + adhésion annuelle de 
20 €.

Renseignements & Inscriptions : 
Mme Gasnier : 02.99.96.64.90
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Comice Agricole et la fête locale les 30-31 août et 1er septembre
Cette année, le Comité 
des Fêtes et les 
Jeunes Agriculteurs du 
canton d’Argentré-du-
Plessis s’unissent pour 
l’organisation de ce grand 
week-end qui accueillera 
la fête locale et le comice 
agricole. Les festivités 
se  dérouleront route de 
Noirloup à la ferme de la 
Buronnière, sur un espace 
de 15 hectares.

Au programme : 
Vendredi	30	août	:	course	cycliste	et	
défilé de mode
•	 À	partir	de	18h30,	course	cycliste	en	semi-

nocturne sur un circuit dans le centre bourg. 
Le départ se fera au niveau du café des 
Sports (voir les voies empruntées sur le plan 
ci-contre). 

•	 À	partir	de	19h,	le	magasin	ETINCELLE	organise	
un défilé de mode place du Général de Gaulle. 
Ce défilé est ouvert à tous et gratuit. En cas de 
pluie, il sera transféré dans la salle Ouessant 
(derrière la Mairie). 



 
Vie ASSOCiATiVe

15

Argentré INFOS / N°258 • Juillet 2013

Comice Agricole et la fête locale les 30-31 août et 1er septembre

Samedi	31	août	:	Comice	Agricole
Le Comice agricole présentera  bovins, équins, 
ânes, poneys et chevaux de selle aux visiteurs.

•	 10h	 :	Arrivée	 	des	animaux	sur	 le	 terrain.	
Installation de la  mini ferme avec 
poules – pigeons – jeunes poussins avec 
éclosions d’œufs – chèvres - cochons et 
porcelets. Exposition de matériels agricoles 
(diverses entreprises et CUMA). Différentes 
associations d’Argentré-du-Plessis seront 
présentes sur le terrain. Il reste encore 
quelques emplacements libres pour celles 
qui souhaiteraient les rejoindre.

•	 12h	:	Vin	d’honneur	pour	les	officiels	et	juges

•	 14h	:	Début	des		concours

•	 Durant	tout	l’après	midi,	diverses	activités	
seront proposées aux spectateurs : 

° courses de porcelets de 35 kg, 

° courses de tracteurs à pédales pour les 
jeunes enfants,  

° jeux agricoles et diverses 
démonstrations de matériels agricoles.

•	 18h	:	Proclamation	des	résultats.

•	 19h30	:	Repas	dansant	(bal	sur	parquet	
animé par Yakadanser).

•	 23h	:	Feu	d’artifice	(durée	20	mn)	tiré	sur	
le terrain puis reprise du bal jusqu’à 1h30.

À noter : 
A partir de 13h, des calèches assureront 
le transport de la place de la Poste jusq’au 
lieu de la fête pour les visiteurs qui le 
souhaitent.

Dimanche 1er septembre : Fête Locale
Course de micro-tracteurs tondeuses sur un 
circuit tracé et sécurisé sur le terrain de la 
Buronnière.

Ces courses sont ouvertes à tous. Si vous voulez 
y participer, faites votre équipe et demandez 
le règlement (des courses et du matériel) en 
contactant Joseph Gautier au 06.86.00.22.41 
(actuellement, une dizaine d’équipes sont déjà 
inscrites). 
La course de mini-tracteurs aura lieu sous réserve 
d'autorisation par la préfecture. Dans le cas contraire 
elle sera remplacée par des jeux divers (tracteurs, 
jeux d'adresse, etc.).

•	 10h	à	11h30	:	Essais	et	contrôles	
techniques.

•	 12h	:	Repas	champêtre		(jambons	à	l’os).

•	 14h	:	Présentation	des	pilotes	et	équipes.

•	 14h30	:	Début	des	courses		-		3	manches	
de 45 mn et entre chaque manche, courses 
de tracteurs à pédales pour les enfants de 
7 à 10  ans.

•	 18h30	:	Remise	des	coupes.

Tout l’après midi, jeux divers, promenades en 
calèche et possibilité de continuer à visiter la 
ferme pédagogique sur le terrain. 

Réservations pour les repas : 
SAMEDI SOIR
Repas organisé et préparé par le 
comité des « Poulets de Janzé ». 
Inscriptions chez FLOREVE et LIRE ET 
ECRIRE à Argentré-du-Plessis ou chez 
Joseph GAUTIER (06.86.00.22.41)
Tarifs :  
- Adultes : 10 € 
- Enfants de moins de 12 ans : 5 €

DIMANCHE MIDI
Repas : entrée – Jambon à l’os – dessert
Réservations et inscriptions chez 
FLOREVE ou chez Joseph GAUTIER 
(06.86.00.22.41)
Tarifs :  
- Adultes : 13 €
- Enfants de moins de 12 ans : 7 €

À noter : 
La fête foraine se trouvera également sur le 
site de la Buronnière.

Conditions de 
circulation à 
l’occasion de la 
course cycliste : 

Sachez qu’il sera 
IMPOSSIBLE de circuler 
et stationner le long de 
ce parcours entre 17h30 
et 21h30. Toutefois, les 
habitants du domaine de 
la Grande Prairie et de 
la Guilloisière pourront 
accéder à leur habitation 
en passant par le rond-
point d’Anjou, l’avenue 
Henri Matisse et le chemin 
de la Hérinière. Merci 
d’en prendre note dès à 
présent.



A
ge

nd
a Du 29 juin au 14 juillet Festival des Marches de Bretagne. Retrouvez le programme complet sur le site : www.vitrecommunaute.org

Mercredi 10 juillet Animation "café bulles" par la Bibliothèque Municipale, 10h – Bibliothèque.

Jeudi 11 et 25 juillet Club de l’amitié : après-midi détente, randonnée pédestre, belote, palets, jeux divers – Salle Ouessant.

Jeudi 8 et 22 août Club de l’amitié : après-midi détente, randonnée pédestre, belote, palets, jeux divers – Salle Ouessant.

Lundi 26 août Collecte de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 – Salle Ouessant.

Du 30/08 au 01/09 Comice Agricole et Fête locale (voir programme détaillé en page association).

Jeudi 5 septembre Club de l’amitié : reprise normale des activités – Salle Ouessant.

Samedi 7 septembre Inscriptions au judo, de 9h30 à 17h - Dojo du Plessis (Espace Pierre de Coubertin).

Lundi 10 septembre Club de Gym V. : reprise des cours – Salle Ouessant.

Mercredi 11 septembre Argentré Accueil : inscriptions aux activités et découverte de ces dernières en présence des animatrices, 18h30 – Salle Ouessant.

Jeudi 19 septembre Club de l’amitié : concours de palets – Salle Ouessant.

Samedi 21 septembre - Spectacle humour - ventriloque par Franck Wells, dans le cadre de la programmation culturelle du "Plessis-Sévigné" (informations et réservations 
en mairie), 20h30 – Centre culturel "Le Plessis-Sévigné".

- Soirée retrouvailles des anciens élèves du collège Saint Joseph ayant fait leur entrée en 1966 et 1967 (informations au 02 99 96 81 48).

Jeudi 26 septembre Club de l’amitié : sortie bowling sur inscription (contact : 02.99.96.64.77)

Dimanche 29 septembre Cyclo-cross, trophée des champions, circuit de la Sapinière

Lundi 30 septembre Argentré Accueil : reprise des cours de couture, salle Bréhat

Mardi 1er octobre Argentré Accueil : cours de découverte de YOGA, 20h – Salle de motricité de l’école Jean-Louis Etienne.

 NAISSANCES

 04/05 Mathis BOSSARD Les Goupillères

 04/05 Timéo BOIVENT 7 rue Eugène Delacroix

 05/05 Raphaël & Romain LEMAIRE 22 rue Claude Monet

 10/05 Maxime CRONN 73 rue d'Anjou

 16/05 Paola & Margaux DENIS 2 rue Paul Gauguin

 23/05 Chloé DESLANDES 13 route du Bois Gros

 26/05 Nathaël TOUIN 2 square Auguste Renoir

 16/06 Adrien BUREAU 55 rue Alain d'Argentré

 22/06 Tom BILHEUDE 14 rue Paul Gauguin

 DÉCèS

 01/05 Suzanne MORLIER née MAURICE, 88 ans 5 rue Ambroise Paré

 10/06 Pierre RÉGNIER, 84 ans 5 rue Ambroise Paré

 MARIAGES

 04/05 Sébastien FOUCHER, menuisier ébéniste  
& Manuela TIREAU, agent de planning 17 A la Croix Perrault

 07/05 Rémy JEULAND, agent de maîtrise  
& Catherine CADOT, assistante maternelle La Hervellerie

 11/05 Jean-Philippe DARTOIS, comptable,   
& Isabelle HOUILLOT, comptable 15 hameau des Poulinières

 18/05 Eric SALMON, ouvrier  
& Elodie KERJEAN, factrice 9 route du Bois Gros

 15/06 Dimitri MERET, électricien, Etrelles  
& Christelle JERAULT, comptable La Lorinière

 29/06 Jimmy POLIGNE, opérateur de fabrication,  
& Lolita TIGEOT, employée commerciale 13 rue d'Anjou

État-civil
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bloc notes

Cin’Évasion
La fille du 14 juillet
Jeu. 18 juillet - 20h30
Dim. 21 juillet - 20h30
Lun. 22 juillet - 20h30

Pacific Rim
Mer. 24 juillet - 20h30
Sam. 27 juillet - 20h30

Monstres Academy - 3D
Ven. 26 juillet - 20h30 - 3D
Sam. 27 juillet - 17h00 - 3D 
Dim. 28 juillet - 10h30
Lun. 29 juillet - 17h00

12 ans d'âge
Jeu. 25 juillet - 20h30
Lun. 29 juillet - 20h30

Permanence de l’union Nationale 
des  Familles et Amis de malades 
psychiques  (uNAFAM) les premiers 
mardis du mois de 16h à 18h30 au 
centre social de Vitré 27 rue Notre-Dame. 
Les personnes concernées par les troubles psychiques d'un 
proche peuvent y trouver accueil, écoute, information, entraide 
par des bénévoles formés et eux-mêmes concernés par la 
maladie d'un proche.
Les bénévoles peuvent être joints par téléphone sur ce même 
créneau horaire au 02 99 75 04 60 (accueil téléphonique du 
centre social qui nous passera la communication). En dehors 
de ces horaires, possibilité pour les familles, de laisser un 
message à l'accueil du centre social et possibilité de joindre les 
psychologues du service écoute-famille de l'UNAFAM à Paris au 
01 42 63 03 03.

Quelques numéros importants à connaître :
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).

Votre marché hebdomadaire :  
le jeudi matin de 8h à 13h
Tous les jeudis, place de la Poste, se tient le marché hebdomadaire. Vous pouvez 
retrouver les commerçants qui vous proposent fruits, légumes, poissons, viandes, 
produits fermiers, fromages, galettes, crêpes…


