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La semaine bleue, notre rendez-vous
avec Papa, Maman, Papi et Mamie
La semaine bleue, à Argentré-du-Plessis,
c’est depuis quelques années déjà, notre
rendez-vous avec nos anciens.
Lancée en 1951, la « Journée des Vieillards », comme on l’avait d’abord baptisée,
a été créée par arrêté du ministère de la
santé publique et de la population.
Un comité national d’entente, composé
de grandes associations, d’institutions de
bienfaisance et de groupements représentant les personnes âgées, avait reçu pour
mission d’organiser une quête nationale,
relayée par des comités départementaux.
Quant à l’Union nationale interfédérale des
œuvres et organismes privés sanitaires et
sociaux (Uniopss), elle était chargée d’en
assurer la coordination. L’objectif était de
récolter des fonds pour secourir les anciens les plus « nécessiteux », 6 ans après la fin de la Seconde
Guerre Mondiale.
On est depuis, passé de la « Journée des Vieillards », à la « Semaine Nationale des Vieillards » puis à la
« Semaine Nationale des Retraités et des Personnes Agées et de leurs Associations » pour s’arrêter, en
1977, à la « Semaine Bleue ». Un nouveau titre accompagné de ce slogan : « 365 jours pour agir, 7 jours
pour le dire ». Une thématique à laquelle, à l’instar de notre collectivité nationale, notre municipalité et
avec elle, les Argentréens, désormais souscrivent.

Car pour nous, Argentréens, le bien
vivre ensemble, ce sont tous les actes de
générosité que nous pouvons accomplir au
quotidien et qui passent par nos enfants,
nos anciens et nous ...
Alors, du lundi 17 octobre au dimanche 23 octobre, ensemble et à tout âge soyons des acteurs,
proches et solidaires afin que le regard porté par nos sociétés sur les réalités du vieillissement et du
grand âge ne véhicule plus son cortège d’images dégradées reflets d’une collectivité qui ne veut plus
vieillir. Parce que nos anciens nous en avons et nous savons que Papi ou Mamie, nous en aurons toujours
besoin.
Monique Sockath

Remise des articles auprès de Rachel PUECH, service communication,
du lundi au vendredi avant le 20 du mois précédant la parution :
secretariat@argentre-du-plessis.fr ou 02 99 96 61.27
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Vie municipale
En bref… Les dossiers évoqués lors
du conseil municipal du 19 septembre 2011
Approbation de l’avant projet sommaire de l’extension de l’école Jean-Louis ETIENNE
Lors du Conseil Municipal du 12 octobre 2009,
l’esquisse du projet d’extension de l’école
Jean-Louis Etienne avait été approuvée.
Ce projet est le fruit d’une concertation menée au sein d’un comité consultatif composé
de représentants de la commission municipale finances et éducation, de la directrice et
d’enseignants de l’établissement scolaire, de
parents d’élèves membres du conseil d’école.

Le lieu d’implantation de cette extension a
ainsi été mûrement réfléchi afin d’intégrer
ce projet au sein d’une configuration globale
qui permet aux enfants d’accéder au bâtiment
par un chemin piétonnier, de bénéficier de la
proximité des bâtiments préexistants comme
l’espace restauration, la salle de motricité….
Compte tenu des différentes analyses financières réalisées, intégrant notamment les

nouvelles normes relatives aux règles parasismiques, et l’évolution des effectifs scolaires, il a été demandé au cabinet Archipôle
de présenter le projet initial en trois phases.
La première phase de ce projet comprend la
construction d’un bâtiment avec notamment
six classes à l’étage, ainsi que l’aménagement de la cour et d’une partie des extérieurs,
pour un coût estimatif de 1 348 000 Euros HT,
l’ensemble devant être terminé pour la rentrée
scolaire 2013.
Le Conseil Municipal a validé à l’unanimité
l’avant-projet sommaire de l’extension de l’école
Jean-Louis Etienne qui leur a été présenté.

ZAC de Bel Air : lancement d’une procédure d’expropriation
en cas d'échec des négociations
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC de Bel Air, la commune a engagé depuis plusieurs
mois, des négociations près des propriétaires fonciers. Un certain nombre d’accords amiables ont
été trouvés, d’autres n’ont pu être concrétisés. Afin de mener à bien cette opération, la Commune
doit pouvoir avoir la maîtrise de l'ensemble des terrains situés à l'intérieur du périmètre de la ZAC.
C’est pourquoi le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de recourir à la procédure d'expropriation en cas d’échec des négociations.

À noter
> Dates des prochains

conseils municipaux :
17 octobre 2011, 14 novembre 2011,
12 décembre 2011

Autres dossiers municipaux
Site internet de la commune
Le site internet de la commune a été mis en
ligne et est à nouveau consultable. L’ensemble
de son ergonomie a été repensée et son
contenu enrichi. De nombreuses nouveautés
sont ainsi à votre disposition pour une présentation exhaustive de la commune et de
l’ensemble de ses services. Vous pouvez donc
vous connecter sur www.argentre-du-plessis.fr.
Bonne navigation !

Inscriptions sur les listes
électorales
Dans la perspective des prochaines élections
qui auront lieu en 2012 :
- L’élection présidentielle les 22 avril et 6 mai 2012
- L’élection législative les 10 et 17 juin 2012
Les nouveaux arrivants, les personnes qui ont
changé d’adresse au sein d’Argentré-du-Plessis, les personnes dont l’état civil a été modifié, doivent se présenter en mairie avant le 31

décembre 2011 pour s’inscrire sur
les listes électorales. Ces personnes
doivent se munir d’une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité en
cours de validité ou dont la validité
a expiré dans l’année précédant le
dépôt de la demande d’inscription, permis de
conduire, permis de chasser avec photographie délivré par le représentant de l’Etat...)
et d’un justificatif de domicile récent (facture
EDF, eau, déclaration d’impôts...).
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Vie municipale
Arrêté d’abrogation de la
sécheresse

Bibliothèque
d’Argentré-du-Plessis

L’arrêté préfectoral du 14 septembre 2011
qui abroge celui du 5 septembre 2011 vise à
limiter ou suspendre les prélèvements d’eau
dans le département d’Ille-et-Vilaine pour faire
face aux conséquences de la sécheresse et au
risque de pénurie d’eau.

> La bande dessinée
Du 5 au 31 octobre 2011
Exposition « la Technique du
9ème art »

Cours de sculpture
Cette année, il a été ouvert des ateliers de
sculpture dispensés par l’école d’Arts Plastiques de Vitré Communauté. Ces cours sont
ouverts aux enfants à partir de 5 ans et aux
adultes. Ils ont lieu dans la salle Louise Bourgeais au Centre Culturel « Le Plessis Sévigné ». Différents supports et techniques sont
utilisés comme la terre glaise, le plâtre, le
bois, le béton cellulaire, le grillage, le métal,
le modelage, la taille directe, l’assemblage…
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre
l’école d’arts plastiques au 02.99.74.68.62 ou
vous rendre directement au Centre Culturel
lors d’un cours le mardi soir de 17h à 18h30.

Lire et écrire de la bande dessinée
Cette exposition propose de comprendre,
de façon graphique et attractive, les mécanismes de la bande dessinée.
Codes, techniques et étapes du processus de création sont détaillés, à partir
d'exemples tirés de bandes dessinées de
qualité.
Cette exposition sera suivie d’une rencontre
avec un auteur de Bande Dessinée prévue
en novembre

> « Lectures-Sirop ! »
Le mercredi 26 octobre 2011,
de 10h à 12h :
Le programme de « lectures-Sirop! »
La bibliothèque organise une matinée lecturessirop le 26 octobre prochain de 10h à 12h.

L’équipe de la bibliothèque vous propose de
participer aux choix de livres enfants pour
étoffer et enrichir la bibliothèque de nouveautés.
Ces lectures sont destinées aux enfants à
partir de 5 ans et à leurs parents. Durant
deux heures, Simon de la librairie M’lire de
Laval présentera des albums, des documentaires, des bandes dessinées et des romans
pour les adolescents.
« Rien, absolument rien, ne peut se transmettre sans passion. Quand les enfants découvrent le plaisir que nous avons à leur lire
des textes émouvants, sérieux ou amusants,
ils ne peuvent qu'éprouver le désir de lire
et de partager cette lecture », précise Linda
LOUVEL, la bibliothécaire.
Alors rendez-vous le
26 octobre
pour
de
belles surprises et de
nouvelles
émotions !

Vie locale
Cin'Évasion
Le cinéma a fait sa rentrée le 31 août sur les chapeaux de roues
avec pas moins de 32 séances programmées ce mois-ci. Avec un
tel programme et des départs de bénévoles pour des raisons
personnelles ou professionnelles, le cinéma recrute !

Commémoration
du 11 novembre

Le cinéma compte 45 bénévoles qui consacrent chacun en moyenne 3 à 5 heures
chaque mois pour assurer le bon fonctionnement de la structure. En contrepartie,
les bénévoles intègrent « la grande famille » du cinéma d’Argentré et accèdent
gratuitement aux séances qu’ils souhaitent.
Si vous souhaitez contribuer à la vie de Cin’évasion vous pouvez proposer vos services
aux équipes suivantes :
- Les caissiers assurent la billetterie.
- Les placeurs accueillent le public dans la salle, vendent les bonbons et veillent à ce que
la séance se passe dans de bonnes conditions (relation avec l’opérateur pour le réglage du
son et de l’image…). C’est la seule équipe que l’on peut intégrer dès 16 ans.
- Les opérateurs préparent le film, le projettent et règlent le son et l’image en coordination
avec le placeur.
- Les monteurs / démonteurs réceptionnent les films en début de semaine et les montent.
Cela consiste à recoller 5 ou 6 bobines de pellicules entre elles pour n’en former qu’une. A
l’inverse, à la fin de la semaine, ils démontent le film pour l’expédier dans la salle de cinéma
suivante.
Pour chacun des ces postes, une petite formation accessible à tous est assurée.

Si vous avez l’âme cinéphile et que l’une de ces activités vous intéresse, n’hésitez
pas à nous contacter par téléphone au 02 99 96 71 29 aux heures des séances ou
par mail : equipe@cinevasion.org
Vous pouvez également vous adresser directement à l’accueil du cinéma lors des séances.
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L’association des Anciens Combattants
organise son rassemblement afin de
commémorer son 93ème anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918, le vendredi
11 novembre à 10h15 devant la Mairie.
À 10h30, aura lieu une messe du souvenir
suivie d’un dépôt de gerbes et d’un
recueillement aux Monuments aux Morts.
Toute la population est cordialement invitée à
cette manifestation du souvenir.
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur
sera servi à la salle des Jeunes d’Argentré.
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Vie locale

Les commerçants du marché
Le marché hebdomadaire a lieu tous les jeudis matin, de 8h à 13h, place du Général de Gaulle. Une quinzaine de commerçants vous accueillent, vous conseillent et vous proposent des produits alimentaires et du quotidien. N’hésitez pas à venir
les découvrir !

SAS RIBAULT

Patrick PATY

Loïc BARRE

Jean-Pierre
& Annick CARRE

Saulnières
Charcuterie artisanale
Fabrication de tous ses produits. Porc
Bleu Blanc Cœur (saucisse, boudin,
lard salé, cuit…)
Commandes du mardi au samedi à
partir de 14h au 02.99.44.71.78
Moutiers / Produits de la ferme,
Charcuterie –volaille, foie gras
Fabrication artisanale.
Vente au détail,en demi-gros
Vente directe au magasin de la ferme.
Commandes au 02.99.96.07.62 ou
06.11.77.52.68

EARL LEDUBY

Vitré / Horticultrice
Production de plants pour le
potager, fleurs, fraisiers, salades,
chrysanthèmes, légumes d’hiver.
Commandes au 02.99.75.30.22 ou au
06.81.61.76.15

Hubert LURON

Fruits et légumes
Panel très varié de fruits et
de légumes. Commandes au
06.26.81.17.61

Le Rheu / Poissonnerie
Arrivage journalier, grand choix de
poissons, coquillages et crustacés
en direct de la Turballe-St-Guénolé.
Commandes au 02.99.54.30.15 ou au
06.81.32.80.83

Etrelles / Produits fermiers
Vente de toutes volailles fermières
toute l’année et daims pour les fêtes
de fin d’année. Vous pouvez passer vos
commandes au 02.99.96.51.00

François
& Blandine JOUVRY

Galettes et crêpes / Sandwichs
Fabrication artisanale de crêpes et de
galettes. Vente de sandwichs et frites.
Commandes au 06.43.60.92.05

Marie-Josèphe BREJUIN
Le Pertre
Produits fermiers
Vente de volailles et légumes. Vous
pouvez passer vos commandes au
02.99.96.94.02

Jean-François LE JEUNE
Aux plaisirs du jardin
Rannée / Horticulteur
Production de plants pour le potager,
de fleurs annuelles, bisannuelles,
vivaces et chrysanthèmes.
Commandes au 02.99.96.27.04

Mickaël LAINE

Pizzéria artisanale
Vous pouvez passer vos commandes
au 06.67.60.43.33

Josiane MERET

Etrelles / Crèmerie - Fromagerie
Tous produits fromagers. Grande
variété de fromages fermiers, beurre
au détail…
Commandes au 06.83.19.79.10

Bais
Produits fermiers Label rouge
Vente de jambonneau, rôti de porc,
jarret de porc et poulet fermier
Label Rouge. Commandes au
06.65.50.26.03

La Galette Vitréenne
Nadine KEROUREDAN

Montreuil-sous-Pérouse
Galettes et crêpes
Fabrication artisanale de crêpes et
de galettes. Vente de sandwichs,
saucisses/frites, galettes saucisses et
composées. Vous pouvez passer vos
commandes pour le midi ou pour le
week-end au 06.60.96.46.87

Isabelle FORVEILLE

Vente de vêtements pour femmes
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info du mois
L’action sociale au service
de la population
Le Centre Communal d’Action Sociale a pour vocation de répondre aux besoins de la population notamment dans les
domaines du logement, de la santé, de l’aide sociale entre autre. Il est composé d’élus et de membres nommés. Il est géré
par un conseil d’administration. Ensemble, ils proposent et mettent en place différentes actions telles que la collecte de la
banque alimentaire, la semaine bleue ou les après-midi détente.

SEMAINE BLEUE 2011 du 17 au 23 octobre
PROGRAMME :
Mardi 18 Octobre :
- 14h30 Salle Ouessant : « Le laboratoire du goût » animation proposée par la bibliothèque
municipale avec la participation des adultes et des enfants des écoles (échanges et jeux animés
pour découvrir les mécanismes du goût).

Mercredi 19 octobre :
La semaine bleue programmée du 17 au 23
octobre est l’occasion de démontrer que les
générations qui parviennent aujourd’hui à
l’âge de la retraite ou à la fin de leurs activités professionnelles témoignent de santé, de
dynamisme. Ces valeurs ne doivent pas seulement être reconnues mais retenues et utilisées.
L’objectif de cette semaine est de mettre en
honneur retraités et personnes âgées comme
acteurs réels du temps présent.

Collecte de la banque
alimentaire

La campagne nationale de collecte des produits alimentaires et d’hygiène est programmée les vendredi 25 et samedi 26 novembre
2011 dans les supermarchés Intermarché et
Mutant.
Nous lançons d’ores et déjà un appel aux bénévoles qui peuvent donner un moment pour
accueillir les donateurs.
Vous pouvez prendre contact avec Isabelle
Gadebois au 02.99.96.55.14.

Visites des bénévoles chez
les personnes âgées
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Grâce à une équipe de 15 bénévoles, le CCAS a
réussi à fidéliser des temps d’échanges amicaux
auprès d’une quarantaine d’aînés, à leurs demandes, dans un climat chaleureux et convivial.

- 9h30, Centre de Loisirs Planet’jeunes :
Atelier de confection, de décorations entre nos aînés et les enfants du centre.
- 11h, Vergers de Launay : Goûtez aux saveurs d'Antan. Apportez vos mets à cuire au four à pain.
- 14h, salle Ouessant : Conférence sur le thème « Comment bien s’alimenter » pour tout public,
avec Mme Salmon, diététicienne.
- 14h15 maison de retraite : Atelier culinaire avec les résidents et les enfants du centre de loisirs
- 15h, salle Ouessant : Jeux d'expression entre Planet'Jeunes et les adultes.
- 15h30, salle Ouessant : Chants interprétés par la chorale des enfants.
- 16h00 : Goûter proposé par l’Espace Jeunes.

Jeudi 20 octobre :
- 10h à 12h, Marché hebdomadaire :
Animé par M. Mouton, Accordéoniste, et M. Sorin, Batteur.
Pour rappel, cette action a été institutionnalisée à la suite d’un constat d’isolement et
de solitude relevé lors des interventions de
l’équipe médico-sociale, notamment chez les
bénéficiaires de l’A.P.A.
Le CCAS est pleinement dans sa mission d’intervention et de renforcement du lien social.
Quoi de plus naturel qu’à Noël et le jour de
leur anniversaire, une attention particulière
leur soit manifestée ; ce qui les enchante
énormément.

« Après-midi détente »
Le CCAS et l’ADMR poursuivent leurs actions
spécifiques auprès des aînés de la commune
qui peuvent plus difficilement intégrer les
structures associatives habituelles. Des animations mensuelles appréciées, pensées
longtemps à l’avance, leur sont proposées
tous les 4èmes mardi du mois.
Des bénévoles et des professionnels de l’ADMR assurent le transport et accompagnent
les participants dans diverses réalisations ou
sorties (cinéma, théâtre, compositions florales,
bricolage.. .)
L’ADMR assure le financement de l’action. Une
petite participation est demandée aux adhérents.

Médaille de la Famille
Française
Parmi les missions de l’Union Départementale
des Associations familiales d’Ille et Vilaine
figure le Service Départemental de la Médaille
de la Famille Française.
Cette distinction honorifique met en valeur la
dignité des familles et les qualités éducatives
dispensées à leurs enfants. Décernée aux
familles de 4 enfants ou plus dont l’aîné aura
au moins 16 ans avant la fin mai 2011, elle
rend hommage à leurs mérites et témoigne de
la reconnaissance de la nation.
Aux familles qui réunissent les conditions, sont
attribuées :
- la médaille de bronze – 4 ou 5 enfants
- la médaille d’argent – 6 ou 7 enfants
- la médaille d’or – 8 enfants et plus
Pour la promotion 2012, les inscriptions sont
recevables en mairie jusqu’au 10 décembre
2011 en se munissant du livret de famille et,
éventuellement, des certificats de scolarité des
enfants.
La remise de médailles est programmée le jour
de la Fête des Mères. Pour 2012, ce sera le
dimanche 3 juin.
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Vie associative
« Vivre à Argentré »
organise les randonnées du Téléthon

Thé à la menthe ou t’es citron ?

Dimanche 23 octobre
Pour cette nouvelle édition du
Téléthon, l’association « Vivre à
Argentré » a décidé de vous faire
découvrir les parcours réalisés par
les élèves des écoles élémentaires
de la commune ainsi que la section
« Environnement » du Collège, dans
le cadre du projet « Un chemin, une école ».
Deux itinéraires vous sont proposés : celui
baptisé « Levez la tête » de 3,5 km, au cœur
de la cité, qui permet de découvrir des choses
qu’on ne voit pas habituellement ; celui de « la
salamandre » de 8,5 km, qui fait le tour de tous
les sites intéressants de la commune.
Plusieurs formules s’offrent à vous :
- parcourir l’un des deux circuits,
- un parcours libre (avec la carte en secours)
ou accompagné sur l’un ou l’autre des itinéraires balisés,
- un petit exercice de réflexion avec la recherche
de quelques réponses à des questions en lien
avec l’histoire, ou l’environnement.
Tous les départs auront lieu place de la Poste.
Les informations complémentaires (horaires…)
seront données par voie de presse et d’affichage.
Tarifs : 2 € ou 3 € par personne, avec
gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.
Les fonds seront entièrement reversés
à l’AFM (Association Française des
Myopathies). L’association Vivre à Argentré
offrira un goûter à l’arrivée à tous les
participants.

Local jeunes

Molière 2011
de la meilleure
pièce comique

Au centre culturel Le Plessis Sévigné, vendredi 18
et samedi 19 novembre à 20h30, venez découvrir
cette comédie en deux actes de Danielle Navarro et
de Patrick Haudecoeur, jouée par la troupe des Flagrants Délires.
Le sujet est simple : A quelques jours de la première représentation d’une pièce de boulevard, rien
n’est prêt. Le soir de la première, la metteuse en
scène, les acteurs, la costumière, les techniciens
enchaînent les catastrophes, dans une apothéose de
quiproquos et de gags inattendus.
Ce petit bijou de comédie va emporter le spectateur dans une avalanche de rires !!!!

Tarifs et réservations sur le programme ci-joint.

Association FELA :
« José et p’tit Reuné »
En spectacle le 5 novembre 2011
Centre Culturel « Le Plessis
Sévigné »

Dans le but d'organiser un voyage à la fois humanitaire
(initier les jeunes camerounais l'instant d'une semaine à
l'outil informatique) et éducatif (apprendre un autre mode de vie, une autre culture) pour le Cameroun, l'association FELA d'Argentré-du-Plessis en collaboration avec les jeunes footballeurs de
l'entente « Les Portes de Bretagne » dirigés par Gilbert LEMERCIER entreprend des actions pour
financer son projet.
La première action inspirée par l'opération « 100% pour les associations » du Crédit Mutuel de
Bretagne a été une réussite. Près de 1300 € ont été récoltés.
Pour la deuxième, ce sera au tour de « José et ptit Reuné » de soutenir le projet FELA en offrant
aux argentréens une soirée comique digne de ce nom. Deux heures de rire à ne pas en finir.

Tarifs et réservations sur le programme ci-joint.

Comité des Fêtes : Repas dansant
le 12 novembre 2011 à 19h30
au Centre Culturel « Le Plessis Sévigné »

Comme chaque année, le comité des fêtes organise une soirée conviviale ouverte à tous. Pour
l’association, c’est l’occasion de remercier tous ses partenaires et bénévoles qui consacrent de
leur temps et de leur énergie lors des différentes manifestations.
Cette soirée, au prix de 18 € par personne pour les non bénévoles et 9 € pour les enfants de
moins de 12 ans, comprend le repas complet (apéritif + boissons) et la soirée dansante.

Les réservations sont à faire au Magasin Florêve, rue Alain d’Argentré ou auprès de
Joseph Gautier, 18 boulevard des Saulniers au 02.99.96.55.65 ou au 06.86.00.22.41
Le local jeunes sera ouvert la première semaine des vacances de la Toussaint du 22 au
29 octobre 2011.
L’animatrice invite tous ceux qui le souhaitent
à pousser les portes du local le vendredi 21
octobre à partir de 20h30 pour une soirée
d’échanges et de présentation, avec l’animatrice autour d’un café. Le planning des activités sera diffusé aux collégiens et disponible en
mairie ou au local jeunes.

Espace Pierre de Coubertin, rue des Sports.
Tél. 02.99.96.59.77 ou 06.11.95.22.29

L'association "Les Jeunes d’Argentré"
organise 2 super lotos
Ils auront lieu le samedi 29 octobre 2011 au Centre Culturel « Le Plessis
Sévigné » à 14h et à 20h (ouverture des portes à 12h30)
De nombreux lots sont à gagner : des bons d’achat de 20 € à 500 €,
1 caméscope numérique, 1 lecteur DVD portable, 1 TV LCD, 1 GPS,
1 centrale vapeur, et de nombreux autres lots de valeur…

Les réservations sont gratuites et conseillées au 06.85.39.45.24.
Venez nombreux !
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État-civil

bloc notes
L’Assurance Maladie communique…
« Je préserve ma santé, je me fais vacciner »

Naissances
14/09

Evan BREVAULT, Les Rouaudières

15/09

Johan LEMAIRE, 25 rue Georges Sand

19/09

Gabin PLASSIER, 2 square Franche Comté

20/09

Zélie MOREL La Jacotière

MARIAGES
03/09
03/09
17/09
17/09

Joël GONCALVES PIRES STRECHT, gestionnaire en ressources humaires,
Viry-Châtillon & Anne ROLLAND, coiffeuse, Argentré-du-Plessis
Marc RAGOT, militaire, Argentré-du-Plessis & Christelle GAIGNE,
infirmière, St-Projet-st-Constant

Anthony HURIAU, cadre consultant & Angélique FADIER,
professeur des écoles, Argentré-du-Plessis

Patrice FREREUX, mécanicien, Bais & Lucie PERDRIEL, ouvrière de
production,Argentré-du-Plessis

DÉCÈS
07/09
28/09

Raymond BOISARD, 68 ans
André PERRUDIN, 83 ans

5 rue Ambroise Paré

La Nouvelle guerre des boutons
Mars 1944. Alors que la planète est secouée par les
soubresauts de la guerre mondiale, dans un petit coin
d’une campagne française se joue une guerre de
gosses…
Samedi 15 Octobre 20h00
Dimanche 16 Octobre 17h00

Présumé Coupable

Cin’Évasion

Le film raconte le calvaire d'Alain Marécaux - "l'huissier"
de l'affaire d'Outreau - arrêté en 2001 ainsi que sa
femme et 12 autres personnes pour d'horribles actes de
pédophilies qu'ils n'ont jamais commis ...
Samedi 15 Octobre 22h00
Dimanche 16 Octobre 20h00
Lundi 17 Octobre 20h30

Nouvelle adaptation du roman Les Trois mousquetaires
d'Alexandre Dumas.

Dimanche 16 octobre

Tous les jours, du lundi au samedi, vous avez la possibilité de vous
rendre sur Vitré en partance d’Argentré-du-Plessis (aller/retour). Le
départ se fait auprès de la Poste (près de la boîte jaune).
Départ d’Argentré-du-Plessis

7h33

8h38

13h27

17h57

Arrivée à VITRE Le Mée

7h40

8h45

13h35

18h04

Arrivée à VITRE Champ de Foire

7h42

8h47

13h37

18h06

Arrivée à VITRE Gare SNCF

7h45

8h50

13h40

18h09
19H15

Départ de Vitré Gare SNCF

8h50

16h55

18h10

Départ de Vitré Champ de Foire

8h54

16H59

18h13

19h18

Départ de Vitré Le Mée

8h56

17h01

18h15

19h20

Arrivée à Argentré-du-Plessis

9h04

17h09

18h23

19h28

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)

Fest-Noz organisé par Spered Ar Vro à 21h, Centre Culturel le Plessis Sévigné
Association des anciens combattants : après midi dansant animé par Michel GROLLEAU,

Vendredi 21 octobre

Club de l’amitié : Concours de belote cantonal, 13h30, salle Ouessant

Vendredi 21 octobre

Local jeunes : soirée d'échanges et de présentation, à partir de 20h30

Du 17 au 23 octobre

Semaine Bleue

Dimanche 23 octobre
Samedi 29 octobre

Agenda

Horaires du bus illenoo

Quelques numéros importants à connaître :

Les Trois Mousquetaires

Samedi 15 octobre

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…

8 route du Bois Gros

Vendredi 21 octobre 20h30
Samedi 22 octobre 20h30
Mardi 25 octobre 20h30

L’Assurance Maladie incite les personnes les plus vulnérables : les plus de 65
ans et les personnes atteintes de certaines maladies chroniques et affections de
longue durée (ALD), à se faire vacciner contre la grippe saisonnière.
Cette année, la période de vaccination se déroulera du 29 septembre 2011 au
31 janvier 2012. Les bons de prise en charge sont envoyés par l’Assurance
Maladie aux personnes concernées. Les vaccins sont disponibles en pharmacie.
La grippe saisonnière n’est pas un simple rhume, c’est une maladie à
prendre au sérieux qui peut entraîner des complications parfois graves.
Les virus grippaux pouvant être chaque année un peu différents, il est nécessaire que la vaccination soit adaptée et renouvelée annuellement pour
être efficace.Le vaccin est gratuit pour les personnes âgées de 65 ans et
plus et les personnes souffrant de certaines maladies chroniques.

Jeudi 3 novembre
Samedi 5 novembre

Randonnée du Téléthon, organisée par Vivre à Argentré (voir article page 7)
Association des Jeunes d'Argentré, deux lotos, Centre Culturel Le Plessis, 14h et 20h
Club de l’amitié : après-midi dansant animé par Michel Grolleau
Spectacle humoristique « José et p'tit Reuné » organisé par l’association FELA, Centre Culturel Le Plessis Sévigné

Vendredi 11 novembre

Commémoration du 93ème anniversaire de l'Armistice, rassemblement à 10h15 devant la mairie

Vendredi 11 novembre

Fest-noz organisé par l’association Evit Ar Blijadur, Centre Culturel Le Plessis Sévigné

Samedi 12 novembre

Repas dansant organisé par le Comité des Fêtes, Centre Culturel « Le Plessis Sévigné, 19h30 (voir article page 7)

Vendredi 18 Novembre

Pièce de théâtre « Thé à la menthe ou t’es citron », Centre Culturel « Le Plessis Sévigné », 20h30

Samedi 19 novembre

Pièce de théâtre « Thé à la menthe ou t’es citron », Centre Culturel « Le Plessis Sévigné », 20h30

Dimanche 20 novembre
Ven. 25 et Sam. 26 nov.
Vendredi 9 décembre

Canicross au Moulin Neuf, à partir de 9h
Collecte de la banque alimentaire
Marché de Noël organisé par Point A, rue Alain d'Argentré

