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L'histoire d'une commune s'écrit à travers la vie de ses
habitants, mais aussi à travers l'évolution de ce qui constitue
son patrimoine bâti et non bâti.
Lorsque cet « Argentré Infos » arrivera dans votre boîte aux
lettres, une nouvelle page d’histoire commencera à s'écrire
pour le bâtiment du « Moulin Neuf » situé rue des étangs.
C'est en 1971, que le Conseil Municipal de l'époque, présidé
par M. Victor PASQUET, Maire, a commencé à réfléchir et à
s'intéresser à l'acquisition de l'étang du Moulin Neuf et de son
environnement, Mme la Marquise d'Argentré, propriétaire,
décidant de vendre certains de ses biens. La concrétisation
de ce projet d’acquisition d’une superficie d'une superficie de
plus de 12 hectares se fit par une délibération prise à bulletin secret le 23 mars 1972. Sur cette
propriété, se trouvaient deux bâtisses importantes : le bâtiment du Moulin proprement dit et
celui des écuries qui était loué au haras d’Hennebont certains mois de l’année.
L'objectif des élus était alors, de permettre à la population argentréenne de pratiquer une
activité de loisirs autour du plan d’eau : la pêche, et de lui donner un lieu de convivialité pour
les promenades familiales.
Les conseils municipaux qui se sont succédés depuis, ont assuré régulièrement des travaux
d'entretien sur tous les espaces non bâtis et sur les bâtiments :
- curages et vidanges de l’étang
- aménagement d’un sentier piétonnier tout autour de celui-ci
- aménagement paysager de la prairie avec mise en place d’une aire de jeux
- réfection de la toiture du bâtiment principal en 1990
- aménagement d’un gîte d’étape dans les anciennes écuries
Depuis le début de ce mandat, une réflexion a été conduite par les élus afin de redonner vie à
une partie du bâtiment principal tout en lui gardant une destination au service du public.
Le besoin avéré en salles sur la commune a fait naître l’idée d’une réhabilitation en salles de
réunion avec une mise à disposition aux associations argentréennes et aux entreprises.
Je vous invite donc vivement à venir visiter les salles réhabilitées le samedi 29 septembre de
14h30 à 16h30 lors des portes ouvertes organisées à votre intention.
A l'occasion de cette rentrée scolaire, je formule des vœux de réussite pour tous les enfants et
les jeunes qui ont repris le chemin de l’école, et souhaite qu'ils s'épanouissent pleinement tout
au long de cette nouvelle année scolaire.

√ En bref…le compte rendu

du Conseil Municipal
du 3 septembre 2012
√ Portes ouvertes au
Moulin Neuf
√ Informations travaux
√ Disque de stationnement
√ Présentation du nouvel agent
√ Rentrée littéraire à la
Bibliothèque Municipale
p.5

L'info du mois
√ Un panel d'activités

au « Plessis Sévigné »

p.6

Vie associative
√ Association Cin’Evasion
√ Association Art en Ciel

p. 7

Vie locale
√ Inscriptions au Conservatoire de
Musique et d’Art Dramatique
√ Jumelage
√ Bienvenue au nouveau Directeur

En cette période de difficultés économiques, mes vœux vont aussi vers nos entreprises et leurs
salariés afin que la sérénité, le respect et la motivation continuent de les animer !

p.8

Bonne rentrée à tous !

Agenda / État-civil / Cinéma

Remise des articles auprès d’Hélène DIARD, service communication,
du lundi au vendredi avant le 20 du mois précédant la parution :
communication@argentre-du-plessis.fr ou 02 99 96 88 00
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Vie municipale

Comité de lecture : Aurore Salmon, Chantal Bouin, Johann Ribette, Florence Hamon, Jean-Noël Bévière,
Claude Cailleau, Agnès Da Silva 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… Compte-rendu du Conseil Municipal
du lundi 3 septembre 2012

Zone d’Activités de la Frotière
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la vente de deux terrains, l’un de 2 000 m² et l’autre de 1 600 m²,
afin de permettre l’installation des entreprises de M. Bellier (entreprise de placo) et de M. Bodivit (fabricant de
piquets de clôture), au sein de la deuxième tranche du Parc d’Activités de la Frotière.

À noter
>

Dates des prochains
conseils municipaux
• Lundi
• Lundi

8 Octobre • Lundi 12 Novembre
10 Décembre

Avis de création d’une Zone de Développement Eolien
(ZDE)
Après une étude complémentaire, l’implantation d’une ZDE sur notre commune est à nouveau envisageable.
Cette dernière pourrait trouver sa place dans un périmètre restreint, éloigné de la forêt du Pertre, dans une
intégration paysagère par rapport au Château des Rochers Sévigné à une hauteur maximale de 126 mètres
(éolienne classique d’environ 2 mégawatts). Le Conseil Municipal a autorisé Vitré Communauté à constituer
un dossier de création de ZDE sur Argentré-du-Plessis.

Finance Active
Le Conseil Municipal a décidé de collaborer avec la société Finance Active afin de bénéficier d’appuis, de
conseils et d’audits de spécialistes en gestion active de nos emprunts. La mission principale de cette société
sera d’accompagner les élus lors de nouveaux emprunts, dans le suivi des taux et le cas échéant lors de
renégociations.

Charte « Ya d’Ar Brezhoneg »
Le Conseil Municipal a nommé Monsieur Jean-Noël Bévière, élu référent de ce projet ainsi que Madame Rachel Puech, agent référent pour le suivi administratif. Avec la Commission Communication, ils auront à mettre
en place 5 actions qui seront dévoilées lors de la signature officielle de la charte le samedi 20 octobre 2012.

Convention avec l'accueil de loisirs Planet’jeunes
Le Conseil Municipal approuve la convention d’objectifs qui sera passée entre l’association Planet’Jeunes et
la mairie. Ce document définit l’organisation financière et fonctionnelle de l'accueil de loisirs.

Extension de l’école
Jean-Louis Etienne
Suite à la consultation en procédure adaptée entre le
14 juin et le 12 juillet 2012, 83 offres ont été réceptionnées en mairie.
Les offres ont été ouvertes en Commission de Marchés le mardi 17 juillet 2012, puis analysées par
le cabinet Archipôle. La commission a décidé de
suivre ses préconisations. Le jeudi 2 août, le pouvoir
adjudicateur a donc attribué les 17 lots du marché.
Le Conseil Municipal a pris acte de ces décisions
et autorise le Maire à signer les marchés avec les
entreprises.

Autres informations municipales
Portes ouvertes de la salle de réunion du Moulin Neuf
Après plusieurs mois de travaux, le Moulin Neuf partiellement rénové, est prêt à accueillir les associations et
les entreprises. Des portes ouvertes sont organisées le samedi 29 septembre 2012 de 14h30 à 16h30
alors, venez découvrir ce nouvel équipement.

Disque de stationnement

Information travaux
Le réseau de transport d’électricité porte à la connaissance des argentréens que des travaux de peinture, nécessaires à l’entretien de la ligne
électrique à 90 kV « Argentré du Plessis - Laval », vont être entrepris
sur le territoire de la commune du 1er octobre au 3 novembre 2012.

Depuis le 1er janvier 2012, un nouveau modèle de
disque de stationnement doit être utilisé en zone
bleue. Ce disque est disponible en mairie au prix
de 1€.
Nous vous rappelons que les zones bleues autorisent les véhicules munis d’un disque à stationner
gratuitement pour une durée de 15 min ou 1h30 en
fonction des emplacements. Au-delà de ce délai,
toute personne qui n’aura pas déplacé son véhicule encourt une amende (art R 417-3 du code de
la route).

3

vie municipale
Céline Ricard,
nouvel agent à la mairie
Céline Ricard a pris ses fonctions le 20 août dernier pour
remplacer Charlotte Thézé. Arrivée de Rennes Métropole,
elle a occupé pendant 7 ans un poste d’agent administratif
au service "Gestion des déchets" puis au service « Métro ».
Au sein de la mairie d’Argentré-du-Plessis, elle a en charge
la location des salles et du matériel, la facturation de la
cantine et de la garderie. Elle complète l'équipe des agents
assurant l’accueil et l’état civil.

Effacement des réseaux et rénovation
de l’éclairage public de la rue du Général
Leclerc et de la place Notre Dame
La commune a engagé depuis plusieurs années un programme d’effacement
des réseaux et de rénovation de l’éclairage public. Cette année, c’est la rue
du Général Leclerc et la place Notre Dame qui feront peau neuve, permettant
ainsi la jonction entre le boulevard des Saulniers et la rue Alain d’Argentré.
Le coût de ces travaux s’élève à 155 378 € pour la commune, auquel s’ajoute
une subvention de 63 180 € du Syndicat Départemental d’Energie (SDE 35).
Infos pratiques :
Jusqu’à fin novembre, pendant l’exécution des travaux et selon l’avancement de
ceux-ci, la circulation des véhicules sera réglée par demi-chaussée à l’aide de feux
tricolores. La vitesse sera également réduite à 30km/h. Des déviations pourront être
mises en place pour faciliter la circulation. Quant au stationnement, il sera interdit
aux abords du chantier. La circulation des piétons et l’accès des riverains seront
maintenus en permanence.

Rentrée littéraire à la bibliothèque
La Bibliothèque Municipale doit son fonctionnement à une équipe de 18 bénévoles
accompagnée par un agent municipal. Ils s’impliquent dans le choix des livres, la préparation des animations, la réparation, l’emprunt et le rangement des livres. En 2011,
le fond documentaire qui s’enrichit régulièrement (8700 livres et 300 DVD), a profité à
700 adhérents (dont 60 nouvelles familles). En 2011, 21 500 livres ont été prêtés par
la Bibliothèque.
Dès septembre et jusqu’au 20 octobre, suivez l’actualité littéraire lors de présentations de livres. La Bibliothèque organise également des accueils de groupes, des rencontres d’auteurs ou d’illustrateurs.
Du 3 octobre au 3 novembre, une exposition « Saveurs d’auteurs, souvenirs de Bretagne » dévoilera quelques souvenirs ou anecdotes d’auteurs amoureux de la région, à
travers des recettes bretonnes (crêpe de sarrasin, Kig ha farz, Noix de Saint-Jacques
poêlées …).
Dans le cadre de la Semaine du Goût, des contes sur la gourmandise seront joués au
Centre culturel « Le Plessis-Sévigné » le mardi 16 octobre à 18h (à partir de 3 ans).
Contact : Bibliothèque Municipale
02 23 55 00 46 ou www.argentre-du-plessis.fr

Un panel d'activités

Le Centre culturel « Le Plessis Sévigné » offre de nombr
Depuis son inauguration en mai 2011, une programma
apprécier. Les associations peuvent également y organis
Aussi, l'équipement met à la disposition des particuliers
manifestations (séminaires, banquets, fêtes de famille,
Info pratique :
Toute demande de réservation s’effectue auprès de
Guillaume Leport au 02 99 96 20 20 / 06 18 20 13 22.

Zoom sur… les premiers

mariés du Plessis Sévigné !

Monsieur et Madame Belloir sont l'un des quatre couples qui
a célébré son mariage cette année au "Plessis Sévigné". Nous
avons recueilli leurs impressions :
« Nous avons apprécié les prestations proposées par le Centre
culturel : sa cuisine moderne, son bar intérieur...Cela nous a permis d'organiser le vin d'honneur à l'intérieur alors qu'il pleuvait
des cordes !
La salle de réception étant grande, cela nous a permis de profiter
du repas et de danser sans avoir à nous soucier de déplacer
les tables. De plus, elle permet de nombreuses possibilités en
matière de décorations. Nous avons été très heureux de pouvoir
fêter notre mariage dans cette salle !».
Nous leur présentons tous nos vœux de bonheur !

Photos de Laurence Jacquard

Des cours d’arts plastiques
et de musique …
Les écoles d’Arts Plastiques et le Conservatoire de
Musique* de Vitré Communauté dispensent leurs
cours au sein du Centre culturel. Après une année d’utilisation,
les conditions de travail pour leurs élèves sont très satisfaisantes.
L’association argentréenne Art en Ciel* dispose également d'un
espace pour y donner des cours de peinture.
*cf articles vie locale et vie associative

Pour tous renseignements contacter :
• Ecole d’Arts Plastiques et Conservatoire de Musique :
Centre culturel Jacques Duhamel à Vitré
6 rue Verdun - Tel : 02 99 74 68
www.vitrecommunaute.org.
• Art en Ciel : Président Joseph Gallais
06 08 61 10 10 - www.artactif.com/art-en-ciel
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L’info du mois
au « Plessis Sévigné »

reuses possibilités.
ation culturelle a vu le jour, que bon nombre d’entre vous ont pu
ser leurs événements : bourses aux vêtements, loto, concerts…
s et des entreprises, ses espaces pour tout type de
mariage…). Retour sur ces différentes utilisations :

La programmation culturelle, un travail d'équipe !
Le Plessis Sévigné vous présente sa saison culturelle 2012 / 2013.
La mairie, les associations et Vitré Communauté s’allient pour mettre en
lumière et à votre disposition, la culture sous toutes ses formes…

Avant que la plaquette n’arrive chez vous, toute une
organisation s’est mise en place…
Le choix des spectacles communaux qui sont proposés chaque année est
déterminé par la Commission Culture. Celle-ci est composée de Madame
Evelyne Théard, de Messieurs Maurice Tireau, Claude Cailleau et Mickaël
Sabin et animée par Madame Aurélie Courtois. La programmation se prépare avec un an d'avance, au cours de réunions d'octobre à mai.
Ensemble, les élus déterminent les thèmes ou styles qu’ils souhaitent
aborder. Ce choix est basé sur ce qui est traditionnellement proposé à
Argentré-du-Plessis, pour tenir compte à la fois des goûts de la population, et éviter d’être en concurrence avec d’autres manifestations déjà
proposées. De plus, la Commission Culture a pris le parti de la découverte
culturelle. C’est pourquoi, sur les quatre spectacles généralement proposés, l’un d’entre eux est plus novateur.
Lorsque les thèmes sont validés par la municipalité, la commission choisit les spectacles en tenant compte du budget alloué. Ensuite, elle écoute,
visionne et parfois rencontre des artistes lors de leur représentation. La
majorité d’entre eux sont originaires du grand ouest. Cela permet de privilégier les artistes régionaux tout en limitant les coûts liés au transport.
Une fois la sélection faite, les services administratifs prennent le relais
afin de rédiger les contrats et d’affiner les besoins logistiques. Cette
année, vous retrouverez donc de la chanson populaire, une chorale et un
spectacle vivant.

Enfin la Commission Communication, composée de Madame Chantal
Bouin, et Messieurs Claude Cailleau, Jean-Noël Bévière, animée par Madame Aurore Salmon, travaille sur la plaquette de programmation 6 mois
avant sa parution. Deux agents, en charge de la Communication et de
la Culture, regroupent toutes les informations concernant les spectacles
communaux mais aussi ceux mis en place par nos associations et Vitré
Communauté. La commission détermine la forme, ajuste le fond et valide
le document. La distribution est effectuée en septembre via l’Argentré
Infos.
« Après autant d’investissement, nous sommes toujours très impatients
de voir si les choix que nous avons faits correspondent aux envies des
argentréens, et si comme l’année précédente, vous serez nombreux à
vous déplacer pour voir cette programmation.
Tout au long de l’année, nous sommes à votre écoute afin d’être au plus
près de vos désirs en terme de culture… Nous remercions les associations et Vitré Communauté qui contribuent à faire vivre le très bel équipement qu’est « Le Plessis Sévigné ».
La Commission Culture.

Le Centre culturel
en quelques chiffres
De septembre 2011 à août 2012, « Le Plessis Sévigné » a accueilli
pas moins de 54 manifestations pour 109 jours de réservation
répartis comme suit :
Locataires

Nombre de jours de réservation

Mairie + Vitré Communauté

22

Associations argentréennes

59

Particuliers

12

Entreprises

8

Associations extérieures

8

5

Vie ASSOCIATIVE
Association de la J.A :

gros plan sur le Cin’Evasion
Le Cin’Evasion évolue au rythme des nouvelles technologies : du cinéma muet au
numérique, zoom sur cette dernière avancée révolutionnaire.

Le passage au numérique…
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Parmi les raisons qui ont poussé les bénévoles du Cin’Evasion à tomber sous le charme du numérique,
on soulignera surtout une meilleure qualité visuelle et sonore offrant un confort certain aux spectateurs.
Par ailleurs, ce nouvel équipement permet d’augmenter le nombre de films à l’affiche : 14 films par mois
contre 8 à 10 avant le passage au numérique.

n

La bobine de film a toujours été le support de base du cinéma. Aujourd’hui, il n’en est
plus ! En juin 2012, le Cin’Evasion est passé à l’ère du numérique. Terminé les bobines
de 20 kg que manipulaient les projectionnistes. Désormais, le cinéma est équipé d’un
serveur et d’un projecteur numérique. Les films ne sont donc plus enregistrés sur des
bobines mais sur un disque dur (DCP) qu’il suffit de brancher pour les copier sur le
serveur.

Trace d’une époque révolue, vous découvrirez prochainement à l’accueil, l’ancêtre de ces 2 deux projecteurs.
Daté des années 50, le projecteur 35mm avec lampe à charbon, sera ainsi exposé telle une pièce de musée.

Autre nouveauté :
l'arrivée du 3D
Pour la formule 3D, l’équipe du Cin’Evasion a fait
l’acquisition de lunettes actives offrant, quelque
soit son emplacement dans la salle, un gain
de luminosité plus intéressant que les lunettes
passives. Les lunettes mises à disposition des
spectateurs sont spécifiques à la salle d’Argentrédu-Plessis.
Tarif de location : 0,50 €.

Le cinéma accessible
aux personnes
malentendantes
Les travaux entrepris en 2012 soulignent une
autre avancée pour le Cin’Evasion. Il s’agit de
la boucle malentendante. Elle permet ainsi aux
personnes appareillées de percevoir clairement
les sons directement dans leurs appareils de
correction auditive. Cette nouveauté souligne la
volonté de l’équipe bénévole de rendre le 7ème art
accessible à tous.

Appel aux argentréens…
L’équipe du Cin’Evasion recherche des
bénévoles : si vous souhaitez rejoindre les
45 adhérents, faîtes-vous connaître par mail
ou directement au guichet aux horaires des
séances.
Par ailleurs, soucieux de garder trace du
passé, l’association est à la recherche de
photos du cinéma avant sa rénovation de
1993. Si vous en possédez, n’hésitez pas
à les contacter : equipe@cinevasion.org
www.facebook.com/CinEvasion

Association Art en Ciel
Exposition d’œuvres à la salle Pasquet
Le samedi 13 et le dimanche 14 octobre de
10h à 17h, l’association Art en Ciel vous propose
d’aller à la rencontre d’artistes argentréens
pour des moments d’échanges et de partage.
Beaucoup d’entre eux exposent pour la première
fois. Vous serez stupéfait par les créations parfois
insolites, parfois surprenantes qui interrogent et
qui méritent vraiment le détour.
Venez nombreux les encourager ! Dans ces
moments d’incertitude, l’art et la culture sont
essentiels à notre équilibre et permettent
d'oublier quelques instants cette vie trépidante.
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Des emplacements sont encore disponibles. Inscription près de J. Gallais au
06 08 61 10 10. Participation de 10 € pour
un espace de 5m². Restauration sur place
possible pour les exposants.

• Samedi 13 et dimanche 14 octobre,
salle Pasquet (centre ville)
De 10h à 17h : exposition des œuvres.
De 15h à 16h : initiation à différentes 		
techniques (peinture acrylique, aquarelle,
pastel et sculpture en argile). Accessible à tous.
• Dimanche 14 octobre, salle Pasquet
De 16h à 17h : jeux et quizz ouverts à tous.
A gagner, des tableaux réalisés sur place par
les artistes. Venez tenter votre chance !

Au programme :
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Vie locale
Inscriptions au Conservatoire
de Musique et d’Art Dramatique
Le Conservatoire de Musique et d’Art Dramatique de Vitré Communauté accueille encore
des inscriptions pour certains cours d’instruments : flûte traversière, hautbois, basson,
accordéon, et pour certains cours : éveil musical, parcours « découvertes instrumentales »
et le chœur d’enfants.
Le cours d’éveil musical, proposé aux petits dès la moyenne section, développe les capacités
d’écoute, les notions rythmiques et pose les bases du vocabulaire musical. Les parcours
découvertes instrumentales, accessiblent aux enfants en CP ou en CE1, permettent de
découvrir tous les instruments enseignés au conservatoire.
Le chœur d’enfants, ouvert dès 6 ans, permet d’aborder un répertoire varié (musiques du
monde ou jazz). Tous les cours sont dispensés par les professeurs du Conservatoire au Centre
culturel « Le Plessis Sévigné ».

Renseignements, tarifs
et dossiers d’inscription sur
www.vitrecommunaute.org
Tél : 02 99 74 68 64

Nos amis de Wüllen viennent
nous rendre visite !
C'est avec beaucoup d'entrain que les membres du comité
de jumelage préparent l'arrivée de nos amis allemands, du
vendredi 12 au lundi 15 octobre.
Il faut organiser l’accueil en famille, prévoir les animations, ajuster
la cérémonie officielle, sans perdre de vue l'élément essentiel d'un échange réussi : la
convivialité ! En effet le jumelage c'est, au-delà de la découverte culturelle et / ou de la
langue, des moments de plaisir partagés où, le temps d'un week-end prolongé, des liens
amicaux se renforcent ou se créent.

Bienvenue au
nouveau Directeur
Arrivé de Balazé, M. Pondard est le nouveau Directeur
de l’école maternelle et élémentaire La Salle / St
Joseph. Fort de 30 années d’expérience en tant que
chef d’établissement dont 26 ans à l’école St Joseph de
Balazé, il remplace Mme Lise Bernier, nommée à l’école
Ste Marie de Rennes.
Une décharge de 2 jours est accordée à M. Pondard
pour assurer sa fonction de Directeur. Les autres jours,
il enseigne en classe de CM2. M. Pondard est « ravi
d’être nommé à Argentré-du-Plessis et aura plaisir à
travailler avec les personnes qui souhaitent coopérer
avec le personnel et l’équipe enseignante ».

1 237 élèves à
Argentré-duPlessis
Voici les effectifs des
établissements depuis
ces 4 dernières années :

Ecole Jean-Louis Etienne
Maternelle

Elémentaire

2009

118

228

2010

114

227

2011

106

231

2012

113

227

Groupe scolaire La Salle/St Joseph
Maternelle

Elémentaire

Collège

2009

136

218

487

2010

141

207

506

2011

147

203

539

2012

122

209

566

Remerciements aux donneurs de sang
L'Etablissement Français du Sang (EFS) remercie les 186 donneurs pour leur participation à la journée du
27 août dernier. La prochaine collecte aura lieu le 29 octobre 2012.
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bloc notes
État-civil

Cin’Évasion

Naissances
14/08

Gaspar SCIARD

11 rue Eugène Delacroix

23/08

Emma BEGUIN

4 Boulevard du Maine

23/08

Jade BOULAND

71 Rue d’Anjou

23/08

Elsa MADIOT

La Fouillerie

30/08

Caly HERVAGAULT BELLIER

16 rue Chateaubriand

15/08

Rosalie BARON née GUILLEMOIS 99 ans

5 rue Ambroise Paré

19/08

Maria MAUXION née FADIER 80 ans

52 rue d’Anjou

Cornouaille
Jeudi 20 Septembre - 20h30
Lundi 24 Septembre - 20h30

Décès

Sammy 2 - 3D

mariages
25/08

Samedi 22 Septembre - 17h00
Dimanche 23 Septembre - 10h30
Dimanche 23 Septembre - 17h00

Ludovic DIARD & Laëtitia RIVERON esthéticienne

Supplément 3D : 0,50 €

Rentrée scolaire 2012

Classe 3

La CAF propose un coup de pouce aux familles
pour les aider à financer les dépenses de la
rentrée. L’Allocation de la Rentrée Scolaire (ARS) est une
aide versée aux familles qui ont un ou plusieurs enfants
scolarisés âgés de 6 à 18 ans. Cette aide est versée sous
condition de ressources. Plus d’infos sur www.caf.fr rubrique
« Aides et Services » ou au 0 810 29 29 29 (prix d’un appel
local depuis un poste fixe).

Notez tous sur vos agendas
que les retrouvailles de la
classe 3 auront lieu le 4
mai 2013.

Vendredi 21 Septembre - 20h30
Samedi 22 Septembre - 20h30

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).

Mardi 18 septembre

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…

Association Argentré Accueil, séance découverte à la sophrologie, 20h - salle de moticité à l’école J-L Etienne

Jeudi 20 septembre

Club de l’amitié, après-midi détente, randonnée pédestre et jeux divers, 14h - salle Ouessant

Jeudi 27 septembre

Club de l’amitié, après-midi détente, randonnée pédestre et jeux divers, 14h - salle Ouessant

Dimanche 23 septembre
Samedi 29 septembre
Dimanche 30 septembre

Mardi 2 octobre
Du 3 octobre au 3 novembre

Jeudi 11 octobre

Agenda

Voisins du
troisième type

Samedi 13 et
dimanche 14 octobre

Sortie moto organisée par l’Association « Agir pour Eux » de 10h à 13h.
Le bénéfice reviendra à une œuvre à but humanitaire. Inscriptions à partir de 9h, parking Gustave Eiffel.
Renseignements au 06.26.28.46.20
Portes ouvertes au Moulin Neuf, de 14h30 à 16h30
Trophée des Champions organisé par l’association U.C.A, à partir de 12h30 - Sapinière
Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Michel Guiffault, 14h - restaurant Le Sévigné
Semaine du goût / exposition « Saveurs d’auteurs, souvenirs de Bretagne » - Bibliothèque Municipale
Club de l’amitié, 12h30 repas au Centre culturel « Le Plessis Sévigné ».
Inscription avant le 30 septembre au 02 99 96 64 94 (tarif 26€ / adhérents : 22€)
Association Art en Ciel, exposition d’artistes argentréens, de 10h à 17h - salle Pasquet (centre ville)

Lundi 15 octobre

Semaine Bleue / repas des plus de 70 ans, Centre culturel « Le Plessis Sévigné »

Mardi 16 octobre

Semaine du Goût / spectacle « Contes sur la gourmandise » par la Compagnie Voyage Imaginaire,
18h - Centre culturel « Le Plessis-Sévigné »

Vendredi 19 octobre

Du 15 au 21 octobre
Jeudi 25 octobre
Samedi 27 octobre
Dimanche 28 octobre
Lundi 29 octobre

Distribution de sacs jaunes
Semaine Bleue
Club de l’amitié, après-midi détente, randonnée pédestre et jeux divers, 14h - salle Ouessant
Association de la J.A, loto, 20h - Centre culturel « Le Plessis Sévigné »
Association des Anciens Combattants, après-midi dansant animé par Michel Guiffault,
14h - Centre culturel « Le Plessis Sévigné »
Collecte de sang de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - salle Ouessant

