N°268 • Juillet 2014

Argentré
INFOS
5
né

ev

g
erte de passa

LE DOSSIER DU MOIS

Les rythmes
scolaires
Fête locale 2014 >>>
Cette année, le Comité des Fêtes mets à l’honneur
le Cheval Breton. Venez nombreux assister à cette
manifestation locale soutenue par la municipalité !

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

Eliane GARNIER / 2ème Adjointe à l’Enfance, à l’Education et à la Jeunesse
Depuis 3 mois déjà, notre nouvelle équipe municipale est à l’œuvre
dans les différents dossiers concernant notre vie communale. La
commission Enfance, Education, Jeunesse n’a pas perdu de temps
pour se pencher sur le lourd dossier des temps périscolaires afin d’en
organiser la mise en place pour septembre prochain.
En ce début d’été, il est donc l’heure de communiquer sur ce dossier
de début de mandat qui aura sollicité de la part de la nouvelle commission Enfance, Education, Jeunesse toute l’attention nécessaire.

Une année scolaire se termine, pour les élèves de nos écoles, c’est
une étape dans leur construction de vie avec son lot de souvenirs,
de temps partagés au sein d’un groupe-classe. Au contact des autres et aussi de leurs enseignants, espérons que chacun ait pu trouver les moyens de progresser, d’une part dans ses savoirs mais aussi dans
sa construction identitaire et le savoir-vivre ensemble, l’école ayant la mission d’instruire bien sûr mais
aussi d’éduquer.
Pour les enseignants, fin d’année scolaire signifie bien sûr temps de bilans tout en ayant déjà le pied à
l’étrier pour préparer la nouvelle rentrée qui se profile. Cette fin d’année est particulière, les enseignants
vont dire au revoir à une organisation du temps scolaire installée depuis de nombreuses années.
En effet, la réforme des rythmes scolaires entrera en application pour nos deux écoles maternelles et
élémentaires à la rentrée prochaine. Nous savons que cela signifie un bouleversement dans l’organisation
d’abord pour les enseignants qui auront pour mission de penser leur semaine scolaire d’une nouvelle manière mais bouleversement aussi pour les familles qui auront à prendre en compte les nouveaux horaires
dans leur organisation familiale. Enfin n’oublions pas les associations qui devront elles aussi s’adapter
pour fixer leurs créneaux d’activités auprès des enfants concernés.
En tenant compte de toutes ces contraintes, la commission Enfance, Education, Jeunesse a eu à cœur de
s’investir afin que cette nouvelle organisation de la semaine scolaire réponde au mieux à l’objectif premier
de cette réforme, à savoir : favoriser la réussite scolaire de tous les enfants. Les neuf demi-journées de
classe imposées par cette réforme ainsi que le temps de la journée scolaire ne devant pas dépasser 5h30
d’enseignement correspondent à la prise en compte des rythmes naturels d’apprentissage et de repos
des élèves.
Considérant qu’il y va de l’intérêt des enfants, nous avons œuvré afin de leur permettre de vivre ces nouveaux rythmes dans les meilleures conditions. L’aménagement des temps périscolaires en est la conséquence. Il est le fruit de concertations multiples avec les différents partenaires : parents - enseignants
- associations et municipalité.
Le dossier qui se trouve dans ce bulletin a pour objectif de vous informer précisément sur l’organisation
de ces nouveaux rythmes scolaires. Nous en découvrirons les effets tout au long de l’année à venir. Nous
serons vigilants dans nos évaluations en nous appuyant sur un nouveau comité de suivi mis en place
dernièrement et qui sera activé dès la rentrée afin de faire évoluer au mieux ces temps périscolaires. Nous
devrons aussi réfléchir aux coûts de cette organisation car cela représente un budget élevé, d’autant que
la subvention accordée par l’état pour cette année ne devrait pas être reconduite ensuite.
Dans l’attente de ce nouveau challenge qui nous attend en septembre, et sans perdre de vue que l’objectif
prioritaire est bien l’épanouissement de nos enfants, je vous souhaite, avec toute l’équipe municipale, un
bel été et de bonnes vacances pour ceux qui auront la chance et la possibilité d’en prendre.

√ En bref…le compte-rendu

du Conseil Municipal
du 16 juin 2014
√ Fermeture Mairie
√ Forum des associations
√ Plan canicule 2014
√ Délivrance des permis
de conduire
√ Utilisation de tondeuses
à gazon et autres engins
bruyants
√ Bibliothèque Municipale
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Vie associative
√ Hent Ar Furnez
√ Don du sang
√ A.S Boule de Cuir
√ Argentré Express
√ Club de forme Gym V
√ Le Comité des Fêtes
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Bloc notes

Agenda / État-civil / Cinéma
Remise des articles auprès de Mélissa BLAIRE, 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
En bref, le compte-rendu du Conseil Municipal
du 16 juin 2014
Bibliothèque municipale Tarif spécial Forum Que
faire cet été
La bibliothèque municipale d’Argentré-du-Plessis
est partenaire de la manifestation « Que faire cet
été ». Cette opération est une action communautaire
par l’intermédiaire de laquelle sont proposées durant
la période estivale diverses activités, animations
et ateliers, notamment culturels sur le territoire
de Vitré Communauté. La bibliothèque municipale
d’Argentré-du-Plessis reste ouverte durant la
période estivale des mois de juillet et août. Elle
a pour vocation de sensibiliser la population à
la culture notamment littéraire et d’accueillir un
nombre toujours plus important d’usagers. Le
Conseil municipal a décidé de voter un tarif de
2€ par personne (vacanciers et usagers de Vitré
Communauté), pour l’accès à la bibliothèque
municipale durant les mois de juillet et août.

Tarifs municipaux :
location de la salle
Ouessant
La location de la salle Ouessant est, à ce jour,
réservée uniquement aux associations, particuliers
et entreprises. Il apparaît opportun d’offrir également
la possibilité de louer la salle Ouessant aux

établissements publics, tels que les syndicats
intercommunaux, qui souhaitent notamment tenir
des réunions ou assemblées générales. Le Conseil
municipal a donc décidé d’appliquer le tarif de 93€
aux établissements publics pour les assemblées
générales et les réunions organisées dans cette
salle.

ZAC de Bel Air :
Modification N° 2 du
dossier de réalisation
Suite aux travaux de viabilisation du secteur
Sud, des adaptations ont été rendues
nécessaires et entraînent donc une modification
du plan de composition portant sur les
évolutions suivantes :
- Chemins piétonniers
- Bassins de rétention
- Modification de certains lots
(emprise, surfaces ou accès)
- Plantations
- Point de collecte des déchets
Ces modifications entraînent une mise à jour du
bilan prévisionnel, de l’étude d’impact et des
différents plans. Le Conseil municipal a approuvé
à l’unanimité, la modification n°2 du dossier de
réalisation de la ZAC de Bel Air.

PLU : Lancement d’une
procédure de modification
simplifiée
La loi n°2009-179 du 17 février 2009 a institué une
nouvelle procédure de « modification simplifiée »
du Plan Local d’Urbanisme (PLU). Au vu de cet
article, la procédure de modification simplifiée
peut être mise en œuvre pour tenir compte des
éléments suivants :
- Adaptations survenues au cours de la 		
viabilisation de la tranche 1 (partie sud) de la
ZAC de Bel Air
- Evolution de la ZAC de Bel Air sur le secteur
de la Meltière
- Précisions des règles d’urbanisme sur la ZAC
de Bel Air
Le Conseil municipal a émis un avis favorable aux
modifications envisagées et autorise Monsieur
le Maire à engager la procédure de modification
simplifiée du Plan local d’urbanisme de la commune
dans les formes réglementaires.

À noter

> Date du prochain

conseil municipal
• Lundi 7 juillet à 20h30
• Lundi 8 septembre à 20h30
• Lundi 13 octobre à 20h30
• Lundi 17 novembre à 20h30
• Lundi 8 décembre à 20h30

Autres informations municipales
Fermeture Mairie
Du 19 juillet au 23 août inclus, la Mairie sera
fermée tous les samedis.

Le forum des associations
Cette année, le forum des associations, organisé par
la mairie, aura lieu le samedi 6 septembre 2014
au Centre culturel Le Plessis Sévigné. De 9h30 à
16h30, vous aurez l’occasion de vous
informer sur l’offre associative de la
commune, de prendre des contacts
avec les membres présents et de
préparer ainsi votre rentrée. Des
associations et des démonstrations
sont également prévues : Viet Vo
Dao, Carnet de Bal, Art en ciel,
Atelier Danse, A.S Boule de Cuir,…
Contact :
Mairie - Tél : 02 99 96 61 27

Action de prévention : Plan canicule 2014
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 du
déclenchement du Plan Canicule nationale.

- les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h15

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.

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.

- le mercredi de 9h à 12h15.
Cette démarche peut aussi être effectuée par
un membre de la famille avec l’accord de la
personne concernée.

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
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vie municipale
Délivrance des permis de conduire
Depuis le 16 septembre 2013, un nouveau permis de conduire sécurisé,
au format carte de crédit, est délivré. Ce nouveau titre de conduite n’est
plus confectionné en Préfecture. Il est produit par l’Imprimerie Nationale.
Nous vous rappelons quelques modifications suite à la délivrance des
permis de conduire :
- Quand il s’agit d’un renouvellement de permis de conduire suite à un
retrait pour conduite sous l’emprise de l’alcool ou stupéfiants et qui
suppose une visite chez un médecin agréé, vous devez aller à la Mairie de
Vitré, service police municipale qui tient un fichier spécifique pour ce genre
de renouvellement.
- Quand il s’agit d’une première demande de permis de conduire dans le cadre d’un permis poids
lourds, car scolaire, … qui suppose également une visite chez un médecin agréé, c’est également
à la Mairie de Vitré que vous devez vous présenter. Et quand il s’agit d’un renouvellement d’un
permis de conduire poids lourds, car scolaire,…., c’est la Préfecture qui avertit directement
les personnes qui doivent elles-mêmes prendre rendez-vous après d’un médecin agréé et qui
peuvent venir chercher les documents en Mairie.
- Quand il s’agit d’une perte ou d’une détérioration du permis de conduire, les imprimés sont
délivrés en Mairie.
La Mairie envoie les dossiers en Préfecture mais c’est à l’administré de récupérer son permis de
conduire en Préfecture tous les matins du lundi au vendredi de 9h à 12h30.
IMPORTANT : Avant de se déplacer en Préfecture, pour savoir si leur permis est réellement établi,
les administrés doivent se connecter sur le site internet de l’ANTS : https://www.ants.gouv.fr
Ils ont également la possibilité d’être avertis par sms ou mail.
Vous disposez de 15 jours pour retirer votre permis de conduire à la Préfecture de Rennes.

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

Bibliothèque Municipale :
tout un programme !
Dans le cadre de la participation de la bibliothèque municipale d’Argentré-du-Plessis à l’action communautaire « Que faire cet
été ? », différents animations sont proposées durant les mois de juillet août :

« Café littéraire »
Vous êtes à court d’idées pour choisir vos lectures estivales ?
Rendez-vous le samedi 5 juillet à partir de 9h30 pour une
présentation d’une sélection de romans adultes animés à la bibliothèque
par Delphine de la librairie M’lire de Laval. Entrée gratuite.

« Sirop lecture »
L’équipe de la bibliothèque et Simon de la librairie M’lire de Laval
vous proposent de participer aux choix de livres enfants (dès 5 ans)
pour étoffer et enrichir la bibliothèque de nouveautés : présentations
d’albums, de documentaires, de romans enfants et de romans pour
les adolescents.
Alors, rendez-vous le mercredi 9 juillet, à partir de 10h, à la
bibliothèque pour de belles surprises et nouvelles émotions ! Entrée
gratuite.

« Lectures d’histoires »
Du mercredi 9 juillet au mercredi 6 août à 15h30, la bibliothèque
municipale proposera des histoires pour les petits à partir de 4 ans. Entrée
libre.

« Atelier fabrication de cartes postales »
La bibliothèque municipale vous propose un atelier de fabrication de cartes
postales le mercredi 16 juillet 2014 à 10h, à la bibliothèque municipale.
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Créer votre carte sur le thème des
voyages, de vos vacances, de vos lectures
pour ensuite l’envoyer à vos amis, à votre
famille… Laissez-vous guider par votre
imagination !

Infos pratiques :
- A partir de 8 ans
- Places limitées à 15 personnes

Participez au jeu « Cartes de voyage »
Les lecteurs et abonnés sont invités à expédier des cartes postales
depuis leurs lieux de vacances avec des conseils de lecture, à
destination des lecteurs et des bibliothécaires... y compris s’ils restent
dans la région cet été. Ces cartes seront affichées sur un panneau, dans
la bibliothèque et fin août, un tirage au sort sera effectué parmi ces
courriers et trois participants gagneront un livre.

Contact :
Bibliothèque Municipale - 7 place Notre-Dame
Tél : 02 23 55 00 46 - Email : bibliotheque@argentre-du-plessis.fr
Site internet : http://biblio-argentreduplessis.dnsalias.net
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Réforme des rythmes scolaires
à Argentré-du-Plessis
Rappel de la réforme des
rythmes scolaires
Le Décret du 24 janvier 2013 relatif à l’organisation
du temps scolaire prévoit une nouvelle répartition
des heures d’enseignement, sans modifier toutefois
leur durée globale. Ainsi est instaurée l’organisation
scolaire suivante :

ux
Nouveaes
horairée
Rentr
2014

- 24 heures de classe réparties sur 4,5 jours par
semaine durant 36 semaines
- Une journée scolaire comportant au maximum
5h30 d’enseignement
- Le mercredi matin ou le samedi matin comportant
au maximum 3h30 d’enseignement

Ces expérimentations permettent ultérieurement de :

- Durée des TAP : 45 minutes

- Une pause méridienne d’une durée minimum
d’1h30

- Regrouper des activités périscolaires sur une
seule après-midi

- La suppression de l’aide personnalisée,
remplacée par des « activités pédagogiques
complémentaires » en groupe restreints, sous
la responsabilité de l’Education Nationale, à
hauteur de 36 heures annuelles

- Réduire la semaine de cours de 24 à 23h avec
un rattrapage sur les vacances

- Thématiques retenues : Copains de la nature,
Petits citoyens, Jeux, Graines d’artistes, Bien
dans son corps.

- La mise en place d’activités périscolaires relevant
de la compétence communale, d’une durée
hebdomadaire d’environ 3 heures
Le décret du 7 mai 2014 est un complément au décret
du 24 janvier 2013. Il permet des assouplissements
dans l’organisation des rythmes scolaires au sein
des écoles maternelles et élémentaires et ouvre
la voie à des expérimentations prévues sur 3 ans
et évaluées 6 mois avant ce terme.

Décision de la municipalité
d’Argentré-du-Plessis
Lors de la séance du conseil municipal du 24 février
2014, les membres du conseil municipal ont approuvé
l’organisation de la semaine scolaire dans le cadre de
la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
à la rentrée de septembre 2014 comme suit :
- Choix du mercredi matin comme ½ journée
supplémentaire.
- Temps d’Activités Périscolaires (TAP) de 15h45
à 16h30 (non obligatoires).

- Durée des cycles des TAP : 7 à 8 semaines, soit
entre chaque période de vacances scolaires.
- Gratuité des TAP.
- Restauration du mercredi midi uniquement
pour les enfants de l’ALSH.
- Garderie du mercredi midi : jusqu’à 12h30 pour
les enfants ne fréquentant pas l’ALSH (payante de
12h15 à 12h30 pour l’école Jean-Louis Etienne).
Pour le Groupe Scolaire La Salle Saint Joseph,
renseignements donnés par l’école.
- Garderie payante à partir de 16h30.

LES TEMPS PÉRISCOLAIRES A L’ECOLE PUBLIQUE JEAN-LOUIS ETIENNE
ET AU GROUPE SCOLAIRE LA SALLE SAINT-JOSEPH
Les TP (Temps Périscolaires) s’articuleront de 15h45 à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Différentes activités seront proposées autour des
thématiques retenues : copains de la nature, petits citoyens, jeux, graines d’artistes, bien dans son corps.
Les enfants seront encadrés par des animateurs et intervenants extérieurs. Les activités se dérouleront au sein même de l’école ou à proximité.
Les enfants qui ne sont pas inscrits à ces ateliers, sont récupérés par leurs parents et leur sortie est définitive à 15h45.
Les enfants qui participent à ces ateliers doivent être impérativement inscrits par période.
Il est impératif de passer en Mairie avant le 20 juillet pour les enfants qui ne seraient pas encore inscrits dans les ateliers.
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Planning de l’Ecole
Jean-Louis Etienne

LE DOSSIER DU MOIS

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI
7h30

8h45

garderie

12h00

école

13h45

restauration

15h45

école

16h30

TP*

18h30

garderie

*Temps Périscolaires

MERCREDI
7h30

9h00

garderie

12h00

école

13h40

restauration*
garderie

18h30

accueil de loisirs

12h30
*La restauration du mercredi midi est assurée par l’association Planet’ Jeunes (centre de loisirs) et est réservée aux enfants inscrits à l’ALSH pour l’après-midi.

Découvrez prochainement l’organisation et le programme des Temps Périscolaires proposés à la
rentrée 2014, sur le site internet de la commune :
www.argentre-du-plessis.fr/Enfance, Jeunesse et Education / Réforme des rythmes scolaires.
Vous y retrouverez également les dossiers d’inscriptions et le règlement.

Contact :
Marie-Christine GESLIN - Coordinatrice des Temps Périscolaires
Tél : 02 99 96 61 27 - Courriel : periscolaire@argentre-du-plessis.fr
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Eliane GARNIER - Adjointe à l’Enfance, Education, Jeunesse
Tél : 06 13 11 67 89

Les Temps Périscolaires
(TP) ne sont pas
obligatoires. En revanche,
par souci d’organisation
et de sécurité, une fois
inscrits, les enfants
devront participer
aux TP du cycle.
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Planning du Groupe
Scolaire La Salle
Saint-Joseph

LE DOSSIER DU MOIS

LUNDI - MARDI - JEUDI - VENDREDI
7h15

8h45

garderie

12h00

école

13h30

restauration

15h45

école

16h30

TP*

18h45

garderie

*Temps Périscolaires

MERCREDI
7h15

garderie

9h00

12h00

école

13h40

restauration*

18h45

accueil de loisirs

garderie
12h30

*La restauration du mercredi midi est assurée par l’association Planet’ Jeunes (centre de loisirs) et est réservée aux enfants inscrits à l’ALSH pour l’après-midi.

vie associative
Club de forme Gym.V
Sentez-vous sport, retrouvez le goût de bouger en venant rejoindre
notre dynamique équipe pour la prochaine saison 2014/2015.

Horaires et nature
des séances
Adultes (+ 16 ans) :
- Aérobic/Step : le lundi à 19h15 et 20h15,
salle Ouessant.
- Zumba : le mardi à 18h30, 19h30 et 20h30,
Centre Culturel.
- Body Sculpt : le jeudi à 19h30 et 20h30,
salle Ouessant.
Aînés :
- Souplesse/mémoire/équilibre :
le mardi à 9h15, salle Ouessant.

A noter :

Reprise des cours le lundi 8 septembre 2014,
salle Ouessant (derrière la mairie). Porte-ouverte
les 2 premières semaines. Un certificat médical
daté à partir du 1er juillet vous sera demandé.
Pensez-y avant la rentrée.
Le Club sera présent lors du Forum des
associations le 6 septembre prochain.

Contacts :
Michelle : 02 99 96 63 89
ou Maryvonne : 02 99 96 72 62
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Fête locale 2014 les 5, 6 et 7
Le Comité des Fêtes a choisi de remettre la Fête du cheval breton
en vedette lors de la prochaine fête locale qui aura lieu les 5, 6 et 7
septembre. Il y a 5 ans, la Fête du cheval avait déjà rencontré un franc
succès auprès du public.

Vendredi 5 septembre
Course cycliste et défilé de mode

• 18h30 : course cycliste semi-nocturne sur un
circuit de 2.5 km dans le centre bourg. Le départ
se fera au niveau du café des Sports (voir les voies
empruntées sur le plan ci-contre).
• 19h : défilé de mode « Automne/Hiver 2014 »
place du Général de Gaulle organisé par le magasin
Etincelle et le Comité des Fêtes. Ce défilé est
ouvert à tous et gratuit. En cas de pluie, il sera
transféré à la salle Ouessant (derrière la Mairie).
À partir de 17h30, restauration
rapide (galettes saucisses,
crêpes, frites et buvette).

Samedi 6 septembre

Concours départemental du Cheval
Breton (sur le terrain face au Château du Plessis)
Concours organisé par le Syndicat du Cheval Breton
en partenariat avec la municipalité d’Argentré-duPlessis et le Comité des Fêtes.
•
•
•
•
•

À partir de 8h : Arrivée des chevaux sur le terrain.
11h30 : Apéritif et repas avec les officiels et jurys.
14h : Début du concours.
18h : Défilé des lauréats et remise des prix.
18h30 : Vin d’honneur pour les éleveurs offert
par le Comité des Fêtes.
• 19h30 : Repas sur le terrain (en cas de pluie,
il sera transféré au Centre culturel Le Plessis
Sévigné).

Au Menu
Adultes (10 €) :
Magret de canard et sa garniture
Dessert

Enfants (5 €) :
Jambon / Chips
Dessert

Réservation des repas auprès de :
Florève : 02 99 96 74 89
Lire et Ecrire : 02 99 96 61 41
Joseph GAUTIER : 06 86 00 22 41
• 21h30 : Démonstration de Jeannot Maubec et
son équipe avec 12 chevaux (spectacle de feux,
retraite aux flambeaux).
• 22h30 : Soirée dansante sur parquet animé par
Yakadanser.
Toute la journée, restauration et
buvette sur place.
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Les entrées
seront gratuites
tout au long du
week-end.

Dimanche 7 septembre
Fête du Cheval avec grand défilé
(sur le terrain face au Château du Plessis)

• 8h : Brocante - Vide écuries
Toutes les personnes souhaitant vendre, échanger
ou présenter des produits liés au sport équestre ou
aux chevaux doivent s’inscrire auprès de Joseph
GAUTIER au 06 86 00 22 41 (emplacement gratuit).
• 10 h : Accueil de la fanfare de Quédillac, du Bagad
d’Argentré-du-Plessis, des majorettes de Cuillé
et de 40 attelages dont des poneys et des ânes.
Les personnes désirant défiler avec poneys, ânes
ou chevaux doivent s’inscrire au préalable auprès
de Joseph GAUTIER.
• 10h30 : Grand défilé dans le bourg de tous les
attelages, des fanfares et des majorettes.
• 12h : Apéritif concert sur le terrain.
• 12h30 : Repas champêtre

Au Menu
Apéritif
Entrée
Jambon à l’os
Dessert
Café

14€ pour les adultes
7€ pour les enfants

Réservation des repas auprès de :
Florève : 02 99 96 74 89
Lire et Ecrire : 02 99 96 61 41
Joseph GAUTIER : 06 86 00 22 41
• 14h30 : Début des différentes épreuves
(attelages, maniabilité, présentation en bande) et
démonstrations de différentes acrobaties par
l’équipe Maubec de Porcaro.
Les entractes seront animés par la fanfare et le Bagad.
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vie associative

septembre
Conditions de circulation à
l’occasion de la course cycliste :
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Sachez qu’il sera IMPOSSIBLE de circuler et de
stationner le long de ce parcours entre 17h30
et 21h30. Toutefois, cette année, 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.

é

Rue Alain d’Argentr

Rue de Bretagne

Rue du Général Lec

Rue Henri Matisse

Concours de dessin pour les
enfants, sur le thème « Monde du cheval ».
Récompense pour le meilleur dessin
de chaque catégorie : une journée de
découverte au domaine
de la Haute Hairie à Saint M’hervé.
Alors maintenant à vos crayons
pour nous offrir les plus beaux dessins.

Inscriptions :
Mireille chauvineau
Tél : 02 23 55 03 47 ou 09 63 26 67 52

A noter :
- Promenades en calèches tout le week-end.
- Fête foraine pendant les 3 jours au Centre
culturel Le Plessis Sévigné.

Contact :
Joseph GAUTIER - Tél : 06 86 00 22 41
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vie associative
A.S Boule de Cuir :
un champion du monde au club

Une nouvelle association
à Argentré-du-Plessis :

Hent Ar Furnez

A compter du mois de septembre, l’association
Hent Ar Furnez, en collaboration avec Skol An
Emsav, vous proposera des cours de breton
pour adultes et enfants. Cette association qui
souhaite promouvoir le breton et la langue
bretonne s’inscrit ainsi dans le prolongement
de l’attachement de notre commune à la culture
bretonne.
Le lieu et les horaires de cours restant à
déterminer, nous vous communiquerons ces
informations ultérieurement. En attendant,
n’hésitez pas à nous contacter et retrouveznous au Forum des Associations le samedi 6
septembre.

Contact :
Gilles MARZIN - Tél : 06 84 47 04 20
Email : hentarfurnez35@laposte.net

Cette année, Philippe de Laurentis, double champion
du monde en kick boxing est venu participer aux
cours pour continuer sa préparation en vue des
futurs championnats du monde de kick. C’est avec
grand plaisir que l’association a reçu Philippe
qui est resté très avenant et qui s’est plié aux
entrainements. Issu de la savate box française,
Philippe s’est dirigé vers le kick boxing et le full
contact et détient un palmarès important :
• Double champion du monde en 2009 et 2011.
• Double champion d’Europe en 2008 et 2012.
• Champion de France 1ère série en savate boxe
française et 7 fois champion de France en kick
boxing.
• 75 combats, 60 victoires.
Philippe est qualifié pour les prochains championnats
du monde et nous lui souhaitons bonne chance !

Rando inter-assos
Les membres des associations de l’Amicale des anciens élèves de l’école Saint-Joseph, d’Argentré Express,
des Jeunes Agriculteurs et de Vivre à Argentré organisent une rando inter-assos de 11 km le samedi 13
septembre. Cette grande randonnée animée par les associations invite le randonneur à un voyage dans le
temps sur les traces des loups tout en abordant le territoire argentréen tel qu’on le connaît actuellement.

Au programme :
• 10h : départ de la randonnée au lieu-dit
Les Petites Granges - Route du Sault/Brielles
• 12h : pique-nique libre dans un cadre bucolique
• 18h : arrivée aux Petites Granges
• À partir de 18h : dîner (sur réservation)
et soirée animée
Des animations et des ateliers pédagogiques créés
par les associations et des humoristes locaux auront
lieu tout au long de la journée sur le parcours pour
vous faire (re)découvrir les richesses naturelles,
historiques et agricoles de la commune.

Informations pratiques :
Tarifs :
- Randonnée gratuite
- Dîner et soirée animée
Adultes : 6€ / Enfants : 3€
Buvette et galettes-saucisses sur place.
Réservations à partir du mois d’août et
jusqu’au 8 septembre :
- Bureau de Tabac - 11 bis rue Alain d’Argentré
Tél. : 02 99 96 71 31
- Séïté Opticien - 1 rue du Général Leclerc
Tél. : 02 23 55 09 96

Don du sang
La prochaine collecte aura lieu le lundi 25 août
2014 au Centre culturel Le Plessis Sévigné de
10h à 13h et de 15h à 18h30. Venez nombreux !
L’Association du Don du Sang Bénévole remercie
les 130 personnes qui se sont présentées à la
collecte d’Argentré-du-Plessis le 26 mai dernier.

Contact :
Association Don de Sang bénévole
Chantal Bouin
Tél : 02 99 96 66 66
E-mail : bernard.bouin@wanadoo.fr
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Contacts :
Raymond BELLIER
Tél : 02 99 96 81 48
André RIMBAULT
Tél : 06 88 16 22 15
Jérémie GADEBOIS
Tél : 06 70 91 44 78
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vie locale
Les Comédiens du Soir
pour une unique représentation
« Façon tigre ou Josyane a disparu » de Luc Tartare est une pièce écrite spécialement pour la troupe
d’Argentré-du-Plessis dans le cadre d’un projet de l’ADEC de Rennes intitulé « Par 4 chemins ».
La pièce démarre quand 3 collègues d’une usine pharmaceutique s’inquiètent de la disparition
d’une autre collègue. Cela se situe sur fond de crise économique et sociale, car elles apprennent
que l’usine va fermer. Le public devrait passer du rire aux larmes.

Informations pratiques :

Représentation unique le vendredi 12 septembre 2014
à 20h30 au Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Contact :
Brigitte BEAUVAIS
Tél : 02 99 96 80 99

Tarifs :

Adultes : 6€ / Enfants et demandeur d’emploi : 3€
Durée : 4 pièces de 30 minutes

Bienvenue à…
Vincent FIDON,
nouveau gendarme

Le 1er mai dernier, Vincent FIDON a rejoint la gendarmerie
d’Argentré-du-Plessis afin de se rapprocher de sa région
d’origine. En effet, originaire du Finistère, il a profité de
l’opportunité qu’offre l’administration de permuter dans
des postes identiques. Le chef François INFANTINO vient
de quitter la brigade de gendarmerie d’Argentré-du-Plessis
pour rejoindre celle d’Authon-du-Perche (Eure-et-Loir)
d’où arrive son remplaçant le gendarme Vincent FIDON,
qui sera nommé Chef en septembre prochain.

Opération
tranquillité
vacances
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, inscrivezvous auprès de la brigade de gendarmerie avant votre
départ ou bien, il vous est possible de gagner du temps
en préparant le formulaire depuis votre domicile en le
téléchargeant sur http://www.gendarmerie.interieur.
gouv.fr/fre/Sites/Gendarmerie/A-votre-service/Operationtranquillite-vacances

La Tournée Verte
La Tournée Verte est une tournée musicale sans émission de CO2 : les artistes se déplacent à
vélo pour relier un lieu de concert à un autre, le matériel (son et lumière) est transporté avec des
voitures électriques sur plusieurs milliers de kilomètres entre mai et octobre. Elle fera étape à
Argentré-du-Plessis le mardi 5 août prochain. La Tournée Verte permet de valoriser l’aménagement
du territoire et des pratiques environnementales menés par les collectivités: développement des
infrastructures (pistes cyclables, voies vertes, bornes de recharge de véhicules électriques) et
utilisation de véhicules non-polluant.
N’hésitez pas à vous à venir faire un tour et une pause musicale !

Vous pouvez l’imprimer, le compléter et l’apporter à la
brigade de gendarmerie.

Horaires d’ouverture :
Jeudi : 8h - 12h
Samedi : 14h - 18h

Contact :
Gendarmerie
15 bd des Saulniers - 35370 Argentré-du-Plessis
Tél : 02 99 96 61 07
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Cin’Évasion

État-civil
Naissances
11/06

Mylia REGNAULT BOISSET

7 avenue Henri Matisse

15/06

Noah BRASSELET

2 rue Louis Pasteur

Décès
23/05

Louis LOISEL, 85 ans

9 square du Champ du Puits

31/05

Pierre HERAULT, 87 ans

Le Poncel

16/06

Joseph MORLIER, 87 ans

12 rue de la Sapinière

mariages
Anthony DAUGUET, plaquiste
07/06 & Fanny RIMBAULT,
employée commerciale
Pierre MELNOTTE, ingénieur
21/06 réseau & Aurélie ANGER,
assureur risque financier

Au fil
d’Ariane

L’ex de
ma vie

Jeudi 10 juillet
20h30

Vendredi 11 juillet
20h30

Dimanche 13 juillet
20h30

Samedi 12 juillet
20h30

33 rue des Etangs
à Domalain
23 avenue de Longueil
à Maisons-Laffitte (78)

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…

Dimanche 13 juillet
17h/3D

Lundi 14 juillet
20h30

L’espace INFO ENERGIE

Maison Médicale - 45 rue de Paris 35500 VITRE - 02.99.75.55.66

Vous avez un projet de construction, de rénovation,
des questions sur l’isolation thermique, les
systèmes de chauffage, les énergies
renouvelables… Vous souhaiteriez avoir
une idée des investissements et connaître
les aides financières existantes ?

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
le soir et du samedi 18h au lundi 9h, composer le 3237 (0.34 € la minute
à partir d’un poste fixe).

N’hésitez pas à prendre contact avec l’espace
INFO ENERGIE des Pays de Fougères et Vitré-Porte de
Bretagne (service de conseils gratuits) au 0 805 203 205 (appel
gratuit depuis un poste fixe) du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30.

Quelques numéros importants à connaître

Agenda

Dragons 2
Samedi 12 juillet
17h/3D

Dimanche 6 juillet

Vide-grenier et salon du « Village des Artisans » organisés par l’association Point A, de 9h à 17h - rue du Général Leclerc
et place du Général de Gaulle.

Mercredi 9 juillet

Sirop lecture dès 5 ans, à partir de 10h - Bibliothèque municipale. Entrée gratuite.

Jeudi 10 juillet

Club de l’amitié : après-midi détente randonnée pédestre, 14h - salle Ouessant.

Vendredi 11 juillet

Festival Les Marches de Bretagne, soirée musicale : Monty Picon et Swïng de Pôche, 20h - Centre culturel Le Plessis
Sévigné. Entrée gratuite.

Jeudi 24 juillet

Club de l’amitié : après-midi détente randonnée pédestre, 14h - salle Ouessant.

Mardi 5 août

Tournée Verte

Jeudi 7 août

Club de l’amitié : après-midi détente randonnée pédestre, 14h - salle Ouessant.

Jeudi 21 août

Club de l’amitié : après-midi détente randonnée pédestre, 14h - salle Ouessant.

Lundi 25 août

Collecte de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Jeudi 4 septembre

- Club de l’amitié : après-midi dansant avec Didier Gilbert, 14h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
- Club de l’amitié : reprise normale des activités, 14h - salle Ouessant.

Du 5 au 7 septembre

Fête locale organisée par le Comité des Fêtes.

Vendredi 5 septembre

Assemblée Générale de l’association Atelier Danse et inscriptions pour la saison 2014-2015, 20h - salle Ouessant.

Samedi 6 septembre

Forum des associations, de 9h30 à 16h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Jeudi 11 septembre

Club de l’amitié : grillade, 12h30 - Salle Ouessant.

Vendredi 12 septembre

- Inscription à l’école d’Arts Plastiques de Vitré Communauté, de 18h à 20h - Centre culturel Le Plessis Sévigné, salle Pierre Soulages.
- Théâtre « Façon tigre ou Josyane a disparu » par l’association Les Comédiens du Soir, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Samedi 13 septembre

Rando inter-assos, 10h - Les Petites Granges - Route du Sault/Brielles.

Samedi 27 septembre

Soirée retrouvailles des anciens élèves du collège Saint-Joseph ayant fait leur rentrée en 1968 et 1969, 16h30 - Collège
Saint Joseph.

Dimanche 28 septembre

Cyclo- cross, 6ème trophée des Champions - Circuit de la Sapinière.

