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Pierre FADIER anime son
dernier conseil municipal

Vie municipale

Lundi 24 février, après 37 années consacrées à la commune, Monsieur
Pierre FADIER a présidé son dernier Conseil municipal. C’est avec une
émotion perceptible qu’il a adressé quelques mots à l’ensemble des élus.
à notre tour, nous souhaitons le remercier pour son investissement, ses
conseils avisés, sa sagesse et sa bienveillance.

√ En bref… le compte-rendu du Conseil
Municipal du 24 février 2014
√ Saison culturelle du Plessis
Sévigné : concert/cabaret Initial
Big Band (jazz/swing)
√ Bibliothèque Municipale
√ Menus du restaurant scolaire
√ Opération Les Brioches de l’Amitié

“

Profite bien Pierre du temps qui s’offre à toi pour vivre des
moments agréables auprès de ta famille et de tes amis.

vie municipale

p4à7

L’info du mois

√ Le budget 2014

p 8-9

Vie locale

√ Informations du SMICTOM
√ MSA : réunion d’information
√ Bienvenue à Sylvain Lambert
√ Stéphane VISEUX : sortie de son livre
√ Entreprise PASQUET : Employeur
Citoyen 2014

p 10-11

Vie associative

√ Argentré Accueil
√ Argentré Express
√ Commémoration du 8 mai 1945
√ Art en Ciel
√ Des Cooleurs et du Scrap'
√ Vivre à Argentré
√ Les Comédiens du Soir
√ Oxygène Argentré
√ Evit Ar Blijadur

p.12

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
Comité de lecture : Aurore Salmon, Chantal Bouin, Claude Cailleau, Carole
Pelan, Isabelle Poriel, Gabriel Salicis, Myriam Belloir et Mélissa Blaire.
Diffusion - documentation : Mairie d'Argentré-du-Plessis.
Reproduction et vente interdites.
Conception et réalisation : Studio Créatys.

Mairie d’Argentré-du-Plessis
21, bis rue Alain d’Argentré
35370 ARGENTRE DU PLESSIS
Tél. 02 99 96 61 27
E-Mail : mairie@argentre-du-plessis.fr

www.argentre-du-plessis.fr
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Les membres du Conseil municipal.

En bref…

le compte-rendu du Conseil
Municipal du 24 février 2014
Vote du budget 2014
(dossier du mois)
Après l’approbation du compte administratif 2013,
la séance du Conseil municipal a été consacrée
en majeure partie au vote du budget municipal
(budget principal, budgets annexes) ainsi qu’aux
subventions versées aux associations, aux taux
des impôts directs locaux, aux participations aux
charges des écoles.

éducation: Réforme des
rythmes scolaires
Le Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 a pour
objet la modification des rythmes scolaires dans
l’enseignement du premier degré. L’objectif
gouvernemental est de favoriser la réussite
scolaire par une modulation horaire de la journée
et de la semaine, plus respectueuses des rythmes
d’apprentissage et de repos des enfants.

à l’issue de la démarche de projet menée par le
Comité consultatif et la commission Education, les
propositions suivantes ont été établies :
• Choix du mercredi matin comme ½ journée
supplémentaire.
• Temps d’Activités Périscolaires (TAP) de 15h45 à 16h30
(non obligatoires).
• Durée des TAP : 45 minutes
• Thématiques retenues : Copains de la nature,
Petits citoyens, Jeux, Graines d’artistes, Bien
dans son corps. Différentes activités seront donc
déclinées autour de ces objectifs d’éveil.
• 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 fréquentant l’ALSH le mercredi
après-midi. Garderie jusqu’à 12h30 pour les
autres enfants.
• Garderie payante à partir de 16H30.
• 1ère inscription en juillet 2014 avec les parents.
• Coordinateur pour les TAP
• Mise en place du comité de suivi
• Encadrement : Personnel communal, ATSEM
JLE, ASEM et personnels LSJ, intervenants
extérieurs, associations, animateurs, bénévoles,
groupe de 15 enfants en maternelle et de 20
enfants en élémentaire.

Il importe enfin de souligner que cette première année de mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires sera
une « année test ». Des ajustements et une certaine souplesse s'avéreront sans nul doute nécessaires à l'épreuve
de la pratique (contraintes organisationnelles, recrutements, nombre et qualité de formation des intervenants...).

Proposition d’emploi du temps
Ecole Jean-Louis Etienne (adaptable)
Nouveaux rythmes scolaires / 45 minutes de TAP en fin d'après-midi
7h30

Lundi garderie
Mardi garderie
Mercredi

garderie

8h40

12h00

13h40

15h45

16h30

école

repas

école

TAP

garderie

école

repas

école

TAP

garderie

école de 9h à 12h

Garderie jusqu'à 12h30

Jeudi garderie

école

repas

école

TAP

garderie

Vendredi garderie

école

repas

école

TAP

garderie

Le Conseil municipal a 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.
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vie municipale
Saison culturelle 2013/2014
du Plessis Sévigné

Bibliothèque
Municipale :

tout un programme !

Participation de Carnet de Bal

Exposition
« Les déchets »
du 03 mars
au 3 mai 2014
Grâce à cette exposition, vous pourrez vous
sensibiliser au problème de la gestion des
déchets via une sélection de documents pour
adultes et enfants.

Exposition
« Epik »
du 29 mars
au 7 avril 2014

Concert/cabaret « Initial Big Band »
Vous aimez le jazz, le swing ? Et vous avez la
musique dans la peau ? Venez faire quelques
pas de danses en compagnie du groupe Initial
Big Band le samedi 5 avril à 20h30 au Centre
culturel Le Plessis Sévigné. Ils reprendront de
grands standards : « Fly me to the moon », « Sing
sing sing », « The pink panther »…. interprétés par
leur talentueuse chanteuse accompagnée de ses
20 musiciens. Ambiance festive au rendez-vous !

Infos pratiques :

Organisé sur le mode d’une soirée cabaret,
seront proposées des boissons accompagnées
de mignardises. (Tarifs sur place. Bénéfices
reversés à l’Association du Foyer des Ados
(AFA)).

Mairie d’Argentré-du-Plessis
Tél : 02 99 96 61 27
Email : mairie@argentre-du-plessis.fr

Menus

du restaurant scolaire

Centre culturel Le Plessis Sévigné :
Samedi 5 avril, 20h30
Tarifs : Adultes : 10 € / Étudiants : 5 € /
Comité d'entreprise : 8 €

Venez découvrir la création
d’un livre par la sculpture et la
photographie. En effet, cet album,
fabriqué à partir de morceaux de
ferraille rouillée, est issu d’une collaboration
entre le sculpteur Alain Burban et les photographes
Marc Loyon et Pascal Martin des ateliers Art terre.
Le héros du livre s’affichera en grand dans toutes
les rues de la ville.
Une séance de dédicace du livre Epik est
programmée le lundi 7 avril à partir de
16h30 à la bibliothèque en présence des
Ateliers Art Terre.

Bibliothèque Municipale

Tout public

Tél : 02 23 55 00 46
Email : bibliotheque@argentre-du-plessis.fr

Durée : 1h45
Réservation :

Réseau France billet - www.francebillet.com

Les Brioches de l’Amitié :

L’opération reportée

Vous pouvez retrouver sur le site Internet de la
commune le menu du restaurant scolaire de
l’école Jean-Louis Etienne dont voici le lien :

L’opération « Les Brioches de l’Amitié » initialement prévue du 10 au 16 avril 2014 est
annulée en raison des élections municipales de mars 2014.

www.argentre-du-plessis.fr/Enfance-jeunesse-education/Education/Ecoles-primaires

Contact : Isabelle GADEBOIS
Tél : 02.99.96.61.27 - Email : sociallogement@argentre-du-plessis.fr

La distribution est reportée en 2015 (dates non fixées).
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L'info DU MOIS

Le budget 2014
Le 24 février dernier, les élus réunis en séance du conseil municipal ont adopté le budget
2014. En raison des élections municipales, c’est un budget de transition qui a été élaboré
et voté.
Le budget communal est composé de deux sections :
•

La section fonctionnement
Celle-ci permet de gérer le fonctionnement des équipements et services municipaux, l’entretien du
patrimoine communal ou les services à la population.

•

La section investissement
Cela concerne la réalisation d’équipements et d’infrastructures.

SECTION FONCTIONNEMENT
Répartition des dépenses de fonctionnement brutes

0%
0%

7%

0%

8%
26%

12%

Charges à caractère
général
Charges du personnel
Autres charges de gestion
courante
Atténuation des produits
Intérêts emprunts
Charges exceptionnelles
Opérations d'ordre de
tranfert entre sections
Dépenses imprévues

47%

En
CHIFFRE
Les dépenses de
fonctionnement brutes
s'élèvent à

3 670 142 €
4
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L'info DU MOIS
Répartition des recettes de fonctionnement brutes

0%

0%

4%

3%

4%
21%

Prestations de service
Impôts et taxes,
dotations de Vitré
Communauté
Dotations et
subventions de l'état
Autres produits de
gestion courante
Atténuation charges
Produits exceptionnels
Opérations d'ordre de
transfert entre section

Remarques
Non compris l’excédent
antérieur de

81 395,02 €
68%

Les ressources totales de fonctionnement de
la commune s’élèvent à 3 844 747 €. Elles proviennent des impôts et taxes locales, des dotations
émanant de l’état, des dotations de Vitré Communauté et des prestations de services, notamment
les redevances de la cantine et de la garderie.

SECTION INVESTISSEMENT
Les principaux projets et actions pour 2014
Aménagement de locaux périscolaires
L’ancien bâtiment de l’école Jean-Louis Etienne (situé rue d’Anjou) sera
rénové. Il accueillera au mieux les enfants sur le temps périscolaire, l’accueil
de loisirs, les Petits Lutins et le médecin de la PMI. Au-delà de l’agencement et
de sa nouvelle affectation, cet aménagement permettra d’améliorer l’isolation
et l’accessibilité du bâtiment.

282 000 €

Aménagement urbain
ZAC de Bel Air
L’inscription budgétaire de 3 988 000 € représente le coût des acquisitions foncières des études et des travaux pour l’ensemble de la Z.A.C.

3 988 000 €
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Les bâtiments communaux
Pavillons rue des rosiers

Ecole Jean-Louis Etienne

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

Le carrelage de deux classes sera changé ainsi que les sols des
espaces jeux extérieurs (site Rue d’Anjou). Est également prévu le
câblage du parc informatique.

13 000 €

29 000 €

Salle Ouessant
Les luminaires défectueux de la salle Ouessant vont être remplacés et
2 portes coupe feux seront mises en place pour des impératifs de sécurité.

Complexe sportif
Mise aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite). Aménagement du
local de rangement et mise aux normes des vestiaires foot

+

8 500 €

8 000€
13 000€

Services Techniques

8 000€

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

Voirie
Revêtement de chaussée

109 000 €

Réseau d’eaux pluviales 55 000 €
Des buses reliant La Guérinière à La Croix
Perrault vont être installées.

Cette année, sont prévus des travaux de
revêtement de chaussée au niveau :
•
•
•
•

De la jonction de La Bellangerie et de la Frotière 2
D’un chemin (non défini pour le moment)
De l’allée du Centre culturel  Le Plessis Sévigné
De l’aménagement d’un chemin avec ouvrage
d’art dans la forêt communale

Restaurant scolaire

17 000 €

Un aménagement d’une allée aux abords du
restaurant scolaire entre la passerelle et les
parkings (enseignants et école Jean-Louis
Etienne) va être mis en place.

Réseaux
Eclairage public

• Des travaux de remplacement de lanternes et

• L’éclairage public sera totalement rénové rue

d’Anjou (du rond-point à l’Eglise). Le montant
des travaux s’élève à 225 000 €.

225 000 €
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de mâts seront réalisés rues d’Aquitaine, des
Lilas, de Bretagne, Alain d’Argentré, square
d’Auvergne et l’éclairage du portail de l’école
Jean-Louis Etienne site Matisse sera effectué.
Les travaux s’élèvent à 46 000 €.
• L’éclairage public va être installé au niveau
de l’allée du Centre culturel Le Plessis Sévigné-passerelle école Jean-Louis Etienne site
Matisse- Lotissement La Bellangerie/PA Frotière 2 - la Croix Perrault-Lotissement du Bois
Gros et place de la Poste). Le coût total s’élève
à 79 000 €.

Eau potable
Un budget de 426 000 € a été voté pour le
renforcement des réseaux d'eau potable rue
d’Anjou (ZAC de Bel Air : route du Bois Gros - rond
point), Rue d’Anjou (Rond point - Eglise) et l’allée
du Château.

Assainissement
381 000 € ont été budgétisés pour la création
des réseaux d’assainissement partant de la Croix
Perrault pour relier la future ZAC de Bel Air.
Un budget de 13 000 € a été voté pour la
création des réseaux d’assainissement rue
d’Anjou partant du rond-point à l’Eglise.
Un réseau de zone humide va être créé à la ZAC.
Le montant des travaux s’élève à 130 000€.
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Vote des Subventions aux Associations
Voici ci-dessous le montant des subventions versé à chaque association.
A noter : Le Conseil municipal a décidé de laisser à la future équipe l’étude des demandes de subventions exceptionnelles.

Affaires scolaires

Sports - Communication

OGEC La Salle Saint Joseph - sortie scolaire

2 644

Les Jeunes d'Argentré

12 700

OGEC La Salle Saint Joseph Collège

11 005

Jeunes d'Argentré (fonctionnement salle)

4 636

OGEC La Salle Saint Joseph Cantine Collège

9 937

Jeunes d'Argentré E.S.P.B. (foot)

2 402

OGEC La Salle Saint Joseph Cantine Primaire

17 280

Gymnastique volontaire

349

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

90

Union Cycliste

273

Cap'mouss - amicale école Jean-Louis Etienne

180

Union Cycliste : Cyclo cross

500

"Un jour, un métier" forum des métiers

263

Boules de Cuir

265

180

Dojo du Plessis

1 413

APEL La Salle - St Joseph
O.C.C.E.-Caisse de l'école J.L.Etienne - sorties scolaires

2 734

Oxygène Argentré

375

Subvention exceptionnelle O.G.E.C Saint Joseph matériel informatique

2 313

Comité de jumelage

482

Point A

333

Coordination inter-associative

Jeunesse

Amicale sapeurs-pompiers

454

ACPG - AFN

381

Association Foyer des Ados

UNC Anciens Combattans - Soldats de France

192

Subvention AFA (Charges Salariales)

16 788

Demande de subvention exceptionnelle pour UNC Anciens Combattans

68

Planet'jeunes-Centre de loisirs d'été

14 100

Vivre à Argentré

400

Amicale des anciens "Jeunes d'Argentré"
Mouvement Eucharistique des Jeunes

Sports - Communication

0
0

337

6 654

ADMR

375

Dont ADMR

Jeunesse Pass'

255

Dont aides aux familles

Jeunesse Pass' : Téléthon

357

Association des Secouristes du pays d'Argentré

Dont participation poste auxiliaire crèche

1 123
531
5 000

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

1 000
4 000

Comité des fêtes

1 819

Argentré Accueil

0

CCAS

Prévention routière

57

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

189

Moto-club du Plessis

102

Solidarité paysanne 35

92

Argentré Express

71

Papillons blancs (Ille et Vilaine)

74

218

Mutilés du travail (Vitré)

76

FELA

Centre anti-cancéreux (Rennes)

72

Croix d'or (Vitré)

111

Association Cantonale (Roumanie) - subvention ponctuelle dans l'année

Lueur d’espoir

76

Amicale des anciens élèves de Saint-Joseph

ADOTH

57

Restaurants du cœur

91

Vie libre (Vitré)

93

0

les Pêcheurs du Moulin Neuf
Association cantonale (Roumanie)

321
70

culture
Cinéma "Jeunes d'Argentré"

1 906

Agir pour eux

102

Cinéma "Jeunes d'Argentré" - annuité

3 669

ADSPV

53

Handicap 35

51

Les soins palliatifs

54

PEP 35

61

Solidarité vitréenne (EPISOL)

423

Sheep'n danse

80

Atelier danse

1 537

Evit Ar Blijadur

500

Fête de la musique (Association AFA)

1 500

Art en Ciel

306

Carnet de Bal

80

TOTAUX

130 196
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Vie LOCALE
Informations du SMICTOM
Réservez votre composteur !
Pour la seconde année consécutive, le SMICTOM Sud Est 35 organise une campagne de promotion
du compostage domestique. C’est l’occasion de s’équiper d’un composteur de qualité à un prix
préférentiel.
Deux volumes différents sont en vente : 300 litres pour 20 € ou 600 litres pour 30 €. Dans
les 2 cas, un seau de 10 litres permettant de stocker ses déchets de cuisine est offert par le
SMICTOM ainsi qu’une formation au compostage.
Comment réserver son composteur ?
Les réservations peuvent être réalisées en ligne sur le site www.smictom-sudest35.fr, rubrique "Mon espace", onglet "Particulier". Des bons
de réservation papier sont aussi disponibles à l'accueil de Vitré Communauté (16 bis bd des Rochers, Vitré). Une fois complétés, ils sont à
retourner au SMICTOM - 28 rue Pierre et Marie Curie - 35500 VITRÉ.
Les réservations sont possibles jusqu'à 15 jours
avant la date de livraison.

Livraison du composteur :
Lors de la réservation, l'usager choisit la date à laquelle
il souhaite récupérer son composteur. 6 matinées sont
programmées sur l'ensemble du territoire :

Une semaine avant la date choisie, l’usager recevra un courrier ou un
mail indiquant le lieu exact et les modalités de distribution. à chaque
remise de composteurs, un animateur sera présent pour former les
acquéreurs aux techniques de compostage et leur remettra un guide
pour apprendre à composter et à entretenir le compost à la maison.

• 29 mars à Vitré
• 27 septembre à Châteaubourg
• 5 avril à Châteaubourg
• 4 octobre à Vitré
• 19 avril à La Guerche-de-Bretagne • 18 octobre à La Guerche-de-Bretagne

Transformez vos
branchages en paillage !
Après avoir taillé vos haies et vos arbustes, le volume de branchages obtenu peut être très imposant.
Le broyage est une solution écologique et économique pour les utiliser chez vous.
Quel est le principe ?
Le principe est de déchiqueter les déchets
verts pour les réduire. Cela permet d'obtenir du
broyat, un produit sain qui peut être utilisé dans
votre jardin en paillage ou en complément de
vos déchets dans le composteur.
Comment broyer ses déchets verts ?

centimètre de diamètre, il est possible de les
broyer avec sa tondeuse. Pour les autres, il
vaut mieux utiliser un broyeur (électrique ou
thermique selon les besoins).
Investir dans un broyeur à végétaux qui servira
deux fois par an, n'est pas nécessaire quand on
peut le louer dans un magasin de motoculture

Tous les branchages (secs de préférence) peuvent
être broyés. Pour les branches de moins d'un

Pour développer cette pratique, le SMICTOM

Demandez un bon de réduction

Sud-Est 35 propose aux habitants de son
territoire qui en font la demande, un bon de
réduction de 50% sur la location d'un broyeur.
Pour cela, complétez le formulaire sur le
site Internet du SMICTOM du Sud Est 35 :
www.smictom-sudest35.fr pour en bénéficier.

Contact :

SMICTOM du Sud Est 35
Tél : 02 99 74 44 47

"La maladie de Parkinson,
parlons-en."
Les Elus MSA du canton d’Argentré-du-Plessis organisent le mercredi 26 mars
à 20h15, salle Ouessant, une réunion d’information et d’échanges sur la maladie
de Parkinson.

La maladie de Parkinson est la 2ème affection neurodégénérative après
la maladie d’Alzheimer. La maladie de Parkinson – actuellement en
France – touche 150000 personnes (des hommes comme des femmes)
et concerne 10000 nouveaux malades tous les ans. 1 personne sur 100
après 60 ans en est atteinte.

8

Cette réunion animée par le Dr Sophie DRAPIER, neurologue, sera l’occasion
d’aborder toutes les questions relatives à la maladie de Parkinson :

•
•
•
•
•
•
•

Qu’est-ce que la maladie de Parkinson ?
Quels sont les causes et les facteurs de risque ?
Quels sont les signes avant-coureurs ?
Quelle est son évolution ? Peut-on en guérir ?
Quels sont les traitements ?
Peut-on éviter et/ou prévenir l’apparition de cette maladie ?
Comment vivre avec au quotidien (répercussions psychologiques, sociales, …) ?

Informations : Soirée-débat le 26 mars 2014, 20h15- salle Ouessant (derrière la mairie) - Gratuite et ouverte à tous.
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Vie LOCALE
Bienvenue à
Sylvain LAMBERT : peintre-décorateur
Originaire de la commune, Sylvain Lambert exerce l'activité d'artisan peintre
décorateur. Doté d'un savoir faire reconnu, spécialiste des enduits à la chaux, et
des produits décoratifs nouveaux et originaux, Sylvain saura être à l'écoute de
vos envies pour aménager et décorer un intérieur qui vous ressemble.

Contact :

Sylvain LAMBERT
Peintre-Décorateur
21 rue du général Leclerc
Tél : 07 77 94 19 06
Email : sylvainlambert35@yahoo.fr

Des enfants, des défis... Un livre !
Après ses trois défis au profit de l’association SOS
Village d’Enfants, Stéphane VISEUX a écrit un livre
intitulé Au tour des enfants.
à travers ces 200 pages illustrées, Stéphane vous
emmènera littéralement sur « son porte-bagages »
et vous découvrirez, également, les actions de
l’association SOS Village d’Enfants, le témoignage de
ses représentants et le message exclusif de JeanPierre Papin.
« Vous aurez l’impression d’être à ses côtés, de
lutter avec lui contre la pluie et le vent… mais
aussi très heureux, dans la campagne, lorsque
le soleil semble devenir son supporter. (…) Des
moments qui vous pénétreront totalement, en
contraste avec l’égoïsme et l’individualisme que

parfois nous pouvons rencontrer dans notre
quotidien. Ce qu’a réalisé Stéphane donne
un formidable coin de ciel bleu à notre vie et
du soleil dans les yeux des enfants de SOS
Villages d’Enfants ». Daniel Mangeas (speaker
officiel du Tour de France et auteur de la préface
du livre).
Le livre est désormais disponible à la
bibliothèque municipale, au Tabac-Presse
(11 bis rue Alain d’Argentré) mais aussi sur
commande par mail à l’adresse suivante :
stephaneviseux@gmail.com

à noter que Stéphane VISEUX dédicacera son livre à la bibliothèque municipale d’Argentrédu-Plessis le samedi 15 mars 2014 de 10h à 12h.

Employeur Citoyen 2014 :
l’entreprise PASQUET Menuiserie
Lors de la soirée des vœux du SDIS (Service Départemental d'Incendie
et de Secours d'Ille-et-Vilaine) qui s’est déroulée le 28 janvier dernier,
en présence de Patrick Strzoda, Préfet d’Ille-et-Vilaine et de Jean-Louis
Tourenne, Président du Conseil d’administration du SDIS, l’entreprise
PASQUET Menuiserie, représentée par Vincent Pasquet, Président, et
Jean-Paul Renault, directeur de la production, s’est vue décerner le Prix
de l’Employeur Citoyen 2014 dans la catégorie « Industries ».
Ce prix a été attribué pour la première année par le SDIS d’Ille-et-Vilaine qui
favorise la disponibilité de leurs employés en tant que sapeurs-pompiers
volontaires pour les interventions sur lesquelles ils sont appelés ou pour
des formations. L’entreprise PASQUET Menuiserie compte 6 sapeurspompiers volontaires dont 4 sont issus du centre de secours d’Argentrédu-Plessis/Etrelles : Jean-Luc CRUBLET, Jean-Luc ROUSSIGNÉ, Sylvain
PATTIER et Joël PAINCHAUD. Les 2 autres sapeurs-pompiers volontaires
viennent du centre de secours de La Guerche de Bretagne (Jean-Yves
LOISON) et du centre de secours de Domalain (Jean-Paul LIMBERT).
La présence de sapeurs-pompiers au sein de l’entreprise permet

d’effectuer les premiers
secours en cas d’accident, de participer aux tâches liées à la sécurité,
de sensibiliser le personnel et de conseiller sur les plans de prévention
en cas d’incendie.
Cette soirée fut également l’occasion de récompenser des sapeurspompiers dont Fabrice Gilbert, qui a été décoré de la médaille d’argent
avec rosette pour services exceptionnels.
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Vie ASSOCIATIVE
Argentré Accueil

Association Art en Ciel :
Concours de peinture

Une séance de yoga vous est proposée le
samedi 5 avril de 14h15 à 17h15, à la salle
de motricité de l’école Jean-Louis Etienne (rue
d’Anjou). Une après-midi pour vous ressourcer,
vous découvrir et progresser dans la conquête
du bien-être.
Renseignements et inscriptions :
Fabienne FOGGER
Tél : 02 99 96 54 21
Mail : argentre-accueil@hotmail.fr

L’association Art en Ciel organise son 4ème concours de peinture le dimanche 18 mai de 10h à 18h30 au
Centre culturel Le Plessis Sévigné. Ce concours est ouvert à tous les artistes amateurs et professionnels
ainsi qu’aux enfants.
Le thème proposé est « Un jour de printemps ». Toutes les techniques sont acceptées : huile acrylique,
aquarelle, pastel…
Pour ceux qui le souhaitent, il y aura la possibilité de peindre sur place durant la journée de 10h à 16h. Un prix spécial
sera décerné pour ces participants.
Des bons d’inscription ainsi que le règlement du concours sont disponibles à la mairie et dans les commerces.
Au programme de la journée :
• Réalisation de portraits sur place par des artistes (possibilité de repartir avec votre portrait et celui de
votre ou vos enfant(s)).
• Démonstration de peinture au couteau.
• Mise à disposition d’une toile pour que les visiteurs puissent exprimer leur talent.
• Exposition des travaux réalisés par les élèves de l'atelier Art en Ciel.
• Animations musicales toute au long de la journée.
Vous aimez la peinture et souhaitez faire part de vos talents, n’hésitez pas à venir partager ce moment artistique !

Argentré Express
Une fois n'est pas coutume,
après le succès de l'année
passée avec 850 personnes,
l'association
Argentré
Express organise la 4ème
édition de BIGOU'DANCE le
samedi 29 mars 2014,
de 20h à 3h, au Centre
culturel Le Plessis Sévigné à
Argentré-du-Plessis.

«L’œuvre d’art est un arrêt du temps »
Contact :
Joseph GALLAIS - Tél : 06.08.61.10.10.

Des Cooleurs et du
Scrap' : porte-ouverte
La
toute
nouvelle
association
de
scrapbooking
« Des Cooleurs et du Scrap' » organise une journée porte-ouverte
le samedi 12 avril, de 10h à 18h à la salle Bréhat (à côté du
centre technique municipal).

Au programme de la soirée:

• Un mix de haut vol avec aux platines, le
DJ Floran Aless et toute son équipe qui
préparent depuis quelques mois un show
extraordinaire !

Les membres de l’association seront heureux de vous accueillir et
de vous présenter leurs réalisations. Ils seront ravis de répondre
à vos questions. Alors n'hésitez pas à jouer les curieuses (et les
curieux) !

• Election de Miss BIGOU'DANCE 2014
Pour pimenter le tout, la soirée sera
MASQUÉE ...

Contact :
Sandrine MASLIN
Tél : 06 98 28 80 83
Mail : sandrine.cie@live.fr

On vous attend nombreux et nombreuses
pour cet événement immanquable à
Argentré !
Contact :
Tél : 06 70 91 44 78
Mail : argentre.express@laposte.net

Commémoration
du 8 mai 1945
La commémoration du 8 mai 1945
aura lieu le jeudi 8 mai 2014 à 10h15
devant la mairie. La cérémonie religieuse
débutera à 10h30 suivie d’un dépôt de gerbes
au Monument aux morts, sonneries officielles,
recueillement et allocutions. A l’issue de la
cérémonie, un vin d’honneur offert par la
municipalité sera servi à la salle de la J.A.
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Vivre à Argentré
L’association Vivre à Argentré vous invite à son
assemblée générale ordinaire qui se déroulera
le samedi 5 avril à partir de 10h à la salle
Ouessant. A l’issu, l’association vous propose à
tous de partager un repas convivial.
Informations et inscriptions :

• Apportez votre entrée, votre dessert, le pain
ainsi que vos couverts.

• L’association offrira l'apéritif, le plat principal
(saucisses-pomme de terre) ainsi que les
boissons.

Infos pratiques :
Inscriptions sur notre site internet :
vivreaargentre.jimdo.com

ou par téléphone : 06 75 51 49 37
Renseignements :
Gabriel SALICIS - Tél : 02 99 96 67 98
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Vie ASSOCIATIVE
Oxygène Argentré

Les Comédiens
du Soir en scène
L’association Les Comédiens du Soir vous présentera « Tailleur pour Dames »
de Georges FEYDEAU, une comédie en 3 actes jouée pour la première fois
en 1886. Cette comédie sera interprétée en costumes d’époque.
Synopsis :
Moulineaux, homme marié et médecin, a découché. Il a attendu en vain sa
maîtresse toute la nuit.
Au petit matin sa femme, Yvonne qui a remarqué son inconstance, attend
des explications.
Bassinet, un vague ami venu lui demander un service, est peut-être l’alibi
qu’il lui faut.
De quiproquos, en mensonges, Moulineaux est emporté dans un tourbillon
d’événements qu’il tente de maîtriser tant bien que mal.
L’atelier des enfants présentera également une pièce de théâtre
intitulée « La mauvaise note » écrite par Michel COULAREAU.

L’association « Oxygène Argentré » organise la cinquième
édition de la course nature le samedi 24 mai 2014 à 17h. Elle
sera animée par Jean-Luc BOT spécialiste des courses en Ille
et Vilaine. Comme en 2013, seront proposées deux courses de
6 et 12 kms avec départs simultanés et arrivées au complexe
sportif. Cette course est ouverte à toutes personnes nées avant
1999, licenciées FFA ou non.
Une marche nordique sans chronométrage sera organisée en
début d’après-midi (13h30 ou 14h) ainsi que 2 courses enfants de
1 km pour les enfants nés de 2003 à 2007 à 15h00 et 2 kms pour
les enfants nés de 1999 à 2002 à 15h15, à l’intérieur du stade.
L’association prévoit d’apporter son soutien à l’association « Agir
pour Eux » qui milite pour la recherche contre le cancer.
N’hésitez pas à motiver votre entourage, vous étiez 420 en 2013 !

Informations pratiques :

Informations et inscriptions :

Représentations au Centre culturel
Le Plessis Sévigné :

• Participation de 8€ (10€ sur place) pour les 6 et 12 kms, gratuit

-

Vendredi 14, samedi 15 mars à 20h30
Dimanche 16 mars à 15h
Mardi 18, vendredi 21, samedi 22 mars à 20h30
Dimanche 23 mars à 15h
Mardi 25 mars à 20h30

Tarifs :

- Adultes : 6 €
- Enfants moins de 12 ans : 3 €

Réservation :

- Par téléphone au 02 99 96 80 99

pour les enfants et lots à tous les participants.
• Bulletins d’inscriptions disponibles dans les commerces de la

commune et à remettre à Rémy Garnier. Inscription en ligne sur
le site Internet www.yanoo.net ou www.courirenbretagne.org
• Restauration sur place (galettes saucisses).
Contact :
Rémy GARNIER
5 rue de la Sapinière
35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
Tél : 02 99 96 75 73
Mail : famille.garnier@libertysurf.fr

Evit Ar Blijadur
Le Bagad d'Argentré, fier de ses 55 sonneurs et
apprentis sonneurs, prépare activement sa saison
musicale avec notamment sa participation au
concours de 5ème catégorie le 1er mai à Dol-deBretagne.
Mais avant ce rendez-vous important, le bagad
Evit Ar Blijadur renouvelle son apéro-concert
suivi de son Fest-Noz Rock'n Trad le samedi
26 avril prochain au Centre culturel Le
Plessis Sévigné. Venez nombreux partager ce
moment très convivial et intergénérationnel !

Une large programmation pour tous les styles :

Infos pratiques :

• à partir de 18h30 : apéro-concert animé par le

Centre culturel Le Plessis Sévigné :

bagad d'Argentré, le bagad de Fougères (2ème
catégorie) et la fanfare de cuivres/percussions
Batucada d'Ambrière les Vallées dirigée par
Xavier Ardourel.

• à partir de 20h30 : Fest-Noz Rock'n trad,
avec la participation des groupes Kaïffa (rock
celtique), Zic Plein d'Air (jazz breton), Dam'Vat
(musique et chant traditionnels), le Bagad de
Fougères (breton évolutif) et des couples de
sonneurs traditionnels.

Samedi 26 avril, à partir de 18h30
Tarifs : Apéro-concert gratuit
Entrée Fest-Noz :
6,50€ pour plus de 14 ans

Restauration sur place
(galette-saucisse / frites)
Contact :
Didier DROUADAINE - Tél : 02 99 96 75 34
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Votre marché hebdomadaire :
le jeudi matin de 8h à 13h
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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…

bloc notes
Cin’Évasion

État-civil
Naissances
01/02

Maddie LANGLAIS

21 bis rue du Général Leclerc

03/02

Hugo CHAPELLE

11 rue Alain d’Argentré

03/02

Adrien FIOT

La Closerie

M. Peabody et Sherman :
Les voyages dans le temps
Samedi 15 Mars / 17h
Dimanche 16 Mars / 10h30

09/02

Youness RHMIS

18 bis boulevard des Saulniers

13/02

Paul CHÂTELAIS

19, Hameau du Sault

26/02

Lya LOUVION

57 rue Alain d’Argentré

SuPerconDriaque

26/02

Djack HACHEZ

1 impasse du Bois Franchet

26/02

Lenny TREBON

23 rue Paul Gauguin

Samedi 15 Mars / 20h30
Dimanche 16 Mars / 20h30

09/02

Hélène BLIN née DAVARD, 76 ans

2 route du Bois Gros

15/02

Marie-Paule MADELEINE née BINOIS, 59 ans

8 square du Béarn

17/02

Marc DESMOTS, 48 ans

33 hameau des Poulinères

20/02

Florent GLEMÉE, 67 ans

48 rue Alain d’Argentré

Décès

Tonnerre
Dimanche 16 Mars / 17h
Lundi 17 Mars / 20h30

Vous êtes nés en 1949, prenez note !

Toutes les personnes nées en 1949 à Argentré-du-Plessis ou habitant la commune sont
invitées à se retrouver le samedi 25 octobre 2014 à 19h au restaurant La Grenouillère à Vitré.

Agenda

Contact : Denise HUCHET – 02 99 96 62 86
Du 14 au 25 mars

Théâtre « Tailleur pour Dames » par l’association « Les Comédiens du Soir »
Centre culturel Le Plessis Sévigné. Renseignements et réservations au 02 99 96 80 99.

Samedi 22 mars

Soirée tartiflette organisée par l’association Agir pour Eux, 19h - Restaurant scolaire Collège La Salle St-Joseph.
Inscriptions auprès du Collège.

Dimanche 23 mars

• 1er tour des élections municipales, de 8h à 18h - Bureaux de vote 1, 2 et 3 (salle Ouessant et salle de la Piscine).
• Randonnée inter-générations par l’association Vivre à Argentré, 14h - salle Ouessant.

Mercredi 26 mars

Soirée-débat sur le thème « La maladie de Parkinson, parlons-en » organisée par les élus MSA, 20h15 - salle Ouessant.

Samedi 29 mars

• Soirée Bigou’Dance organisée par l’association Argentré Express, de 20h à 3h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
• Porte-ouverte de la micro-crèche Mini Pouss’, de 10h à 12h30 - 9 rue Alain d’Argentré.

Dimanche 30 mars

2ème tour des élections municipales, de 8h à 18h - Bureaux de vote 1, 2 et 3 (salle Ouessant et salle de la Piscine).

Jeudi 3 avril

• Club de l’amitié : après-midi détente, 14h - Salle Ouessant
• Club de l’amitié : après-midi dansant avec Philippe RENAULT, 14h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Samedi 5 avril

• Concert Cabaret Initial Big Band (Jazz/Swing), 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné. Réservations en mairie au 02 99 96 61 27.
• Vivre à Argentré : assemblée générale, 10h – salle Ouessant.
• Stage de Yoga organisé par l’association Argentré Accueil de 14h15 à 17h15 - salle de motricité, école Jean-Louis Etienne (rue d’Anjou).

Jeudi 10 avril

• Club de l’amitié : sortie bowling sur inscription auprès des responsables.
• Atelier « Café discut’ » (Thème : Je créé mon espace personnel sur le site de Pôle Emploi), organisé par le PAE, de 10h à 12h,
21 bis rue du Général Leclerc, Argentré-du-Plessis

Samedi 12 et
Dimanche 13 avril

Bourse aux vêtements Printemps-Eté organisée par l’association - Argentré Accueil, 10h-17h (le samedi) et 10h-12h
(le dimanche) - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Dimanche 13 avril

Braderie aux accessoires organisée par l’association Argentré Accueil, 10h - 12h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Jeudi 17 avril

Club de l’amitié : pot-au-feu, 12h - Centre culturel Le Plessis Sévigné. Tarif 18€ payable à l’inscription auprès des responsables Informations au 02 99 96 64 77.

Jeudi 24 avril

Club de l’amitié : sortie à Bourg Saint-Pair (Nantes)

Mardi 29 avril
et Mardi 6 mai

Atelier « Préparer son CV et sa lettre de motivation pour un job d’été» organisé par le PIJ, de 15h à 17h - 21 bis rue du Général
Leclerc, Argentré-du-Plessis.

Jeudi 8 mai

Association AFN : Commémoration du 69ème anniversaire de l’Armistice 1939-1945, 10h15 - Devant la Mairie.

Jeudi 15 mai

Club de l’amitié : repas cantonal, 12h - salle polyvalente de Saint Germain du Pinel. Informations au 02 99 96 64 77.

Vendredi 16 mai

Congrès Interdépartemental des A.C.P.G - C.A.T.M - T.O.E - VEUVES d’A.C – Citoyens de la Paix d’Ille-et-Vialine et des Côtes
d’Armor, 9h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Dimanche 18 mai

Concours de l’association Art en Ciel - 10h00 - Centre cultuel Le Plessis Sévigné.

Mercredi 21 mai

Audition d’élèves organisée par le Conservatoire de Musique de Vitré Communauté, 19h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
Entrée libre

Samedi 24 mai

• Course nature organisée par l’association « Oxygène  Argentré», 17h - Départ Complexe Sportif.
• Classes « 4 », 12h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Dimanche 25 mai

Elections européennes, de 8h à 18h - Bureau de vote 1, 2 et 3 (salle Ouessant et salle de la Piscine).

Lundi 26 mai

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

