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Vie municipale

Conseillère municipale, membre de la Commission
Enfance, Jeunesse, Affaires sociales et Solidarité
Semaine Nationale des Retraités et des
Personnes âgées appelée aussi semaine
bleue du 21 au 24 octobre 2013
365 jours pour agir, 7 jours pour le dire : « Vieillir et
Agir Ensemble dans la Communauté » c’est le thème
de cette année.
Définition du mot « Vieux » : avancer en âge. Il ne
faut pas que ce mot « vieux » fâche, employé en
contraste avec « jeune », il n’est pourtant pas à
interpréter dans un sens péjoratif, mais bien avec
toute la noblesse liée à l’âge.
Cette semaine doit être un moment privilégié de la
vie associative, un moment de rencontre entre les
jeunes retraités et les plus âgés, mais aussi entre
toutes les générations.

Les Retraités participent activement à la vie économique, sociale et culturelle. Ils se préoccupent
également des difficultés rencontrées par les personnes plus âgées, mais s’investissent beaucoup
auprès des plus jeunes générations.
Les Retraités sont : Grands-parents, Nounous, Visiteurs de malades et de Personnes âgées
aussi Grands Voyageurs.
Ils sont souvent très disponibles, car ils sont là pour aider leurs enfants, en particulier pour
aller chercher les petits- enfants à la sortie de l’école, les emmener au sport, à la danse, à la
musique, au cinéma, les garder lorsqu’ils sont malades.
Ils peuvent partir en vacances avec eux, les emmener à la pêche, visiter les châteaux, les
jardins, les musées.
Les liens entre Grand-Parents et Petits-enfants sont souvent très forts. Ils sont là aussi pour
raconter, leur vie quand ils étaient enfants, et comment ils pouvaient vivre sans téléphone
portable, sans internet, sans télévision et sans jeu électronique. (Personnellement je ne sais
toujours pas y jouer).
Toutefois, les retraités s’y sont mis. Avec l’aide des plus jeunes, ils appréhendent les nouvelles
technologies et découvrent le nouveau langage du 21ème siècle.
De plus ils profitent de nombreux loisirs, ils marchent entre amis ou en solitaire, ils jouent aux
cartes, font du sport : Gymnastique volontaire, aquatique, musculation, vélo, course à pied et
partent en voyage... des petits, ou des grands.
Ils sont très présents dans les associations, ayant sans doute plus de temps à consacrer à ces
activités bénévoles. Ils ont du temps à donner.
N’oublions pas dans cette liste exhaustive, ces retraités qui sont restés seuls, parfois malades.
Ils se sentent souvent désemparés, un peu abandonnés peut-être. Pour eux les soirées et les
dimanches sont souvent signes de solitude, surtout si les enfants sont loin.
Ne laissons pas des Personnes Agées seules, faisons en sorte qu’elles puissent participer aux
différentes manifestations organisées.
Venons, venez participer à cette semaine bleue, une rencontre peut être suivie par beaucoup
d’autres tout au long de l’année, en élargissant notre cercle d’amis, de connaissances.

√ élections du C.M.E.
√ En bref, le compte-rendu
du Conseil Municipal
du 9 septembre 2013
√ Présentation des nouveaux agents
communaux
√ Inscriptions sur les listes électorales
√ Carte nationale d'identité (CNI)
√ Saison culturelle 2013-2014 du
Plessis Sévigné "Les Belles-Sœurs"
par les Flagrants Délires
√ Ligne Grande Vitesse
√ Informations du SMICTOM
√ Recensement militaire
√ Bibliothèque municipale
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√ La Semaine Bleue
d'Argentré-du-Plessis
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Vie locale
√ Marché : venez à la rencontre
des nouveaux commerçants
√ A Vot' Service
√ Commémoration du 11 novembre
√ PAE-PIJ d'Argentré-du-Plessis
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Vie associative
√ Comité des Fêtes : Gala de catch
√ Mois du Multimédia
√ Tu as entre 7 et 13 ans,
viens découvrir le MEJ !
√ Don du sang
√ Fest Noz / Bal Folk
à Argentré-du-Plessis
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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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élections du C.M.E.
Les élections des conseillers qui formeront le nouveau Conseil Municipal
des Enfants auront lieu Samedi 23 novembre. Les enfants argentréens,
scolarisés en CM1, CM2, dans les écoles Jean-Louis Etienne et La Salle
Saint Joseph, ainsi qu’en 6ème et 5ème au collège d’Argentré-du-Plessis
peuvent s’ils le souhaitent se présenter à cette élection. Une information
sera donnée dans les différents établissements, afin d’expliquer les
missions du C.M.E. , ainsi que le déroulement de ces élections.

vie municipale

En bref… le compte-rendu

du Conseil Municipal du 9 septembre 2013
Rapport annuel
VEOLIA EAU 2012

Mise en place d’une convention tripartite
avec l’école privée « La Salle Saint-Joseph » et l’OGEC

Le Conseil municipal a pris acte du rapport annuel
technique et financier de Véolia Eau pour l’année 2012.
Ce rapport révèle une diminution du pourcentage de
l’achat d’eau par rapport à l’exercice antérieur ainsi
qu’une diminution de la consommation d’eau des
particuliers. Les indicateurs relatifs à l’analyse de
l’eau démontrent un respect des normes avec une
eau peu chargée en nitrates au niveau du barrage de
La Valière. Des travaux ont également été entrepris
au cours de l’année 2012 afin d’améliorer la qualité
du service d’eau (abandon de la canalisation sur la
route du Sault, changements de compteurs…). Il
apparaît également que le coût du mètre cube pour
120 mètres cubes est passé de 2.24€ à 2.27€, ce qui
reste un montant inférieur à la moyenne nationale
et européenne du prix du mètre cube d’eau.

Au titre du devoir de transparence financière des
aides octroyées par les personnes publiques, une
convention doit être conclue avec les associations
bénéficiant d'une subvention annuelle dont le
montant dépasse la somme de 23 000 €. C’est
dans ce cadre que le conseil municipal a validé la

convention tripartite à signer entre l’école privée
« La Salle Saint-Joseph », l’OGEC et la Commune
d’Argentré-du-Plessis dans le but de définir
les conditions de financement des subventions
à caractère social attribuées à l’école privée
« La Salle Saint-Joseph » d’Argentré-du-Plessis.

Marchés publics travaux d’extension de l’école Jean
Louis Etienne – Exonération totale des pénalités de retard.

Assainissement

17 lots de marchés ont été attribués à des entreprises
dans le cadre de l’opération d’extension de l’Ecole
Jean-Louis Etienne. Selon l’échéancier établi, la fin
des travaux aurait dû être effective au 3 juillet 2013.
Or la réception a été prononcée le 17 juillet 2013,
soit 14 jours en retard par rapport au délai initial.
Dans une telle situation, la commune est en droit

La réalisation d’un emprunt d’un montant de
370 000 € a été votée à l’unanimité des membres du
conseil municipal pour le financement des travaux
d’extension du réseau d’eaux usées- La Croix Perrault.

Aménagement de l’avenue Henri Matisse
et travaux de VRD 2013

À noter
>

Les dates des prochains
Conseils Municipaux :
• Lundi 4 Novembre • Lundi 9 Décembre

A l’unanimité, le Conseil municipal a autorisé le
maire à demander auprès de Vitré Communauté
le fonds de concours – soutien aux projets 2013,
d’un montant de 43 655 euros pour les travaux
d’aménagement de l’avenue Henri Matisse (création
de deux plateaux traversant, liaison cyclable entre

d’appliquer des pénalités de retard aux entreprises.
Néanmoins, compte tenu de la brièveté du retard
constaté et de la volonté de ne pas accroître les
difficultés des entreprises locales déjà impactées
par la crise économique, le Conseil municipal a
voté l’exonération totale des pénalités de retard
au bénéfice des entreprises intervenantes.

l’école Jean-Louis Etienne et le lotissement Paul
Gauguin, mise en place d’une Zone 30) et les
travaux de VRD 2013 (réaménagement du chemin
de la Duboisière, pose d’un réseau d’eaux pluviales,
revêtement du chemin de la Hérinière et d’allées
au Centre culturel, purges de chaussée).

Présentation des nouveaux agents communaux
Ludovic
DENOUAL,
nouvel agent
aux Service
Techniques

Ludovic DENOUAL a
pris ses fonctions le
1er juillet dernier pour
remplacer Stéphane
DUBOIS. Auto-entrepreneur pendant 1 an
et demi, il travaillait en sous-traitance avec des
entreprises environnantes.
Au sein des services techniques de la mairie
d’Argentré-du-Plessis, il a en charge la maintenance
des bâtiments communaux, notamment l’électricité.
Il assure également le gardiennage du complexe
sportif, et est joignable à ce titre au 06 34 32 05 14.

Nicolas
LORHO, nouvel

Stéphane
MOITTE,

agent au Centre
Culturel Le Plessis
Sévigné

nouvel agent
au restaurant
scolaire

Nous accueillons également
Nicolas LORHO qui a pris ses
fonctions le 5 août dernier
et qui remplace Guillaume
LEPORT. Diplômé de l’institut Technologique Européen
des Métiers de la Musique, Nicolas a été pendant
3 ans, technicien du spectacle intermittent auprès
d’entreprises événementielles.
Il se tient à votre disposition pour tous renseignements
concernant les modalités de location et de
fonctionnement du Centre Culturel, les visites
et les réservations. Vous pouvez le joindre au
06.18.20.13.22 ou au 02.99.96.20.20.
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr

Stéphane MOITTE
est arrivé le 16
septembre dernier
en tant qu’agent
de restauration à l’école Jean-Louis ETIENNE
pour remplacer Maddy BASLE, qui est partie
à la retraite à la fin du mois de septembre.
Cette fonction n’est pas nouvelle pour
lui car il a déjà travaillé dans différentes
collectivités depuis 2 ans en tant
qu’intérimaire.

N ous leur souhaitons

!
la bienvenue
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vie municipale
Autres infos municipales
La Bibliothèque Municipale
s'anime pour vous
1

les p'tits bouquinent

2

exposition images,
poèmes & chansons

3

La Forêt imaginaire

Pour plus d'infos
voir le programme
de la semaine
bleue dans l'info
du mois.

Participez à la création de "la Forêt imaginaire
d'Argentré-du-Plessis" - grande exposition virtuelle
autour de l'arbre. Pour fêter les 20 ans des éditions
du Rouergue, la bibliothèque d’Argentré-du-Plessis
lance une grande exposition virtuelle autour de
l’arbre. Toute l’année, chacun pourra nous proposer
son arbre (adultes, enfants, ou ados), à chacun
son modèle, son style, son savoir-faire. Les arbres
peuvent être en volume, dessinés ou écrits, filmés
ou photographiés. Le but est de faire la plus belle
et la plus grande forêt imaginaire Argentréenne en
faisant écho à la forêt nationale créé par les éditions
du Rouergue. (foretwood.tumblr.com).
Vos créations seront publiées sur le site :
http://biblio-argentreduplessis.dnsalias.net
Envoyer vos œuvres à :
bibliotheque@argentre-du-plessis.fr

Renseignements : Bibliothèque

Tél : 02 23 55 00 46 - 7 place Notre
Dame - 35370 Argentré-du-Plessis

Les Flagrants
ur
Délires sont de sreleto
s 15
si
à Argentré-du-Ples
ochain.
et 16 novembre pr
r scène
Venez les retrouver su
rlesque.
dans une comédie bu
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Inscriptions sur les
listes électorales
Vous êtes nouvel habitant, vous avez changé
d’adresse ou d’état civil, vous devez procéder à
votre inscription sur les listes électorales avant
le 31 décembre 2013 12h30. Pour cela, il suffit
de se présenter en mairie muni d’une pièce
d’identité en cours de validité et d’un justificatif
de domicile de moins de 3 mois (pour les jeunes,
une déclaration des parents certifiant que l’enfant
habite à leur domicile).

Carte nationale
d'identité (CNI)
Comme chaque année des voyages scolaires
vont être programmés. Afin d'éviter les demandes
tardives, pensez à vérifier dès à présent la date
d’expiration des pièces d’identité de vos enfants.
Nous vous conseillons de déposer les demandes
de renouvellement 3 mois avant la date du voyage.
Nous vous rappelons qu'il n'y a plus de délivrance
de CNI d'urgence par la Préfecture et que les
voyages scolaires ne seront pas un motif pour
une validation prioritaire.

Recensement militaire
Tous les jeunes Français et Françaises sont tenus
de se faire recenser à la mairie de leur domicile,
et ce entre la date anniversaire de leurs 16 ans et
les 3 mois qui suivent.
Ils doivent venir en mairie avec leur pièce d’identité,
le livret de famille et un justificatif de domicile récent.
La mairie délivre alors une attestation de recensement
qui doit être conservée car aucun duplicata n'est
fourni. Le recensement permet
à l'administration de convoquer
le jeune pour qu'il effectue la
journée défense et citoyenneté,
et de l’inscrire d'office sur les
listes électorales à ses 18 ans.

Ligne Grande Vitesse
La construction de la future ligne à grande vitesse
engendre des perturbations pour les particuliers et les
transports scolaires des enfants. La commune a d'ailleurs
effectué des démarches auprès de Vitré Communauté
pour améliorer le service des transports scolaires.
Pour signaler tout problème ou prendre renseignement
sur l’état des travaux en cours, nous vous invitons à
contacter directement la société Eiffage, en charge
du projet LGV au 02 23 55 76 50.
De manière générale, voir le site http://www.
ille-et-vilaine.fr/routes (Rubrique: « A savoir »
Planning hebdomadaire des travaux et déviations)

Parking Intermarché
Les travaux de l’agrandissement du parking du
magasin Intermarché vont commencer prochainement
sur l’espace situé entre la salle de tennis et la
salle de sports. Cette réalisation s’effectue dans le
cadre du PUP (Projet Urbain Partenarial) qui permet
notamment à la mairie de rester propriétaire du
terrain alors que les établissements Intermarché
auront à leur charge le reste des travaux.

Information SMICTOM
La prochaine distribution des sacs jaunes aura lieu le
18 octobre 2013. Vous recevrez deux rouleaux de sacs
jaunes. Ils seront déposés sur le bac gris individuel le
jour de la collecte de vos déchets ménagers. Pensez
à sortir votre bac gris la veille au soir !
Pour les personnes utilisant un point de regroupement,
les sacs jaunes seront à retirer en mairie.
Pour les bâtiments collectifs, il n’y a pas de
distribution de sacs, puisque vous devez déposer
vos emballages recyclables directement, et
en vrac, dans le bac jaune collectif.

Contact :

SMICTOM - 02 99 74 44 47
rue Pierre et Marie Curie, 35 500 Vitré
www.smictom-sudest35.fr

Saison culturelle 2013-2014 du Plessis Sévigné
"Les Belles Sœurs" par les Flagrants Délires
Synopsis :
Francky a invité ses deux frères et leurs épouses
dans la maison de banlieue où il vient d'emménager
avec sa femme Nicole. Cette dernière, un peu «
nunuche », a pris l'initiative d'inviter également Talia,
la secrétaire très « séduisante » de son mari. C'est
aussitôt la suspicion chez les femmes et la panique
chez les hommes qui la connaissent tous les trois.
C’est alors que Talia fait une annonce déroutante
semant ainsi le trouble et l'inquiétude entre les
trois frères... Ce dîner de famille se transformera
rapidement en jeu de massacre !

Tarifs :
- Adultes : 9 €
- Etudiants, demandeurs d'emploi, personnes
handicapées, enfants de plus de 13 ans : 6 €
- Moins de 12 ans : 4 €
Informations : www.flagrants-delires.fr
Réservations :
- Les Flagrants Délires : flagrantsdelires@
hotmail.fr 06 62 43 68 71 / 02 99 92 48 26
- Mairie d’Argentré-du-Plessis :
mairie@argentre-du-plessis.fr
02 99 96 61 27
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La semaine bleue

d'Argentré-du-Plessis

En collaboration avec différents acteurs locaux, la mairie et le CCAS organisent la Semaine Bleue du 21
au 24 octobre 2013. L’objectif de cette semaine est de mettre en lumière les séniors et les personnes du
troisième âge, de favoriser l’intergénération et de créer de la convivialité autour de ce public.

Qu'est-ce que
la Semaine Bleue ?
La Semaine Nationale des Retraités et
Personnes Âgées, appelée Semaine Bleue,
est un moment privilégié de la vie associative.
Cet événement est également un moment
particulier qui permet d’associer les
différentes générations. Les rencontres
qui interviennent entre les plus jeunes et
leurs aînés permettent en effet des échanges
sources d’enrichissement mutuel.
Partout en France, des manifestations locales
sont organisées pour illustrer le thème "Vieillir
et Agir Ensemble dans la Communauté".
www.semaine-bleue.org

Au programme :
• Lundi 21 octobre :
- 12h : Repas des plus de 70 ans. Ce repas
est animé par le groupe folklorique roumain
de Reviga au Centre culturel Le Plessis
Sévigné. Il sera préparé et servi par les
restaurateurs du Cheval Blanc.
- Après-midi dansant animé par M. GROLLEAU.
• Mardi 22 octobre :
- 10h : Cuisson à l’ancienne dans un four à
bois. Les fours sont mis à disposition de tous
pour mettre les plats en cuisson. Verger de
Launay. Ouvert à tous.
- Animation avec les enfants du centre de
loisirs Planet’ Jeunes autour de la confection
et de la cuisson de tartes aux pommes.
- 14h30 : Spectacle musical « Au bout du
conte, on vous fera chanter ». Entre contes
et chansons, ce spectacle musical, à
destination de tout public (dès 3 ans),
est présenté par Cecilia et Gilles de la
compagnie « Il était 3 voies ». Centre
culturel Le Plessis Sévigné. Durée
1h15. Gratuit. Inscriptions en mairie
au 02 99 96 61 27.
• Mercredi 23 octobre :
- 14h : Après-midi jeux en bois géants - Salle
Ouessant - Gratuit et ouvert à tous

- 16h : Goûter intergénérationnel pour tous
les participants.
• Jeudi 24 octobre :
- 9h30-10h ou 10h-10h30 :
Les p'tits bouquinent - animation gratuite
mais sur inscription à la bibliothèque places limitées. L’équipe de la bibliothèque
ouvre son sac à histoires pour le plus
grand plaisir des enfants. Un moment de
convivialité, d’échanges autour de livres,
de comptines et de jeux de doigts pour les
0/3 ans accompagnés d’un adulte ou d’une
assistante maternelle. Les enfants, avec
leur accompagnateur, pourront écouter leurs
premières histoires et découvrir, manipuler
à leur guise des livres animés, des livres en
bois, en tissu ou en mousse, etc...
- 10h00 : Marché hebdomadaire animé par
l’association La Bouèze.
- 14h00 : Porte-ouverte et concours de belote
avec le Club de l’amitié - Salle Ouessant.
- 15h00 : Chorale Les Retraités Chantants Maison de Retraite La Sainte Famille.
- 18h15 : Pot de clôture - Salle Ouessant.
• Tout au long de la semaine bleue
retrouvez à la bibliothèque l'exposition
images, poèmes et chansons.

Exposition images
poèmes et chansons
du 2 octobre au 9 novembre 2013
Jeux de doigts et comptines, berceuses, chansons
à mimer, histoires à conter : du parlé-chanté des
premières relations au langage et à l'écrit, cette
exposition aborde le rôle du son et de la musique
dans la formation du tout-petit enfant. Exposition
enrichissante et ludique, accessible aux petits
grâce à des affiches illustrées d'aquarelles, comme
aux plus grands au travers d'affiches didactiques
les sensibilisant à l'importance du récit et de la
musique chez l'enfant.

Action
solidaire :

Mise à l’honneur d’un
argentréen, Stéphane
VISEUX
Du 23 au 28 juin dernier, Stéphane VISEUX (né le
21 novembre 1978 à Arras) a revisité le 1er Tour de
France de 1903 au profit de l’association SOS Village
d’Enfants qui œuvre en faveur des enfants orphelins
ou placés par les services sociaux.
Après Calais-Marseille en 2011 et le Tour de France
en 20 jours en 2012, Stéphane VISEUX a relevé son
ultime défi : le 1er Tour de France de 1903 en 6 jours
seulement et en solitaire. Le départ était programmé
le 23 juin de l’endroit même où était parti le 1er Tour
de France en 1903 : devant l’hôtel Le Réveil Matin
à Montgeron (Essonne). Stéphane a relié ensuite sur
2 428 km les villes de Lyon, Marseille, Toulouse,
Bordeaux, Nantes et Paris.
Le défi s’est composé de 6 étapes d’en moyenne 400
kilomètres pour une arrivée à Paris le 28 juin.

Pour en savoir plus :

Valérie Crochet,
Mairie d’Argentré-du-Plessis
Tél : 02 99 96 61 27

Le but de ce défi est de faire connaître l’association
et les sommes collectées ont été reversées à SOS
Villages d’Enfants pour financer le Programme
d’Épanouissement Par le Sport (PEPS).
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Vie locale

A Vot' Service
Le 16 septembre dernier, l’entreprise A Vot’ Service
s’est installée au 4 rue d’Anjou. A sa tête, Mme
Lydie MARQUE secondée par sa fille, Sandrine.
En activité depuis 2009 à Châtillon-en-Vendelais,
A Vot’ Service propose des services à domicile
destinés à tout public : ménage, repassage, garde
d’enfants de plus de 3 ans, jardinage, bricolage.
Cinq salariés sont à votre disposition et travaillent
autour d’Argentré-du-Plessis, Etrelles, Vitré et
Châtillon-en-Vendelais. Mme MARQUE tient à
préciser que tous sont des professionnels de
proximité pour un service de qualité. Leur mot
d’ordre : « Notre passion, vous rendre service ».

Mme MARQUE est heureuse de vous accueillir
à son entreprise :
- Le lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 12h00
et de 13h30 à 16h30
- Le mercredi: de 9h00 à 12h00
- Le vendredi: de 14h00 à 17h00

Contact : A Vot' Service
Sophie MICHEL est présente sur le marché depuis
le 2 avril dernier pour vous proposer galettes
et crêpes. Elle vend des produits de qualité
et utilise des ingrédients artisanaux : galette
100% blé noir, sardines bretonnes, saucisses
et andouilles artisanales.
Sophie fait également de la vente à domicile sur
commande et propose ses services lors de fêtes
privées (anniversaires, retour de mariages,…)
Artiste chanteuse professionnelle depuis 25
ans, elle allie désormais la chanson et la vente
de galettes et de crêpes.

Infos pratiques : vente à domicile
sur commande au 06.80.67.52.25
ou grainedecreperie@gmail.com

Le Fournil de Seb

Tél : 02 23 55 84 92 ou 06 77 98 82 45
www.a-vot-service.fr
4 rue d'Anjou - Argentré-du-Plessis

PAE-PIJ d’Argentré-du-Plessis
Le Point Accueil Emploi est un service de
proximité ouvert à tous permettant aux utilisateurs
d'être aidés dans leur recherche d'emploi
(entretiens personnalisés, réalisation de CV
et lettre de motivation, réponses aux offres
d'emploi, préparation aux entretiens, formations
possibles, ...)

Le Point Information Jeunesse est un lieu de
soutien, d'échanges et d'expression pour les
jeunes. Ils peuvent trouver des informations sur
tous les thèmes de la vie quotidienne.
Prochainement :
- Je souhaite préparer le BAFA
Mardi 29 octobre de 15h à 17h

Des « cafés-discut » gratuits et ouverts à tous.
Prochainement :
- Je recherche un emploi d’aide à domicile
Samedi 19 octobre de 10h à 12h

Contact :

pij-argentre@vitrecommunaute.org
http://www.ij-bretagne.com/blogs/
argentre-du-plessis/
Tél : 02 99 96 54 01
21bis rue du Général Leclerc
(entre AIT Immobilier et le vétérinaire)

Nos horaires d'ouberture :
- Mardi : 9h – 12h

- Mercredi : 9h-12h et 14h- 18h
- Jeudi : 14h – 18h
- Vendredi: 9h – 12h
- Samedi: 9h -12h

Créneaux de rendez-vous mardi –
vendredi après-midi et jeudi matin.
Fermé le samedi pendant les vacances
scolaires

Commémoration du 11 novembre
Afin de commémorer le 95ème anniversaire de
l’Armistice du 11 novembre 1918, les Anciens
Combattants, les Veuves, les Citoyens de la
Paix et les Soldats de France organisent leur
rassemblement le lundi 11 novembre à 10h15
devant la mairie.

Arrivé sur le marché le 5 septembre dernier, le
Fournil de Seb vous propose brioches et pains.
La fabrication est faite à Domalain. L’ouverture
d’un magasin est prévue le 4 novembre prochain
à La Guerche-de-Bretagne.
Vous pouvez retrouver des pains spéciaux (figuesraisin, chocolat-noisette, céréales) et des pains
traditionnels (au levain, farine biologique). Mais
le Fournil de Seb est reconnu pour sa brioche
que vous pouvez déguster nature, aux pépites de
chocolat, au caramel, à l’orange et à la noisette.

A 10h30 aura lieu la messe du souvenir suivie
d’un dépôt de gerbes au Monument aux Morts
et d’un recueillement.

Contact :

Jean Auguin - Tél : 02 99 96 71 09
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Toute la population est cordialement invitée à
cette manifestation du souvenir. A l’issue de la
cérémonie, un vin d’honneur offert par la mairie
sera servi à la salle des Jeunes d’Argentré.
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Vie ASSOCIATIVE
Comité des Fêtes : Gala de
catch samedi 30 novembre
Et oui déjà 33 ans qu’il n’y pas eu de catch
à Argentré-du-Plessis ! C’était le temps des
catcheurs qu’on appelait le petit prince, Zarack,
l’Ange Blanc…sans oublier le commentateur
Roger Couderc.
Nous vous proposons cette année un grand
gala de catch exceptionnel avec ce qui se fait
de mieux. Il est prévu 7 matchs pour une durée
environ de 150 min.
Programme :
• Quatre matchs simples masculins
• Deux matchs simples féminins
• Un grand final masculin par 2 contre 2
Match de championnat officiel ICWA pour
les titres de champion d’Europe par équipes,
catégorie poids lourds.
Match officiel organisé selon les règles de l’ICWA
reconnu au niveau international par la NWA.

Le gala de catch
sera présenté par
M. Celian Varini ;
la voix du catch
pour les fans
francophones :
il est le spécialiste
du catch (Eurosport,
Ma Chaîne Sport, Canal Jimmy, TF6, Gong …)
Venez nombreux les encourager.

Inofs pratiques :

Lieu : Salle Omnisport
Tarifs : Adultes 15€ / -12 ans 10€
Réservations : M. Gautier - 06 86 00 22 41
Magasin FLOREVE - 02 99 96 74 89
Magasin LIRE ET ERCIRE - 02 99 96 61 41
BAR DES SPORTS - 02 99 96 25 23

Mois du Multimédia
à Argentré-du-Plessis : le mercredi 23
octobre, c'est un jour de découvertes !
Le Point 35 Multimédia d’Argentrédu-Plessis vous propose un
après-midi placé sous le signe
de la découverte de nombreuses
animations à partager en famille !
Venez-vous essayer au Spacecube,
une installation interactive de
création musicale ou au « Piano
banane » dispositif qui permet
de transformer n’importe quel
objet en touche de clavier. A
18h30 Benjamin Le Baron créera
en direct une bande musicale
pour 47 auditeurs : un concert
au casque qui va en étonner
plus d’un.
Avant cette clôture musicale,
coup de projecteur sur l’atelier
« Wikipédia : partagez votre
savoir sur le Pays de Vitré –

Tu as entre
7 et 13 ans, viens
découvrir le MEJ !
TREMPLIN POUR LA VIE… ELAN POUR LA FOI
Le Mej propose une manière de grandir sur le
plan humain et spirituel.
Les jeunes du Mej vivent en équipe en respectant
les tranches d’âge. Ils sont accompagnés d’un
animateur dans les temps de rencontres, de
prières et d'actions. La vie d'équipe permet aux
jeunes d'apprendre à vivre ensemble, à s'ouvrir
au monde. Il y a également des temps forts dans
l'année tels que des rassemblements et des camps.
Tu peux participer à une ou deux réunions sans
engagement de ta part.
Les rencontres se déroulent de 10h30 à12h00
au presbytère à la fréquence d'un samedi sur
deux en moyenne.

Contact :

Hélène BREHIN : 02.99.96.54.77

Don du sang

Porte de Bretagne avec Vitré 2.0 et Wikimédia
France » ! L’encyclopédie en ligne, tout le monde
la consulte… mais sachez aussi que chacun peut
enrichir les pages de Wikipédia : et pourquoi pas
en commençant par diffuser notre connaissance
sur le patrimoine de notre territoire ?

La prochaine collecte de l’année
aura lieu le lundi 28 octobre
2013 à la salle Ouessant
(derrière la Mairie) de 10h
à 13h et de 15h à 18h30.

A l’invitation de l’association Vitré 2.0, des
bénévoles de l’antenne rennaise de Wikimédia
vous initieront à l’alimentation de cette plateforme
collaborative. Comment s’inscrire, comment
contribuer ? Cet atelier pratique vous donnera les
clefs pour devenir contributeur à l’encyclopédie
en ligne. Vous pouvez venir avec des vieux clichés
de votre commune !

Remerciement suite
à une collecte de sang

Inofs pratiques :

Rendez-vous au Point 35 multimédia
Collège Saint-Joseph, Argentré-du-Plessis
Mercredi 23 octobre de 14h à 19h30
Atelier Wikipédia de 16h à 18h

Au nom des malades transfusés, le site de Rennes
de l’Etablissement Français du Sang Bretagne et
l’Association pour le Don du Sang Bénévole remercient
les 161 personnes qui se sont présentées à la
collecte d’Argentré-du-Plessis le 26 août dernier.

Contact :

Association Don de Sang bénévole
Chantal Bouin - 02 99 96 66 66
bernard.bouin@wanadoo.fr

Fest Noz / Bal Folk à Argentré-du-Plessis
L’association « SPERED AR VRO » de Vitré et
l’association « VIVRE A ARGENTRE » ouvrent la
saison 2013-2014 en organisant un Fest-Noz/
Bal Folk à la salle polyvalente OUESSANT. Cette
soirée aura lieu le samedi 19 octobre 2013, à
partir de 21h00.
Les deux associations se donnent comme objectif
de vous faire vivre une soirée conviviale, festive et

de détente, pour les passionnés comme pour les
amateurs. Deux groupes seront présents : SKARN
et 4 NOUZILLES entre musique traditionnelle,
rock-métal et influence gallo !
Ouvert à tous. Entrée : 6€.
Buvette et restauration sur place.

Contact : 02 99 74 44 75
speredadvro@live.fr
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bloc notes
État-civil
Votre marché hebdomadaire :

Naissances
06/09

Gabriel ROUGET

1 rue de Châteaubriant

11/09

Britany NOEL SANGOU

13 boulevard du Maine

24/09

Jules MAUDET

52 rue du Coteau de la Blinière

28/09

Léonie FROC

La Hervellerie

17/09

Marie TRICOT, née LODIEL, 88 ans

Les Basses Orgères

17/09

Auguste RENOUX, 62 ans

La Bellangerie

Décès

mariages
07/09

Thomas LEGROS, maçon
& Sonia HERVAGAULT, assistante de production

07/09

Thierry LECOINTRE, opérateur pelliculage
& Séverine HURIAU, technicienne de laboratoire

21/09

Lénaïc GENOUEL, cheministe
& Anne-Sophie BENARD, assistante de régulation médicale

21/09

Yvan DAVENEL, fonctionnaire de police
& Aurélie COURTOIS, employée tertiaire

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…

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).

Cin’Évasion
Le Majordome

Blue Jasmine

Mer. 16 oct. - 20h30
Lun. 21 oct. - 20h30

Jeu. 24 oct. - 20h30
Dim. 27 oct. - 20h30
Lun. 28 oct. - 20h30

Elle s'en va

Rush

Ven. 18 oct. - 20h30
Dil. 20 oct. - 20h30

Ven. 25 oct. - 20h30
Sam. 26 oct. - 20h30
Dim. 27 oct. - 17h00

T.S. Spivet
Jeu. 17 oct. - 20h30
Sam. 19 oct. - 17h
Sam. 19 oct. - 20h30 - 3D
Dim. 20 oct. - 17h00 - 3D

Un mois en Thaïlande

Agenda

Mar. 22 oct. - 20h30

Planes
Jeu. 24 oct. - 17h00
Sam. 26 oct. - 17h00
Dim. 27 oct. - 10h30
Dim. 27 oct. - 15h - 3D
Mar. 29 oct. - 17h

Samedi 19 octobre

Association Argentré-Roumanie, dîner-spectacle avec danses costumées et musique tsigane, 19h30 – Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Du 21 au 27 octobre

Semaine Bleue : Semaine d’animations et de rencontres intergénérationnelles (voir le programme dans l'info du mois).

Jeudi 24 octobre

Club de l’amitié : opération porte-ouverte, concours de belote, gratuit, jeux divers à 14h – salle Ouessant.

Samedi 26 et
Dimanche 27 octobre

Association Art en ciel, concours de peinture et exposition LEB, de 14h à 17h (le samedi) et de 15h à 18h (le dimanche)
Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Lundi 28 octobre

Collecte de sang de 10h à 13h et de 15h à 18h30 – salle Ouessant.

Mardi 5 novembre

Club de l’amitié : après midi dansant avec Didier Gilbert à 14h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Vendredi 8 novembre

Club de l’amitié: concours de belote cantonal à 14h – salle Ouessant.

Samedi 9 novembre

Comité des Fêtes : repas dansant, soirée cochonnaille animée par DJ Yakadanser - Tarif adultes : 17 € / - 12 ans : 9 € - Boissons comprises
Inscriptions au 06.86.00.22.41 – Centre culturel Le Plessis Sévigné, 20h.

Lundi 11 novembre

Association A.F.N : commémoration du 95ème anniversaire de l’Armistice, 10h15, rassemblement devant la mairie.

Jeudi 14 novembre

Club de l’amitié : randonnée pédestre belote palets jeux divers à 14h – salle Ouessant.

Vendredi 15 et
Samedi 16 novembre

Théâtre : Les Belles-Sœurs par les Flagrants Délires à 20h30 – Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Vendredi 22 novembre

Classes 4 : Réunion de préparation, 20h30 – salle Bréhat.

Dimanche 24 novembre

Association A.F.N : concours de belote annuel organisé par les Anciens Combattants, 14h00 – salle Ouessant, ouvert à tous.

