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Vie municipale
√ Les travaux du C.M.E.
√ Dégradations.

Pierre Fadier / Adjoint aux Finances et Transactions foncières – Education

Les écoles
et la commune
Les compétences concernant la gestion des établissements
scolaires publics sont réparties entre la région pour les lycées,
le département pour les collèges, les communes pour les
écoles élémentaires et maternelles. Ces collectivités sont
propriétaires des locaux et doivent en assurer l’entretien et
assumer les charges de fonctionnement.
Quant aux établissements privés, ils signent avec l’Etat un contrat et avec les collectivités, une
convention qui définit les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement. Il s’agit
uniquement des dépenses de fonctionnement, les investissements (locaux, mobiliers, matériels)
sont supportés par les organismes qui perçoivent des familles, une contribution scolaire.

√ Des vols à Argentré-du-Plessis :

vigilance et solidarité.
√ SMICTOM : avertissement.
√ Un éthylotest obligatoire
dans les voitures.
√ Rappel sur l’utilisation d’engins
bruyants.
√ Programme de la bibliothèque
municipale.
√ Vêtements oubliés.
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L’info du mois
√ Ecoles en fête : les enfants en

font tout un cirque !

Qui fait quoi pour l’école ?

p. 6/7

Le ministère de l’Education Nationale faxe les programmes, recrute, forme et rémunère les
professeurs des écoles. Il s’assure de la conformité des enseignements.

Vie associative

L’Inspection Académique, direction des services départementaux de l’Education Nationale, gère
les personnels enseignants, l’organisation pédagogique et la vie scolaire de l’école.
La Commune est propriétaire des écoles publiques, maternelles et élémentaires, présentes sur
son territoire. C’est elle qui construit, agrandit, entretient les bâtiments. Elle fournit et entretient
les équipements nécessaires à l’enseignement et au fonctionnement de l’école. Elle organise
et finance la cantine scolaire et la garderie péri-scolaire. Elle recrute, forme et rémunère les
personnels non enseignants, notamment ceux qui assurent l’entretien et les ATSEM (Agents
Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) qui assistent les enseignants des classes
maternelles.

√ Association Vivre à Argentré.
√ Association Planet’Jeunes.
√ Association Art en ciel.
√ Evénement : la Fête de la musique.
√ Association Point A.
√ Association Union Nationale des
Combattants.
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Les établissements scolaires de notre commune
Au total, 1 222 élèves fréquentent les établissements d’Argentré-du-Plessis, dont 540 au
collège privé La Salle-St Joseph, 337 à l’école publique Jean-Louis Etienne et 345 à l’école
privée St Joseph-Ste Anne. C’est au niveau de ces 2 écoles que l’action de la municipalité est
la plus importante puisqu’elles relèvent de notre compétence. Les charges de fonctionnement,
les subventions et les services péri-scolaires représentent un coût global de 560 000€. C’est
donc une enveloppe financière importante qui représente 20% du budget de fonctionnement
de la commune. Elle traduit la volonté de la municipalité d’apporter les conditions qui facilitent
la vie scolaire, tant au point de vue des élèves, des enseignants et des directeurs d’écoles avec
lesquels nous entretenons des liens étroits. Elle manifeste également notre souhait de maintenir,
pour les deux écoles, les moyens de fonctionner dans de bonnes conditions afin que les familles
puissent bénéficier du choix de leur établissement.

Vie locale
√ Bienvenue au nouvel artisan.
√ Festival « Les marches de

Bretagne ».
√ Action de prévention :
Plan Canicule 2012.
p.8

Bloc notes

Agenda / État-civil / Cinéma
Remise des articles auprès d’Hélène DIARD, service communication,
du lundi au vendredi avant le 20 du mois précédant la parution :
communication@argentre-du-plessis.fr ou 02 99 96 88 00
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Comité de lecture : Aurore Salmon, Chantal Bouin, Johann Ribette, Florence Hamon, Jean-Noël Bévière,
Claude Cailleau, Myriam Belloir et Hélène Diard.
Diffusion - documentation : Mairie d'Argentré-du-Plessis. Reproduction et vente interdites.
Conception et réalisation : Studio Creatys.

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

Argentré INFOS / N°247 • Juin 2012

vie municipale
Informations municipales
Les travaux du C.M.E.
Depuis près de trois mois, les Conseillers Municipaux
Enfants travaillent sur la gestion différenciée des
espaces verts, procédé qui a été mis en place par les
Services Techniques de la commune.
A partir de début juillet, des panneaux d’information
sur la gestion différenciée des espaces verts seront
installés sur différents sites (Moulin Neuf, carrière du
Franchet…). Ces supports ont été totalement réalisés
par les enfants du CME et ont pour objectif de vous
renseigner sur ce nouveau procédé. Si vous croisez l’un
des membres du CME, n’hésitez pas à lui poser des
questions, nos jeunes conseillers sont tous devenus
incollables sur le sujet !

>
Prochaine réunion : samedi 7 juillet 2012 à 9h, salle
du Conseil. Ordre du jour : l’installation des supports de
communication sur la gestion différenciée des espaces
verts.
Sq du Béarn

Date du prochain
Conseil Municipal
• Lundi

18 Juin

Un éthylotest obligatoire
dans votre véhicule
Dans le cadre du décret n°2012-284 du 28 février
2012, nous vous rappelons qu’à compter du 1er juillet
2012, tous les automobilistes devront posséder un
éthylotest non usagé dans leur véhicule. Le défaut de
possession d’un éthylotest sera sanctionné à partir du
1er novembre 2012.

Dégradations
La commune a déposé et déposera une plainte à la gendarmerie pour chaque dégradation commise sur
la commune, à l’image de celles réalisées au complexe sportif ou très récemment sur les banderoles de la
Fête de la Musique et de l’école Jean-Louis Etienne. De tels actes ne peuvent être tolérés et témoignent d’un
profond manque de respect.

L’éthylotest doit satisfaire aux conditions de validité,
notamment sa date de péremption prévue par le fabriquant.
Seuls les dispositifs anti-démarrage par éthylotest
électronique installés par un professionnel agréé sont
considérés en règle.
L’objectif de cette mesure, décidée par les pouvoirs publics,
est de sensibiliser les automobilistes à la conduite sous
l’emprise de l’alcool et de leur permettre de s’autotester.

Des vols à Argentré-du-Plessis :
vigilance et solidarité
Depuis plusieurs semaines, des habitants de notre
commune ont été victimes de cambriolages qui ont
parfois eu lieu en pleine journée. La gendarmerie met
tout en œuvre pour appréhender les malfaiteurs et faire
cesser ces délits.
Dans cette attente, nous vous demandons de redoubler
de vigilance, en vérifiant notamment, que votre domicile
est bien fermé à clé lorsque vous partez. Il ne s’agit pas
de tomber dans la paranoïa mais d’être prudent.
Dans ce même état d’esprit, nous vous demandons
de bien vouloir signaler, le plus rapidement possible,
à la gendarmerie ou à monsieur Ludovic Simon, garde
champêtre présent à la Mairie, tout événement semblant
suspect aux abords de votre lieu d’habitation.
Si vous devez vous absenter plus longuement, prévenez
vos voisins afin qu’ils puissent être plus attentifs aux

allées et venues proches de votre
domicile. Pensez à demander à
quelqu’un de ramasser votre
courrier.
Nous vous rappelons que
l’opération « Tranquillité Vacances »
est toujours en vigueur.
Pour en bénéficier, il vous suffit de contacter la
gendarmerie ou notre garde champêtre à la mairie.
Ils effectueront des patrouilles pour surveiller votre
domicile.
Contacts :
Gendarmerie : 17
Mairie d’Argentré-du-Plessis : 02 99 96 61 27

AVERTISSEMENT :
de faux agents démarchent les habitants
Le SMICTOM Sud-Est 35 vous informe que depuis
quelques jours, des personnes se présentant comme
des agents, démarchent les habitants du territoire en
leur proposant de réparer ou de changer leur bac de
collecte des déchets ménagers. Leur seul objectif est de
pénétrer dans les habitations. Il est essentiel de rester
vigilant et de ne pas donner suite à ces demandes en
vue d’éventuels cambriolages.
Chaque agent est identifiable par un badge et se
déplace avec un véhicule aux couleurs du SMICTOM.
N’hésitez pas à signaler toute intervention suspecte
auprès des services du SMICTOM.

Pour rappel, les agents du SMICTOM Sud-Est 35
n’interviennent que sur des demandes individuelles
faites par les habitants.
Contact :
SMICTOM SUD EST 35
Tél. 02 99 74 44 47
contact@smictom-sudest35.fr
www.smictom-sudest35.fr

Utilisation de tondeuse
à gazon et autres
engins bruyants (arrêté
permanent n°06/08-126)
Dans le but d’assurer la tranquillité et le repos des
personnes, 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 pour les autres jours de la
semaine, l’utilisation des tondeuses à gazon et autres
engins bruyants est interdite de 22 h à 8 h.
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Bibliothèque
Municipale :

tout un programme !

Écoles en

Les enfants en font tout

• Rendez-vous littéraire
Le samedi 23 juin à partir de 9h30, l’équipe de la
bibliothèque vous invite à la présentation d'une sélection
de romans et de documentaires par la librairie M’lire
de Laval. Dans un contexte convivial, vous participerez
aux choix de livres adultes pour étoffer et enrichir la
bibliothèque de nouveautés.
• Sur la piste du cirque !
L’équipe de la bibliothèque organise du 4 au 22 juin le
quizz « Sur la piste du cirque ».

Le week-end du 23 et 24 juin 2012, les argentréens
sont invités à participer aux traditionnelles fêtes des écoles.
La particularité de cette année ? A l’initiative des directrices de l’école Jean-Louis Etienne
et de l’école maternelle-élémentaire du groupe La Salle-St Joseph, un thème a été décidé
en commun : le cirque. Les deux associations de parents d’élèves ont ainsi travaillé main
dans la main pour préparer ce week-end qui s’annonce coloré et festif !

Comment participer ?
Muni d’un questionnaire, suivez la piste des étoiles !
Des indices sont affichés dans les vitrines de certains
commerces et à la bibliothèque.
Infos :
- Les questionnaires sont disponibles à la bibliothèque,
en mairie et dans quelques commerces.
- Les questionnaires (un par personne ou un par
famille) sont à déposer dans la boîte aux lettres de la
bibliothèque avant le vendredi 22 juin à 12h.
Le tirage au sort des trois gagnants parmi les bonnes
réponses aura lieu le samedi 23 juin à 11h à
la bibliothèque. A gagner, 1 livre sur le cirque
et 3 abonnements à la bibliothèque municipale.
•

Sans oublier :

Durant tous le mois de juin, sur les heures d’ouverture
de la bibliothèque, venez découvrir l’exposition sur le
thème : « Quand les peintres vont au cirque ».

Vêtements oubliés
Depuis le mois de septembre, de nombreux
vêtements ont été oubliés au complexe
sportif. Nous vous invitons à venir récupérer
ceux pouvant vous appartenir à la mairie
durant les horaires d’ouverture.
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Les membres de l’association CAP MOUSS (école J-L Etienne) et de l'APEL (groupe La Salle-St Joseph) n’ont pas
ménagé leur temps et leur énergie dans la préparation de leur fête respective.

Les jeunes acrobates en action !
Durant leurs séances d’entraînement, les enfants ont découvert trois activités : le ballon, le fil et le rouleau
américain. Démonstration en images…

Activité du ballon

Activité du fil

Activité du rouleau américain

A projet exceptionnel, site exceptionnel !
Un chapiteau proposé par la troupe "Bing Bang Circus" prend ses quartiers
derrière le centre culturel « Le Plessis Sévigné ». Du 17 au 24 juin,
il accueillera les enfants pour leurs séances d’entraînement avant le jour J.
Il apportera une touche de couleur au centre ville de la commune.
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L’info du mois

fête

Interview croisée

de Mme Gressier et de Mme Bernier.

un cirque !

Emmanuelle Gressier,
directrice de l’école
Jean-Louis Etienne (à gauche)
& Lise Bernier, directrice de
l’école maternelle-élémentaire
du groupe La Salle-St Joseph
(à droite).

Fête de l’école, Kermesse, quelque soit son nom, un
même objectif : fêter la fin de l’année scolaire. Un
rendez-vous immanquable où sont conviés parents,
grands-parents, amis…
Pourquoi avoir choisi cette année un thème
commun ?

Demandez le programme !
Le samedi 23 juin, les enfants de l’école J-L
Etienne entrent en piste sous le chapiteau.
14h : ouverture des stands de restauration et de jeux,
des défis à relever pour remporter de nombreux lots !
15h : début du spectacle, avec le concours de la troupe
« Bing Bang Circus », composé en trois temps :
- spectacle des maternelles
- spectacle CP – CE1 – CLIS
- spectacle CE2 – CM1 – CM2
Goûter et restauration sur place ou à emporter.
Le dimanche 24 juin, place aux artistes de
l’école maternelle et primaire du groupe
scolaire La Salle-St Joseph.
9h30 : concours de palets en individuel.
11h : départ du défilé à l’école maternelle.
12h30 : déjeuner en plein air ou sous barnum.
• Réservations des repas
auprès de M. Bellier au 02 99 96 81 48.
Menu adultes : 7€
- Echine marinée et sa garniture
- Grillé aux framboises
- Café
Menu enfants : 4€
- Chipolatas et pommes de terre
- Glace
• Restauration sur place : galettes saucisse, frites,
crêpes. Possibilité de pique-niquer (prévoir son
matériel).
14h : - concours de palets en équipe
- spectacle des maternelles
15h : spectacle CP – CE1 – CE2
16h : spectacle CM1 – CM2
Sans oublier le tirage de la tombola pendant l’entracte
et les traditionnels stands de jeux.

EG : L’association des parents d’élèves bénéficiait d’une
réserve financière importante qu’elle souhaitait utiliser
pour un projet d’envergure qui sensibilise petits et
grands. Le cirque était le thème tout trouvé.
LB : Le cirque, c’est aussi le choix de l’équipe
enseignante. C’est un thème riche qui enthousiasme
les enfants comme les adultes. Mutualiser nos moyens
financiers et organisationnels avec l’école Jean-Louis
Etienne était la meilleure solution pour concrétiser notre
projet.
Le spectacle de l’école publique aura lieu le samedi
et celui de l’école privée le dimanche. Comment
se sont préparés nos jeunes acrobates d’un jour ?
EG : Nous avons fait appel à des professionnels du
cirque : la troupe « Bing Bang Circus ». Les animateurs
intervenaient de façon indépendante dans les deux
écoles.
En ce qui nous concerne, les enfants ont pu bénéficier
de 8 séances d’entraînement chacun. L’objectif était
que chaque élève découvre trois activités du cirque : le
fil, la boule et le rouleau américain ainsi que quelques
bases de jonglage. Par la suite, l’enfant a pu choisir
selon ses préférences, l’activité qu’il présenterait
devant le public le jour du spectacle.
LB : Chaque classe a bénéficié de 6 séances
d’entraînement. Nous avons opté pour le même
fonctionnement : une première phase où chaque enfant
s’est essayé aux mêmes activités et une deuxième
phase où chacun s’est perfectionné à un atelier.
Le chapiteau proposé par la troupe du « Bing Bang
Circus » sera installé le dimanche 17 juin. Les enfants
auront la possibilité de s’entraîner, dans des conditions
réelles, toute la semaine qui précède le jour J.
Comment le thème du cirque a été abordé en classe
par les enseignants ?
EG : Un projet pédagogique a été établi tout autour de
ce thème. C’est l’occasion d’aborder le programme
scolaire d’une autre manière en français, histoire, sport,
chant, arts plastiques…Des visites de musées et un
projet théâtre ont complété la palette.
LB : Ce thème a été notre fil rouge durant toute
l’année. Il s’est décliné sous différentes formes à

travers plusieurs matières. Par exemple, la classe des
moyennes sections réalise un projet d’écriture à partir
de visuels sur le cirque : on fait appel à l’imaginaire
des enfants pour créer un album qui s’annonce des
plus surprenants.
Quel a été le rôle des associations de parents
d’élèves ?
EG : Notre association de parents d’élèves CAP MOUSS
s’est fortement impliquée dans la préparation de notre
fête de l’école. Avec l'APEL, dès le vendredi, elles
installeront les stands de jeux et de restauration.
Le samedi, les membres de l’association CAP MOUSS
prendront place derrière les différents stands de
restauration. Quant à l’équipe enseignante, elle a
organisé les stands de jeux qui seront tenus par des
parents volontaires.
LB : Cette année encore, nous avons un groupe
dynamique de parents très impliqués. Les membres de
l'APEL gèrent l’intégralité de l’organisation matérielle
avant, pendant et après la kermesse. L’argent
récolté par le biais des stands sera investi dans le
renouvellement du parc informatique, cofinancera
les classes découvertes ou d’autres projets pour les
enfants.
Année après année, les deux écoles animent
l’espace d’une soirée ou d’une journée, les rues de
la commune. Pour vous, que représente ces fêtes
de fin d’année ?
EG : La fête de l’école est un moment festif qui
clôt l’année et qui permet aux parents de voir la
concrétisation des projets conduits sur plusieurs
semaines en classe.
Elle favorise les rencontres entre les parents et l’équipe
enseignante. Des contacts entre les parents se nouent.
Tradition oblige, c’est un moment attendu par tous :
parents, enfants et enseignants. L’intérêt d’un projet
de cette envergure, c’est l’aspect fédérateur qu’il
engendre, élément important pour une école de notre
taille.
LB : La kermesse est un temps de convivialité, un
temps de fête qui se grave dans les mémoires des
petits et des grands. Les enfants se nourrissent des
différents thèmes abordés chaque année.
C’est un temps exceptionnel de partage entre les
familles, les amis et toutes les personnes qui travaillent
à l’école. Plus qu’une fête de fin d’année, c’est un
temps fort que chacun attend et prépare avec le même
coeur à l’ouvrage… En somme, le bouquet final !
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Association Vivre à Argentré, opération « un chemin, une école® »
L’opération « un chemin, une école® » a été
créée par la Fédération Française de Randonnée
Pédestre. Sur la commune, elle a été initiée par
l’association Vivre à Argentré (cf Argentré Infos
N° 237 de juillet 2011).
Dans le cadre de cette opération, deux itinéraires ont
été créés par les élèves de l’école Jean-Louis Etienne
et du groupe scolaire La Salle-Saint Joseph. Ils ont
officiellement été inaugurés en juin 2011.

Rétrospective :
Dès la rentrée 2011/2012, les enfants, en collaboration
avec l’association Vivre à Argentré, ont rédigé le
descriptif des deux itinéraires afin de guider les
randonneurs : les circuits « la Salamandre » et « Levez la
tête ». Il a également été rédigé la description de
certains sites caractéristiques. Ces documents
sont téléchargeables sur le site de la ville :
www.argentre-du-plessis.fr

Une opération récompensée :
Cette opération « un chemin, une école » a été primée
par la Caisse locale du Crédit Agricole. A l’occasion de
l’Assemblée Générale de la banque le 13 mars 2012,
®

un trophée du Développement Durable a été offert à
l’association Vivre à Argentré et aux établissements
scolaires. Un chèque de 500€ a également été remis
permettant la poursuite du projet.
Enfin, le 5 avril dernier, le Collège La Salle-Saint Joseph
et l’association Vivre à Argentré étaient invités au forum
du Développement Durable organisé conjointement par
le Conseil Général et l’Inspection Académique. Celui-ci
se déroulait sur le campus de Beaulieu
à Rennes. Ce fut l’occasion d’échanger
avec d’autres établissements sur les
travaux conduits depuis un an et demi
et de les mettre en valeur.

à venir :
Le responsable du Point 35 Multimédia a proposé
d’effectuer l’enregistrement sonore des enfants lisant
les descriptifs des deux chemins de randonnée.
Ces documents audios seront prochainement
téléchargeables sur le site de la commune.
Et bientôt peut-être, une carte interactive complétera
la page internet. Elle permettra d’un simple clic
de découvrir la photo d’un site de la commune et
d’entendre les commentaires le concernant.

Association Planet’ Jeunes
Lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) du 25
octobre 2011, les membres de l’association y avaient
exposé leurs difficultés, nuisibles à la continuité du bon
fonctionnement de l'Accueil de Loisirs d'Argentré-duPlessis à savoir, le manque de bénévoles au sein de
l’association, et des difficultés financières.
A ce jour, l’Association comprend une dizaine de parents
bénévoles et fonctionne, depuis janvier 2012, de façon
collégiale, c’est-à-dire sans présidence. Chacun des
membres faisant partie du Bureau collégial possède
une responsabilité équivalente et a le même pouvoir
décisionnel. Le Bureau ainsi constitué a la responsabilité
d’administrer et d’organiser le fonctionnement de
l’Accueil de Loisirs.
Pour diriger les activités d’animation, l’association
emploie une directrice : Christèle Perrier et une
directrice-adjointe : Claudie Samson ainsi que des
animateurs ou stagiaires BAFA. Cette équipe est
présente pour accueillir les enfants âgés de 3 à 11
ans tous les mercredis, petites vacances scolaires et
vacances d’été.
Actuellement situé au complexe sportif, Planet'Jeunes
dispose d’une autorisation permettant d’accueillir 60
enfants maximum.

6

En 2011, l’Accueil de Loisirs a enregistré 161 familles
représentant 224 enfants. Ce nombre est croissant
d’année en année. A chaque rentrée scolaire, une
liste d’attente d’inscription d’enfants se met en place.
Pourtant, au cours des mercredis de l’année scolaire et
des petites vacances, la capacité d’accueil de 60 enfants
n’est pas atteinte alors que l’équipe d’encadrement est
au complet. Ce phénomène s'explique sans doute par
une inscription des familles « à l’aveugle », permettant
de réserver une place dans l’attente de prendre des
dispositions pour toute l’année scolaire. Toutefois, ce

fonctionnement bloque les places disponibles aux
familles en liste d’attente et qui à leur tour doivent
trouver des modes d’accueil pour leurs enfants. De plus,
cela entraîne des problèmes de gestion financière. C’est
pourquoi, il est demandé aux familles de respecter leurs
engagements et d’éviter les désistements de dernière
minute.

Les nouveaux arrivants bénévoles de
l’Association suite à l‘AGE :

Morel Manuella, Castel Cécile, Ferrion Sylvie, Rouxel
Nathalie, Detré Virginie, Lemarié Béatrice, Chaigne
Cécile, Raffray Karine.

Présentation du travail des jeunes
argentréens :
Voici les itinéraires créés par les enfants des écoles
primaires :
- Le circuit « la Salamandre ». Il relie tous les points
remarquables à l’intérieur ou à proximité immédiate
de l’agglomération.
- Le circuit « Levez la tête ». Il relie des sites placés
généralement en hauteur.

Et les collégiens ?
Les élèves de la section « Environnement » du collège
ont essentiellement travaillé sur une approche plus
scientifique de certains sites comme le Moulin Neuf ou
la carrière de Franchet. Aidés par la Ligue de Protection
des Oiseaux et par Bretagne Vivante, ils se sont intéressés
à la faune et à la flore, mais aussi aux aspects historiques
de ces sites. Ils ont pu ainsi réaliser un certain nombre de
panneaux d’information.

Appel aux artistes
par l’association
Art en Ciel

L’association Art en Ciel proposera les 13 et 14 octobre
2012 une exposition d’œuvres, tout art confondu,
réalisées uniquement par des argentréens.
Les personnes habitant la commune et souhaitant
faire connaître leur art et leurs œuvres (peintures,
sculpture…) sont invitées à se rapprocher rapidement
de Joseph Gallais, Président de l’association Art en Ciel.

Merci à eux.

Jours d’ouverture de l’accueil en
Juillet/Août 2012 :
- du vendredi 6 juillet au vendredi 3 août
- du lundi 20 août au vendredi 31 août
(vendredi 6 juillet et lundi 3 septembre sous réserve
d’un nombre d’inscriptions suffisant).

Contact :
M. Gallais, 06 08 61 10 10
Denise.gallais@wanadoo.fr
www.artactif.com/art-en-ciel
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Vie ASSOCIATIVE
Association Point A
L’association Point A qui regroupe les
commerçants et les artisans de la
commune vous informe que cette année,
elle n’organisera pas le vide grenier et le
traditionnel marché de noël.

Association
Union Nationale
des Combattants (U.N.C)

Fête de la musique
Pour la douzième année, l’équipe organisatrice (Comité
des Fêtes, Moto Club du Plessis et le Local Jeunes)
soutenue par la mairie, proposera aux argentréens une
soirée sous le signe de la convivialité le vendredi 22
juin 2012 place du Général de Gaulle.

Au programme :
- 19h30 : ouverture par le bagad Evit Ar Blijadur
d’Argentré-du-Plessis.
- 20h15 : I.K.LINE, groupe d’Etrelles (tendance Blues).
- 21h15 : E-Motion, groupe de Lannion
(tendance plutôt rock).
- 22h30 : grand bal populaire animé par YAKADANSER.
Si vous souhaitez participer, même pour une seule
chanson, n’hésitez pas à contacter Valérie CROCHET
à la mairie d’Argentré-du-Plessis au 06 11 95 22 29.

L’association UNC d’Argentré-du-Plessis organise une réunion
d’information concernant la section soldats de France et opex,
le vendredi 29 juin à 20h30 à la salle Ouessant.

Infos :

Contact :
Pierre Morel, Président de l’UNC
02 99 96 77 81

Restauration sur place : galettes-saucisse, frites, crêpes.
En cas de pluie, une solution de replie est proposée à
la salle Ouessant.

Vie locale
Festival
« Les marches
de Bretagne »,
pique-nique Fest Deiz
à Argentré-du-Plessis
Le dimanche 8 juillet, le site du Moulin Neuf s’anime au
rythme de la musique Bretonne. Dès 12h, il vous sera
proposé un déjeuner musical animé par le Bagad d’Argentrédu-Plessis. Au menu : cochon grillé et pommes de terre
Salardaises (uniquement sur réservation).
Puis, direction la piste de danse… Au programme, le duo
Blain-Leyzour, Termen et Leoned Fall.
Pour que vos pas résonnent et claquent au son des
percussions, un parquet sera installé. Un après-midi qui
saura séduire aussi bien les novices que les spectateurs
avertis !

Renseignements :
- Concerts à partir de
12h au Moulin Neuf
(à la salle Ouessant
en cas de pluie).
- Entrée : 2 € (gratuit
pour les moins
de 12 ans).
- Restauration
sur place.
Possibilité de
pique-niquer.
Contact :
Réservation pour le déjeuner avant le 3 juillet
auprès de l’association « Le Bon Scen’art »
au 06 21 70 22 12.
Rendez-vous sur le site www.vitrecommunaute.org

Votre créperie à domicile
L’argentréen Sébastien Caradec, Artisan crêpier s’invite
à votre domicile. Pour toutes les occasions, il installe son
matériel chez vous pour préparer devant vos convives
des galettes et des crêpes confectionnées avec la
garniture de votre choix. Uniquement des produits
locaux : succès garanti.
L’originalité ? Il propose des soirées sur le thème de la
Bretagne avec costume et musique d’ambiance. D’ici
quelques mois, d’autres pays seront mis à l’honneur :
le Maroc, l’Espagne, le Mexique… Sébastien vous fera
découvrir la crêperie du monde !
Pensez-y pour vos fêtes de famille ou entre amis…
Cet amoureux de la Bretagne fait également de la
vente à domicile. Crêpes et galettes à emporter sur
commande par téléphone ou par mail.

Selon vos demandes
Sébastien propose des
menus à la carte et au
forfait.
Contact :
Sebastien Caradec
02 99 96 85 30
Seb214hotmail.fr
www.crepier-a-domicile35.com

Action de prévention : Plan canicule 2012
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 National Canicule.
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.

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 :
- les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 9h à 12h
et de 14h30 à 17h15.
- le mercredi de 9h à 12h15.
Il s’agit avant tout de faire preuve de vigilance et de
solidarité afin que la période d’été se déroule dans les
meilleures conditions.

Cette démarche peut aussi être effectuée par un
membre de la famille avec l’accord de la personne
concernée.

Les contacts en cas d’urgence :

SAMU : 15
Pompiers : 18 ou 112
Numéro National Canicule Info Service : 0 800 06 66 66 (gratuit)
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bloc notes
Cin’Évasion

État-civil
Naissances
05/05

Louka HERMAGNE-LETORT

12 rue Paul Gauguin

06/05

Alexis GOUPIL

7 rue Claude Monet

27/05

Alice PREVOST

Le Bas Rouenson

10/05

Gisèle LAMY, née FADIER, 56 ans

1 Hameau des Poulinières

15/05

Pierre RENOUX, 92 ans

5 rue Ambroise Paré

21/05

Armelle DURAND, 66 ans

8 boulevard des Saulniers

Le cinéma a rouvert ses portes le 13 juin .
Blanche-Neige
et le chasseur

Décès

Vendredi 22 Juin - 20h30
Samedi 23 Juin - 20h30
Dimanche 24 Juin - 17h00

De rouille et d'os

mariages

Mercredi 20 Juin - 20h30
Dimanche 24 Juin - 20h30
Mardi 26 Juin - 20h30

05/05

Rémy RACINE, menuisier & Gisèle HUTIN, ouvrière d’usine

19/05

Stéphane MONNERIE, ouvrier & Catherine BOUTEMY, formatrice

26/05

Erwan LE DIRACH, responsable flux logistique & Virginie DETRE, logisticienne

Inscription en catéchèse pour l’année
scolaire 2012 - 2013
L’inscription à la catéchèse pour les enfants
scolarisés du CE1 au CM2 dans les écoles publiques
d’Argentré-du-Plessis, d’Etrelles, de Le Pertre et
de Gennes sur Seiche, aura lieu au Presbytère
d’Argentré-du-Plessis le mardi 26 juin de 18h
à 20h et le samedi 30 juin de 10h à 12h.

Votre marché
hebdomadaire :
le jeudi matin
de 8h à 13h

Lundi 18 juin

Ciné Bambino : 3,50 €
(les séances mentionnées par *)

Carte d'Abonnement 10 entrées : 39,00 €
(les 10 entrées, valables 1an)
Carte K-Do 5 entrées : 19,75 €
(les 5 entrées, valables 1an)
Supplément 3D : 0.50 €
La différence tarifaire peut vous être demander en caisse.

- Ecole d’Arts plastiques de Vitré Communauté, atelier découverte dessin/peinture (gratuit) à 11h.
Atelier découverte sculpture (gratuit) à 13h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
- JA Basket, 4ème édition du tournoi convivial « basket en folie », à partir de 14h - Complexe sportif.
- Association Atelier Danse, Gala de danse « Les Passantes », 20h30 - Centre Culturel Le Plessis Sévigné.
- Association Dojo du Plessis, Gala de fin d’année, 10h - au Dojo, Espace Pierre de Coubertin.
- Association Atelier Danse, Gala de danse « Les Passantes », 15h - Centre Culturel Le Plessis Sévigné.
- Elections législatives.
Conseil Municipal, 20h30 - Mairie, salle du Conseil.

Mardi 19 juin

ADMR, Assemblée Générale 20h - salle Ouessant.

Jeudi 21 juin

- Collège La Salle-St Joseph, réunion d’information : « Conduites addictives chez les adolescents : tabac, drogue, alcool »,
20h - Restaurant scolaire. Ouvert à tous.
- Club de l'amitié, jeux divers, 14h salle Ouessant ou sortie bowling, départ salle Ouessant à 14h.

Vendredi 22 juin
Samedi 23 juin

Agenda

Etudiants et moins de 18 ans : 4.00 €

Ciné Sénior : 3,00 €

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).

Dimanche 17 juin

Tarif Adulte : 4,90 €

Ciné Débat : 3,50 €

Quelques numéros importants à connaître :

Samedi 16 juin

Nouveaux tarifs

Dimanche 24 juin
Mardi 26 juin
Jeudi 28 juin
Vendredi 29 juin
Samedi 30 juin
Mardi 3 juillet
Samedi 7 juillet
Dimanche 8 juillet

Fête de la musique, 19h30 - place de la poste.
- Fête de l’école publique Jean-Louis Etienne, 15h - derrière le centre culturel « Le Plessis Sévigné ».
- Présentation de romans, 9h30 - Bibliothèque municipale.
				
-Tirage au sort du quizz « sur la piste du cirque », 11h - Bibliothèque municipale.
Kermesse du groupe scolaire La Salle-St Joseph, défilé à partir de 11h - départ à l’école maternelle.
Inscription à la catéchèse, permanence de 18h à 20h - Presbytère d’Argentré-du-Plessis.
Club de l’amitié, déjeuner grillades (11€), 13h - salle Ouessant.
Association UNC, réunion d’information, 20h30 - salle Ouessant.
Inscription à la catéchèse, permanence de 10h à 12h - Presbytère d’Argentré-du-Plessis.
Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Stéphane et Sophie, 14h - Centre culturel « Le Plessis Sévigné ». 5€, goûter offert.
Réunion du CME, 9h - Mairie, salle du Conseil.
Festival « Les Marches de Bretagne » déjeuner musical à partir de 12h - site du Moulin Neuf.

Jeudi 12 juillet

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

Jeudi 26 juillet

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

Vendredi 7
et samedi 8 septembre

Spectacle comique « Marie Guerzaille » organisé par l’école de Moutiers, 20h30 au centre culturel « Le Plessis Sévigné »
Adultes : 9€, - de 12 ans : 6€. Réservation au 06 30 20 44 49 (journée + week-end), au 06 86 59 43 65 (le soir).

