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TRIBUNE LIBRE

AGENDA / cinéma

Vous tous, citoyens de notre belle
commune, devez certainement vous
poser bien des questions sur la mairie
qui traverse depuis le 18 mai de grosses
turbulences. Mais quoique vous ayez lu ou
entendu je peux, en tant que maire, vous
assurer que malgré toutes ces turbulences,
les différents ser vices de la mairie
fonctionnent correctement au service des
argentréens. J’y veille personnellement et
quotidiennement, en passant toutes mes
journées à la mairie depuis mon élection.
Et si j’ai pu compenser l’absence de la
Directrice Générale depuis 10 mois, c’est
aussi grâce aux efforts supplémentaires
qu’ont fourni tous les responsables des
différents pôles et l’ensemble du personnel
communal pour offrir à nos concitoyens les
services qu’ils sont en droit d’attendre de
leur mairie.
Néanmoins, je souhaite vous apporter
mon éclairage sur les événements de ces
dernières semaines pour faire entendre la
voix du maire, de votre maire.
Alors inaction et déraison a-t-on pu lire
dans un article de presse de 2 adjoints
démissionnaires de leur poste….
Inaction ?
Mais comment être maire et ne rien faire ?
Je l’ignore car pour ma part, je n’ai cessé
depuis plus d’un an de m’investir dans
les dossiers de la commune : je donne
les grandes orientations de la politique
communale et supervise leur réalisation,
j’exécute les décisions du Conseil
municipal, je prépare le budget, je signe
les contrats, je suis le chef du personnel, je
préside le C.C.A.S.….
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Tel est mon rôle : exercer et orchestrer
toutes les compétences dévolues à
une importante commune, qui vous le
constatez, sont nombreuses et complexes.
C’est d’ailleurs pour cela que le maire
s’entoure d’adjoints. Bénéficiant d’une
certaine autonomie, ceux-ci restent
cependant placés sous la responsabilité
du maire et j’ai eu à cœur, non seulement,
de suivre l’évolution de leurs projets, mais
également, de soutenir leurs initiatives,
notamment par ma présence à de
nombreuses commissions ou encore de
manifestations et réunions publiques.
Par ailleurs, au-delà des frontières de
notre localité, le maire est également
l’ambassadeur de la commune près
de nombreuses instances extérieures.
De quelle manière ? Commençons par
Vitré Communauté dont je suis l’un des
vice-présidents. Chargé des travaux, je
supervise tous les chantiers dévolus à
l’agglomération et, en particulier, celui de
l’extension de la piscine de Vitré qui verra
prochainement ses travaux s’achever.
Mais encore ? Je suis membre du bureau
de l’Association des Maires de France
d’Ille-et-vilaine, je préside le syndicat
de la Savatrais (centre de secours

intercommunal et station d’assainissement
collectif Etrelles/Argentré) et je gère
le nouveau contrat d’affermage pour
l’entretien et le suivi de la station qui doit
être opérationnel pour le 1er janvier 2016.
Alors oui, par l’intermédiaire de votre maire,
la commune d’Argentré occupe toute sa
place au sein des différentes instances du
territoire de Vitré Communauté.
En vous citant toutes ces fonctions, j’ai
voulu que chacun comprenne bien
que je n’ai pas compté mon temps
pour le service de la commune et que
je continuerai à le faire tant que je serai
maire.
Déraison ?
J’ai pris la décision de retirer au mois de
mai leurs délégations à tous les adjoints
de la municipalité. Cette décision je
l’assume pleinement. Elle résulte de
dysfonctionnements au sein du Conseil
municipal liés au manque de confiance
témoigné au maire et à l’absence de
reconnaissance par de nombreux élus
de mon rôle et de mon positionnement
au sein de la mairie que je dirige et
représente. Or, Maire je suis, et maire je dois
être respecté en tant que tel.
Alors est-ce de la déraison que de penser
que le processus démocratique qui a
conduit les électeurs argentréens à me
choisir comme maire, doit également être
à la base du fonctionnement du Conseil
municipal et des relations des élus avec
leur maire ? Non, bien au contraire. Nous
sommes une assemblée démocratique
ce qui implique : Confiance et non pas
manipulation ; Solidarité et non pas
déstabilisation ; Respect et non pas
dénigrement. Ces valeurs auxquelles je
suis attaché, je les attends également de
mes plus proches collaborateurs car ce
sont des axes majeurs pour qu’une équipe
municipale construise ensemble une
politique digne de la commune qu’elle
administre.
Bien que je sois profondément déçu et
meurtri qu’une nouvelle équipe comme la
nôtre se soit mise en danger après un an
seulement de fonctionnement, l’important
est que nous renouions le dialogue au sein
de l’équipe municipale.Tel est mon objectif,
avec, comme condition incontournable,
la collaboration des autres élus. La
réorganisation de l’équipe des adjoints
permettra alors au Conseil municipal de
reprendre au plus tôt un fonctionnement
irréprochable pour pouvoir se réunir lors
d’un Conseil municipal qui devrait se tenir
exceptionnellement cette année au mois
d’août.
Mais n’oublions pas non plus que l’été
est là. Alors je vous souhaite à tous
d’excellentes vacances et vous invite à
profiter des sites naturels et des beaux
monuments qu’offre notre commune.

Conseil municipal
Compte rendu du conseil municipal du 18 mai 2015
EXTRAITS

« Ce soir, j’ai pris la décision de
modifier l’ordre du jour du Conseil
municipal car j’ai une déclaration
importante à vous faire. (…)
Cela fait 8 mois que je dirige la
commune sans Directeur Général
des services suite au placement
de la précédente titulaire du
poste en congé spécial. Comme
je l’avais dit, je travaillais très bien
avec elle et j’ai regretté que l’on
m’ait imposé son départ.
Comme je l’ai signalé à
plusieurs reprises, soit lors de
réunions privées entre conseillers
municipaux et adjoints, soit lors des
conseils municipaux précédents,
j’ai été élu maire et non pas
maire et Directeur Général des
ser vices. Je ne peux
assumer pleinement
et sereinement ces 2
missions en même temps.
Ce sont des fonctions
bien distinctes et si toutes
les mairies emploient des
secrétaires généraux ou
des directeurs généraux,
en fonction de la taille des
mairies, ce n’est pas pour
se faire plaisir mais bien pour que
les différents services municipaux
fonctionnent normalement et
correctement.
Les fonctions de maire et DGs sont
bien distinctes et chacun a ses
propres prérogatives et son propre
fonctionnement. Le Maire étant le
premier magistrat de la commune
chargé avec son équipe d’arrêter
les politiques communales, les DGs
ont pour mission de les mettre en
œuvre avec les moyens humains
et matériels mis à disposition.
Depuis plusieurs mois, je constate
que des dysfonctionnements à
répétition se produisent. Ce type

de dysfonctionnements crée un
malaise et donne à la population
argentréenne le constat que la
commune est mal gérée et que
cela part dans tous les sens.
De plus, vous avez aussi constaté,
que depuis plusieurs mois, un
malaise généralisé s’est installé au
sein du Conseil municipal et que
cela nous empêche de travailler
sereinement et pleinement au
service des argentréens, y compris
dans plusieurs commissions.
Je vous rappelle que nous avons
été élus par les argentréens pour
faire fonctionner les ser vices
de la mair ie de la meilleure
façon possible et pour offrir aux
habitants des services de qualité
et irréprochables à tous les
niveaux. Comme tous les
français, ils savent très bien
que les mairies subissent de
plein fouet des restrictions
budgétaires. Ils ne nous
demandent pas de mener
des projets extraordinaires
mais de faire de notre
mieux en fonction des
possibilités financières de
la commune, afin de répondre au
mieux à leurs attentes.
Ils ne nous tiendront pas rigueur
d’un étalement des programmes
de travaux débattus et actés lors
du dernier débat d’orientation
budgétaire sur 2 ou 3 années.
Par contre, si nous continuons
à fonctionner dans les mêmes
conditions qu’actuellement, nos
concitoyens auront toute légitimité
pour remettre en cause notre
gestion pendant notre mandat.
Depuis le début de l’année, je
constate une nette dégradation
de la qualité des ser vices et
u n ma l - ê t re g é n éra l i s é d e s

personnels de l’administratif qui se
répand de plus en plus. En tant que
chef et responsable du personnel
communal, je ne peux continuer
à accepter cet état de fait. J’ai
eu récemment un rapport de la
médecine du travail m’informant
du mal-être d’un certain nombre
d’agents communaux (…).
Je vous rappelle que le maire est
responsable de la bonne santé
morale du personnel municipal.
Lors de la dernière réunion de
mu n i c i p a l i t é d e l a s e ma i n e
passée, j’ai informé les adjoints
que je souhaitais remédier à cet
état de fait et que je souhaitais
mettre en place une organisation
administrative cohérente et
fonctionnelle avec l’aide de la
cellule ressources humaines du
centre de gestion 35. C’est un
organisme public qui travaille
pour toutes les collectivités
territoriales et qui connaît donc
parfaitement comment doit être
le fonctionnement optimum de
toutes les mairies quelle que soit
leur taille.
Les adjoints ont refusé mes
propositions et souhaitent mettre
en place une nouvelle organisation
des services administratifs de la
mairie en supprimant les postes de
chefs de pôles Ce sont les adjoints
qui deviendront en quelque sorte
chefs de pôles et qui dirigeront
directement les agents.
Pour avoir constaté les ravages
qu’une telle organisation pourrait
faire dans les services, puisque
certains adjoints l’on déjà mise
en application dès la semaine
passée, je ne validerai pas une
organisation et une restructuration
des services qui ne me convient
pas et dont je sais à l’avance
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Conseil municipal
Compte rendu du conseil municipal du 18 mai 2015 (suite)
qu’elle est vouée à l’échec. nous
aurons encore perdu 6 mois.
Les personnels de la mairie doivent
être respectés par les élus qui sont
en relation de travail avec eux.
De plus, nous serions certainement
l’une des rares mairies à envisager
de vouloir mettre en place une
telle organisation, sans Directeur
Général des services, ni chefs de
services pour une commune de
presque 5 000 habitants et qui
emploie 46 agents communaux à
plein temps.
Du coup, la commune d’argentré
ne pèsera plus rien du tout au sein
des instances communautaires,
alors qu’avec les mutualisations
et les changements profonds qui
s’annoncent c’est tout l’inverse
qu’il faut faire. nous devons
muscler nos services pour être à
même de défendre les intérêts
de la commune au sein de la
communauté d’agglomération et
avec toutes les différentes mairies
qui sont autour de nous et qui font
partie de notre bassin de vie.
Comme je vous l’ai déjà dit, je
constate depuis plusieurs mois de
nombreux dysfonctionnements.
or, sans DGs, car je sais que
l’objectif d’une partie de l’équipe
de la majorité est de ne pas
recruter de DGs jusqu’à la fin de
ce mandat, et demain, sans chefs
de pôles, des dysfonctionnements
encore plus importants verront le
jour.
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alors, en tant que maire et 1 er
magistrat de la commune, et
suite à différentes consultations
conduites près de différentes
instances administratives, près
de différents collègues ayant
la même fonction que moi, j’ai
décidé de prendre plusieur s
décisions en vertu des pouvoirs
qui me sont conférés par la loi.
pouvoir hiérarchique
du Maire
Le maire est seul chargé de
l’administration de la mairie ce
qui signifie que le maire est le
seul chef de l’administration
communale. a ce titre, il est le
supérieur hiérarchique des agents
communaux. En conséquence,
aucun adjoint ni conseiller
municipal ne peut, en l’absence
de délégation en ce sens, avoir
autorité sur les agents communaux.
Le maire est non seulement
compétent pour prendre les
décisions individuelles concernant
la carrière des agents, mais en
outre, c’est lui qui est chargé de
l’organisation des services.
Aussi, j’ai décidé le recrutement
d’un Directeur Général des
Ser vices dans les plus brefs
délais.
délégations des
adjoints :
Le maire peut sous sa surveillance
et sa responsabilité déléguer par
arrêté une partie de ses fonctions
à un ou plusieurs de ses adjoints.
(…)

Dans le cadre des délégations de
fonctions, le maire ne transfère pas
juridiquement ses compétences,
et reste donc libre d’exercer les
compétences déléguées . En
outre, les adjoints exercent leurs
délégations sous la surveillance du
maire, ce qui confère à ce dernier
le droit d’être informé et de donner
des orientations ou directives dans
la manière de mener les dossiers
en cause […]
Le maire peut retirer les délégations
qu’il a concédées. Pour cela, il est
nécessaire que cette décision ne
soit pas inspirée par des motifs
étrangers à la bonne marche de
l’administration communale.
Devant le manque de soutien à
répétition des adjoints qui ont une
vision différente sur la gestion du
personnel communal, voire même
d’une certaine déstabilisation
volontaire du maire par certains,
j’ai décidé de retirer toutes les
délégations de fonction et de
signature que j’avais accordées
à l’ensemble des adjoints pour
me permettre de reconstituer une
nouvelle équipe qui devra être
plus soudée et qui nous permettra
d’avancer dans de meilleures
conditions.
Il nous reste 5 ans de mandat et si
nous voulons rester crédibles aux
yeux des argentréens, nous devons
avoir un sursaut d’orgueil pour
mettre en place une organisation
irréprochable à tous les niveaux et
travailler tous dans le même sens
pour le bien être des argentréens
qui nous ont fait confiance il y a 1
an. Il en va de la survie de l’équipe
municipale actuelle.
nous avons su travailler ensemble
pendant la campagne électorale,
nous devons être capables de
continuer à travailler ensemble au
sein du Conseil municipal. »

Conseil municipal
Compte rendu du conseil municipal du 8 juin 2015
Le 8 juin 2015 s’est tenu un Conseil municipal dont
l’ordre du jour était relatif au maintien ou non des 7
adjoints dans leurs fonctions. En effet, suite au retrait
des délégations de fonctions et de signatures décidé
par Monsieur le Maire, ce dernier a précisé que le
retrait de sa délégation fait perdre à l’adjoint les
attributions que cette délégation lui conférait. Il ne
perd pas en revanche sa qualité d’adjoint au sein du
conseil municipal, ni les compétences qui résultent
de cette qualité (exemple : officier Etat Civil).

Résultats des votes : Pour : 23 voix Contre : 4 voix

C’est pourquoi, la loi prévoit que lorsque le maire a
retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint,
le Conseil municipal doit se prononcer sur le maintien
de celui-ci dans ses fonctions. Ces dispositions ont
pour objet de permettre au Conseil municipal de
se déterminer sur la bonne gestion de la commune
en votant ou non le maintien de l’élu qui a perdu
la confiance du maire, dans ses fonctions d’adjoint.
Il a donc été demandé au Conseil municipal de se
prononcer sur le maintien ou non de chacun des
7 adjoints dans leur fonction.

• Maintien de Madame Valérie DEsILLEs dans sa
fonction d’adjointe au maire
• Maintien de Monsieur Philippe MEHaIGnERIE dans
sa fonction d’adjoint au maire
• Maintien de Monsieur Gabriel saLICIs dans sa
fonction d’adjoint au maire

• Maintien de Monsieur Christophe DoDaRD dans sa
fonction d’adjoint au maire
• Maintien de Madame Eliane GaRnIER dans sa
fonction d’adjointe au maire
• Maintien de Monsieur Gérard BICHET dans sa
fonction d’adjoint au maire
• Maintien de Madame Vanessa DuPonT dans sa
fonction d’adjointe au maire
Résultats des votes : Pour : 22 voix Contre : 5 voix

Le procès verbal intégral de ce conseil municipal est
disponible pour consultation en mairie et sur le site
internet de la ville.

Texte de la majorité : Avançons ensemble
Etre citoyen, acteur de la vie publique est un premier investissement. Etre élu de la République
est une autre étape. Toute relation
humaine est parfois compliquée,
l’essentiel est que chacun soit à
même de s’impliquer au mieux de
ses compétences.
nous ne reviendrons pas sur les
événements que nous avons vécus
sur ces 2 derniers mois, ils ont été
suffisamment développés dans
la presse de façon plus ou moins
vraie. Toute équipe municipale,
qu’elle soit nouvelle ou expérimentée, peut connaître des turbulences pendant l’exercice de son
mandat.

nous n’échappons pas à la règle,
mais elle aurait pu rester en interne
afin de ne pas déteindre sur la gestion des dossiers. on peut constater
que malgré cela, cette première
année a été riche par l’investissement de chacun.

d’affaires à suivre) est décidée
par le Maire. Elles ne sont, au jour
où nous rédigeons ce texte, pas
encore signées. La gestion par les
adjoints dans leurs délégations ne
pourra reprendre qu’après cette
signature.

C’est pourquoi, après un certain
recul, une volonté d’apaisement,
un souhait de retour au travail, que
la conscience de servir l’intérêt général a repris sa place.

La municipalité connaîtra quelques
évolutions avec probablement des
mouvements et des ajustements
liés à la ligne politique de l’équipe.

Comme Mr Le Maire l’avait annoncé, des entretiens sont en cours
pour reconstituer une équipe dirigeante. En effet, les adjoints ont été
revotés dans leur fonction. L’attribution des délégations (= portefeuilles

notre volonté de resserrer les liens
nous permettra d’œuvrer pour recouvrer votre confiance en notre
équipe et conduire la commune
d’argentré du Plessis et ses concitoyens vers le cap fixé lors de notre
campagne.
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Vie des services
La Bibliothèque Municipale
Cet été, bouquinez !

Programme estival :

P a s d e va c a n c e s p o u r l a
bibliothèque cet été ! Linda et
les bénévoles vous accueillent
les :

Pour rythmer vos journées de vacances, l’équipe des bénévoles
vous a concocté un programme aux petits oignons !
Pratique :
Lundi 27 juillet, de 15h à 16h30
Lundi 17 août, de 15h à 16h30

Lundis de 16h30 à 18h
Mercredis de 10h à 11h30
et de 15h à 18h
Jeudis de 11h à 12h
et de 18h à 19h
Samedis de 10h à 11h30

Doublez, c’est l’été !
Jusqu’au 30 août, doublez vos
emprunts pour les vacances :
Prenez jusqu’à 2 DVD et 10 autres
documents pour 6 semaines.

Ateliers pour les + de 7 ans

L’objectif de cet atelier est de faire
découvrir aux enfants une sélection d’applications adaptée à leur
âge, des jeux de société et des
livres-jeux. Les différentes thématiques seront travaillées en fonction
du niveau de connaissance des
enfants et de la durée souhaitée de
l’atelier. En soit, une belle manière
d’allier le jeu à l’apprentissage !

Pratique :

Abonnement à 2€ !
J u s q u ’ a u 3 0 a o û t , votre
abonnement à la bibiothèque est
à 2 €, soit l'accés à prix réduits aux
d i ff é r e n t s s u p p o r t s ( l i v r e s ,
magazines, DVD, etc).

Du frisson, des découvertes, du
rire, bref des histoires lues avec
malice par Linda à vos petites
têtes blondes.

L’équipe de la bibliothèque ouvre
son sac à histoires pour le plus
grand plaisir des enfants.
Au programme : des contes, des
histoires et des chansons…

Plus d'infos :
Bibliothèque : 02 23 55 00 46
http://biblio-argentreduplessis.dnsalias.net
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Inscriptions obligatoires à la
bibliothèque sur place ou au
02 23 55 00 46

Mercredi 22 juillet, 10h30
Mercredi 29 juillet, 10h30
Mercredi 19 août, 10h30
Atelier pour les 4-9ans

Pratique :
Jeudi 20 août, 10h30
Pour les 0/3 ans accompagnés
d’un adulte
Inscriptions obligatoires à la
bibliothèque sur place ou au
02 23 55 00 46

Vie des services
Regard sur….la fresque de la bibliothèque
Depuis quelques jours, vous pouvez apercevoir une fresque sur une
des façades de la bibliothèque.
Ce travail a été réalisé bénévolement par art en ciel, association
initiatrice de ce projet, en collaboration avec l’équipe des bénévoles de la bibliothèque, la mairie
et les agents des services techniques qui ont notamment installé
l’échafaudage.

s’initier à l’exercice du « Trompe
l’œil ». Le résultat escompté est
atteint : en un regard, on peut
observer tout ce que propose la
bibliothèque : le prêt de livres, de
dvd, de cd… une nouvelle identité
est ainsi donnée à ce bâtiment. si
vous n’avez pas encore eu l’occasion de découvrir la fresque, courez-y, ça vaut le coup d’œil !

Ce projet a permis à l’association
art en ciel et à ses membres de

pôle Moyens matériels et financiers
Le forum des
associations
C e t t e a n n é e , l e fo r u m d e s
associations, organisé par la mairie,
aura lieu le samedi 5 septembre
2015 à la salle de tennis de 9h30 à
16h. Vous aurez ainsi l’occasion de
vous informer sur l’offre associative
de la commune, de prendre
des contacts avec les membres
présents et de préparer ainsi votre
rentrée. Des démonstrations sont
prévues.

Les bénévoles de la bibliothèque ainsi que
la mairie, remercient (de gauche à droite) :
Adeline, Loïc, Jean-Louis, Joseph, Denise, Thérèse et Jean-François, pour leur œuvre d’art
grandeur nature !

Fermeture
Mairie

!

Du 18 juillet au 15 août inclus,
la mairie sera fermée tous les
samedis.

Informations
Générales
pratique :
Mairie, 02 99 96 61 27

Utilisation de
tondeuses à gazon
et autres engins
bruyants (arrêté
permanent n°06/08-126)

Dans le but d’assurer la tranquillité
et le repos des personnes, nous
vous rappelons que l’emploi des
tondeuses à gazon, des motoculteurs, des motobineuses, et autres
Offre d’emploi animateur périscolaire
matériels de jardinage et de briLa mairie recherche des animateurs pour la rentrée scolaire 2015/2016
colage à moteur est :
afin d’encadrer des enfants âgés de 3 à 10 ans durant les Temps
d’activités Périscolaires, de 15h30 à 16h30, les lundis, mardis, jeudis et • autorisé les jours fériés de 10h à
12h et de 15h à 18h.
vendredis. si vous êtes diplômé ou expérimenté dans le domaine de
•
interdit le dimanche sur toute la
l’animation et/ou avez des connaissances des techniques d’animation
journée.
auprès des jeunes enfants, n’hésitez à présenter votre candidature
avant le 31 juillet 2015. Les postes sont à nous vous rappelons que les autres
jours de la semaine, l’utilisation
pourvoir à compter du 20 août.
de ces tondeuses à gazon et
autres engins bruyants est interdite
pratique :
de 22h à 8h.
Mairie, servie Pôle Education Enfance,
21 bis rue alain d’argentré
02 99 96 59 76
n.lochard@argentre-du-plessis.fr

pôle Education Enfance

Candidatures à déposer avant le
31 juillet
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Vie des services

Droit de réponse

Mouvement de personnel
Suite à l’ar ticle par u dans votre
bulletin municipal de mai - juin 2015,
vous trouverez ci-dessous la réponse
d’un agent concerné, texte dans sa
version originale, retranscrite dans son
intégralité.
Dans le journal d’argentré du Plessis
de mai-ju in , vous évoqu ez dans
la rubrique des « mouvements de
personnel » , des modifications de
missions liés à des choix personnels,
des orient ations profes sionne lles,
sans même en avoir averti un des
agent concerné, ce qui peut être
répré hensib le par l’artic le 9 du
code civil.
De plus vous indiqu ez prend re
en charg e les frais de transp ort
entre le nouveau lieu de travail et
le domic ile de ces agent s. Il est
important de mentionner que cette
prise en charge est règlementée
par l’article 20 de la loi de finances
de la sécurité sociale 2009 n°20081330. et que cela est applic able
aussi bien dans le secteur privé que
public depuis le decret n°2010-676.
s i vo t r e a r t i c l e , a va i t u n b u t
de transp arenc e face à vos
administrés, vous devriez évoquer les
demandes de mise en disponibilité
de certa ins agen ts (sans pour
autant les nommer !), les conditions
d’attribution et la mise en œuvre
d’un congé spécial (octroyé à la
DGs)….
sujet qui n’ont jamai s été traités
auparavant.

CCAS
Action de prévention : Plan canicule 2015
La loi du 30 juin 2004 relative à
la solidarité pour l’autonomie
des personnes âgées et
handicapées confie au Maire
la charge de recenser, à titre
indicatif, les personnes isolées
susceptibles de bénéficier
de l’intervention des services
sanitaires et sociaux, en cas
du déclenchement du Plan
Canicule national.
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
(I.Gadebois@argentre-du-plessis.fr)
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h15
le mercredi de 9h à 12h15.
Cette démarche peut aussi être effectuée par un membre de
la famille avec l’accord de la personne concernée.
Il s’agit avant tout de faire preuve de vigilance collective et
de solidarité afin que la période d’été se déroule dans les
meilleures conditions.

Animation Jeunesse
Le local jeunes situé espace Pierre de Coubertin sera ouvert
tous les après-midi du mois de juillet de 14h à 18h30. outre
le camp d’été du 12 au 17 juillet qui aura lieu à saint-Jean
de Monts (des places sont d’ailleurs encore disponibles !),
des sorties à la mer et des soirées sont programmées une fois
par semaine. sont également prévues des balades à vélo sur
le territoire communautaire, des activités nautiques (rafting,
wake-board...) et une soirée à Rennes pour un spectacle
durant le festival des Tombées de la nuit....
Les jeunes aimeraient aussi profiter de la période estivale
pour relooker la cour extérieure du foyer. Place à la créativité : toutes les bonnes idées sont les bienvenues, n’hésitez
pas à venir rejoindre les adhérents !
pratique :
Valérie Crochet, 06 11 95 22 29
a noter, la réouverture du foyer
le lundi 24 août.
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Vie locale
Arrivée de deux gendarmes à la brigade
d’Argentré-du-plessis
Depuis quelques mois, la brigade de gendarmerie d’argentré-duPlessis compte deux nouveaux éléments : alan Peyrouny, 21 ans et
Xavier Rossat, 25 ans.
Les deux Gendarmes adjoints Volontaires ont récemment quitté
l’école de gendarmerie. Il s’agit donc de leur première affectation.
alan Peyrouny est originaire de Trans-la-Forêt. après un bac
comptabilité, il entre en fac de sport. Il passera son concours de
gendarme adjoint pendant sa deuxième année et sera affecté
à l’école de gendarmerie de Tulle. Ce changement d’orientation
répond à son projet professionnel : devenir sous-officier de
Gendarmerie Mobile puis, moniteur d’intervention professionnelle.
Xavier Rossat arrive de Paris. après un bac d’électrotechnicien
et une licence d’histoire, il travaillera à la Garde Républicaine de
Paris en février 2012 où il occupera le poste de serveur du Mess des
officiers. Parallèlement, il servira au sein de l’armée de Terre en tant
que réserviste. C’est en 2014 qu’il obtiendra son concours et sera
affecté à l’école de gendarmerie de Rochefort. Il souhaite devenir
sous-officier et servir dans une unité de la section aérienne de la
Gendarmerie ou de la Garde Républicaine.

Alan

Xavier

État civil
/ NAISSANCES /
13/04
27/04
29/04
17/05
18/05
21/05
07/06
12/06
14/06
21/06

Faustine FouCHER
Emilien EsnauD
Raphaël BossaRD
Céleste CoLoMBEL
arthur aVERTY
Julien LanCELoT
Ewen BRIssIER
Jayden PoLIGnE
océane BouCauLT
Charlotte BERTIn
Joy LoCHIn

17 a, La Croix Perrault
10 Chemin de la Hérinière
Les Goupillières
5 square auguste Renoir
9 rue Eugène Delacroix
6 Hameau du sault
2 rue de suède
13 rue d’anjou
4 rue de la Guilloisière
La Fauconnerie
2, rue du Général Leclerc

/ DECES/
24/06

Paul Verlaine
Jean BouRDaIs, 85 ans 3 rue

/ MARIAGES/
09/05
23/05
27/06

xploitation assurances
samuel VasLIn, responsable d’e
cipale d’Education
& Pauline DÉnIEL, Conseillère Prin
is
David LoCHIn, Pompier de Par
le
ntè
& Elsa CaÏaRDI, conseillère clie
itation
olivier MaRQuET, agent d’explo
tionnaire paie
ges
,
IEuX
LEV
& Marie-Madeleine

N°4/ Juillet - août / 2015

9

Vie locale

Fête Locale des 4, 5 et 6 septembre 2015 :
Comme chaque année, le 1er week-end de Septembre, le Comité des fêtes vous
a préparé 3 jours de fête exceptionnelle.
par ici le programme :
Vendredi 4 Septembre :
course cycliste, élections et lâcher de ballons…
18h30

:

Course cycliste
Départ de la course devant le Café des sports
arrivée vers 20h30 au bar PMu L’ourasi.

19h

:

Election Miss pays d’Argentré pour les jeunes filles âgées de 16 à 22 ans.
Lieu : Terrain en herbe, entre le Presbytère et la Poste.

20h

:

Election Miss Mamie du canton d’argentré, accompagnée
d’un(e) petit enfant, pour les femmes âgées de 55 à 75 ans.
Lieu : Terrain en herbe, entre le Presbytère et la Poste.

21h

:

Lâcher de ballons ouvert à tous les enfants désirant participer.
Lieu : Terrain en herbe, entre le Presbytère et la Poste.

Renseignements et inscriptions : Joseph GAuTIER, 06 86 00 22 41.

p

p

p

lerc

R ue de B r e ta gne

Rue du Général Lec

Rue Alain d’Argentré

p

p

Bd d
u

p

Mai
ne

u

’Anjo
Rue d

Ru
e

de

Ch
â

te
au

br

ian
d

p

Rue Henri Matisse
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Sachez qu’il sera IMpOSSIBLE de circuler et de stationner le long de ce parcours entre 17h30 et 21h30.
Toutefois, cette année, les habitants du domaine de la Grande Prairie et de la Guilloisière pourront accéder
à leur habitation en passant par le rond-point d’Anjou, l’avenue Henri Matisse et le chemin de la Hérinière.
Merci d’en prendre note dès à présent.

N°4 /Juillet - août / 2015

Vie locale

place à la Féria
Samedi 5 Septembre : déﬁlé, apéro concert
et soirée dansante
18h30

:

Défilé dans le centre ville de La BANDA qui arrive
de la région de Bayonne (35 musiciens).

19h

:

Apéro concert animé par le groupe La Banda.
Lieu : Parking Le sévigné.

19h30

:

Repas
Lieu : Parking Le sévigné.
Menu : Magret de canard avec
son accompagnement, dessert
Tarifs : adultes, 10 € / enfants, 5 €

22h

:

Bal populaire animé par YaKa DansER.
Lieu : Parking Le sévigné.

Dimanche 6 Septembre : marché, déjeuner et féria
10h

:

Marché sur le thème des produits du Sud avec la participation de commerçants
de la région.
Lieu : Boulevard sévigné.

11h30

:

Apéritif concert animé par la BanDa anTIBIoTIC’s.
Lieu : Parking Le sévigné.

12h30

:

paëlla géante
Lieu : Parking Le sévigné.
Tarifs : adultes, 18 € / enfants, 7 € (tarifs comprenant :
l’apéritif, le plat, le dessert et l’entrée au spectacle La FERIa de DaX)

14h30

:

Début du spectacle de FERIA dans une arène.
Lieu : Parking Le sévigné.
Tarif pour les personnes n’ayant pas déjeuné : adultes, 5 € / enfants, gratuit

A voir durant le spectacle :
• une cuadrilla complète en habit
de lumières (écarteurs, sauteurs,
cordiers et entraineurs)
• Des vaches et taureaux
• un taurillon pour les enfants
• Des Jeux pour amateurs

Une cuadrilla en habits de lumière :
écarteurs, sauteurs, cordier et entraîneur

RESERVATIONS DES REpAS Du 5 ET Du 6 SEpTEMBRE AupRES DE :
FLoREVE : 02 99 96 74 89 / LIRE ET ECRIRE : 02 99 96 61 41 / Joseph GauTIER : 06 86 00 88 41
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Vie locale
Microcrèche Les Mini pouss’, renouvellement
des membres de l’association
C’est la fin de l’aventure pour les
anciennes bénévoles du conseil
d’administration de l’association
« Les Mini Pouss’». Ces jeunes mamans à l’origine de la création
de la microcrèche d’argentrédu- plessis ont décidé de passer le
ﬂambeau à de nouveaux parents
début mai. une nouvelle équipe
de parents bénévoles, dynamique
et motivée, a été nommée sous la
présidence de Julie Fadier.

L’enfant et sa famille sont accompagnés par une équipe de
professionnelles, composée d’une
auxiliaire de puériculture, de trois
assistantes d’accueil CaP petite
enfance et d’une éducatrice de
jeune enfant; sans oublier les mamies bénévoles qui viennent une
matinée par semaine. Leur intervention est très appréciée par les
tout petits, cela permet de créer
un lien intergénérationnel.

Depuis 2013, la structure soutenue
par l’aDMR et la commune d’argentré-du-Plessis, propose un lieu
d’accueil collectif de 10 places
pour des enfants de 2 mois ½ à
4 ans, pour des temps de garde
régulier, occasionnel et/ou d’urgence.

Le projet est basé sur l’éveil et la
socialisation des enfants, l’accom-

Informations et inscriptions :
Les Mini Pouss’ : 02 23 55 06 16
lesminipouss.argentreduplessis@gmail.com

De gauche à droite : sandrine passard, secrétaire - Marie-Laure orhand,
vice présidente - Lucile Monvoisin, membre Ca - Chrystele raffray,
membre Ca - Roselyne Geffrault, trésorière et Julie Fadier présidente.
absents : Laetitia Bouvier, Damien Bureau, David Lebullenger et
Jean-Phillipe Lesot, membres du Ca.
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La nouvelle équipe de bénévoles
souhaite poursuivre le travail engagé, afin que la microcrèche
reste un espace privilégié et familial, qui permette de tisser une relation personnalisée avec chaque
enfant.

pratique
Des places sont encore disponibles
pour la rentrée de septembre 2015.

Le nouveau conseil d’administarion (CA) :

12

pagnement des séparations parents-enfants, le travail autour de
l’autonomie, ainsi que la proposition d’activités et sorties comme
le marché ou la bibliothèque, la
motricité, les travaux manuels…

Vie locale
prel Maraîchage
En février 2014, Sébastien Prel et son épouse Patricia, ce sont
lancés dans une nouvelle aventure : la production et la vente
directe de légumes, fruits et herbes aromatiques.
présentation :
après une formation de Machiniste agricole - arboriculture fruitière (avec option pomme, poire,
noisette, cassis), un Baccalauréat
Professionnel Pépinière Général
et un BTs aménagement Paysager, sébastien Prel entre dans
la fonction publique en 2000 et
débute sa carrière à LevalloisPerret en tant que responsable
d’équipe des espaces verts. En
2007, il rejoint la commune d’argentré-du-Plessis pour occuper le
poste de responsable du service
espaces verts, mission qu’il réalise
encore aujourd’hui. Mais le jeune
homme n’a pas oublié son projet
mis de côté à l’âge de 20 ans :
posséder son exploitation, devenir
maraîcher et pratiquer une agriculture raisonnée c’est à dire un
mode de culture et d’élevage
dont l’objectif premier est de réduire la quantité de substances
chimiques utilisées, et de minimiser
leur impact sur l’environnement.
C’est ainsi que naît en 2014 Prel
Maraîchage.

sans intermédiaire, l’échange est
de nouveau possible entre le maraîcher et ses clients.

sébastien consacre ainsi une
grande partie de son terrain
privée à la culture de légumes
les plus classiques telles que les
salades, les radis, les carottes, les
pommes de terre ….ainsi que de
légumes dits « oubliés » comme la
betternut, la courge, le panais qui
reviennent aujourd’hui sur le devant de la scène. La vente directe
garantit aux consommateurs de
profiter de produits frais et de saison mais aussi de bénéficier de
nombreux conseils du spécialiste
et même d’astuces et de recettes
de cuisine de la part de Patricia.

Les clients de sébastien peuvent
s’ils le souhaitent communiquer

Pour consommer
autrement, plusieurs
possibilités :
Etal de présentation au domicile
de sébastien :
- Les lundis et mardis après-midi de
14h30 à 18h30
- Le samedi de 10h à 15h
Etal de présentation au Golf des
Rochers à Vitré :
- Les jeudis de 13h à 15h
Etal de présentation au parking
face à Intersport à Vitré :
- Le vendredi de 16h à 19h
pour les autres jours, il est possible de passer commande par
téléphone ou par mail et de récupérer sa commande au jour
souhaité.
Une activité….
…. Connectée !

leur adresse mail afin de recevoir
tous les dimanches soir la liste des
produits en vente et leur prix. Cela
permet aux consommateurs de
passer commande et de fixer un
rendez-vous afin de récupérer
leur colis au jour et heure qui leur
convient.
….ouverte à tous !
En juillet et août, sébastien organise des journées portes ouvertes,
l’occasion de découvrir son exploitation de 7 000 m² de pleine terre
et de 530 m² de tunnel. Pour tous
renseignements, contactez l’office
de tourisme de Vitré, organisateur
des visites au 02 99 75 04 46.

Contact
Prel Maraîchage, 06 87 05 64 25
20 rue de la Bellangerie, argentré-du-Plessis
Facebook.com/pages/sebastien-PREL
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Tribune libre
Expression de la minorité
Fracture !
Le 18 mai dernier, pour cause de dysfonctionnements, le Maire, monsieur
Daniel Bausson, a décidé de recruter
un Directeur Général des Services
(DGS)* et d’ôter la délégation à l’ensemble de ses adjoints, afin de retrouver un climat de confiance et de la
sérénité.
Lundi 8 juin, le conseil municipal devait
se prononcer sur le maintien ou non
des adjoints dans leurs fonctions.

font d’Argentré-du-Plessis un territoire
d’avenir ! », et il conclut «L’expérience
de chacun d’entre nous montre, que
la confiance est l’ingrédient fondamental, qui permet d’atteindre ses
objectifs. Cela unit les membres d’une
équipe et leur donne envie de se dépasser collectivement. Eric Tabarly l’a
dit : la confiance est un élément majeur, sans elle aucun projet n’aboutit. »

« Quelle commune peut fonctionner
sans DGS* et quelle municipalité, sans
confiance ? ».
Une fracture entre la majorité et notre
minorité qui a toujours voulu être
constructive, mais qui était bien la
seule, lors du conseil du 8 juin, à vouloir
trouver une solution.
« Un combat de coqs » comme l’a
constaté une conseillère de la majorité, un blocage, une fracture… voilà
notre situation au moment, où nous
rédigeons notre tribune.

Malgré nos interventions, qui n’avaient
En tant qu’élus de la minorité, ce soir- d’autres buts que de faire prendre
conscience de la
là, avant le vote, nous
La première richesse
gravité de la situation Des valeurs qui ne sont plus là et un
avons manifesté notre
d’une commune, ce sont
et de l’obligation que manque de respect de l’humain, qui
souhait de sortir de ce
ses hommes et ses femmes nous avons, en tant
blocage, demandant
ont conduit notre collègue Aurore
qui y vivent.
qu’élus, de penser Salmon à déposer sa démission, après
tour à tour, à chacun
avant tout à l’inté- avoir précisé qu’« être un élu c’est aussi
des élus présents, une
attitude responsable. « Laissons de rêt général, tous les adjoints ont été avoir et transmettre des valeurs, que je
côté nos égos, que chacun tire des reconduits dans leurs fonctions, ren- ne retrouve plus ici. Puisque personne
enseignements en personne respon- forçant ainsi la situation de blocage : n’a pris ses responsabilités ce soir, je
sable. Parce ce qu’en tant qu’élus, une nouvelle municipalité ne peut saurai prendre les miennes ». Son implication, sa franchise
nous avons le devoir d’être à la hau- plus, à présent, être
et ses fortes valeurs
teur des attentes que les Argentréens proposée.
Nous
souhaitons
sincèrement
h u ma i n e s ma n ont placées en nous et plus singulière- Doit-on en déduire
que
notre
commune
queront autour de
ment par rapport à vous qui constituez que la seule solution
la table du conseil,
puisse rapidement sortir
la majorité dans cette assemblée. envisagée par les
mais, nous le sade cette crise
Les Argentréens attendent que les élus de la majorité
vons, Aurore qui a
hommes et les femmes de ce conseil soit d’attendre la déété 13 ans adjointe
se remettent au travail sans tarder mission du Maire, qui
dans le respect de chacun. L’intérêt serait selon eux le seul et l’unique res- et une année conseillère municipale,
général doit primer avant toute autre ponsable de ce chaos ? Ou peut-être reste passionnée par la vie municipale
considération personnelle » a exhorté souhaitent-ils que le Préfet exige la et continuera de suivre ce qu’il s’y
passe…
Monique Sockath, notre conseillère dissolution de notre conseil ?
départementale. « Prenons de la
Nous respectons et comprenons sa
Il est maintenant évident qu’une frachauteur pour que
décision et, même s’il est vrai que
ture s’est installée.
notre petite ville
nous sommes tentés de la suivre et
Il est maintenant évident qu’une Une fracture de que nous désapprouvons l’attitude
soit forte avec un
notre démocratie des élus de la majorité, nous avons
fracture s’est installée.
exécutif fort (…)
locale, car l’intérêt considéré, avec elle, qu’il fallait, pour
Faites les bons
des argentréens les Argentréens, conserver une repréchoix, Argentré du
a
été
oublié.
Des
Argentréens dont sentation de notre minorité.
Plessis attend ! », a insisté, Serge Lamy.
certains
sont
venus
assister au conseil
Jean-Noël Bévière a rappelé, quant à
Nous souhaitons sincèrement que
et
sont
repartis
déçus,
comme nous
lui, que « La vie municipale se caracténotre commune puisse rapidement
rise avant tout par un travail d’équipe, avons pu l’entendre « Puisqu’ils ne sont sortir de cette crise et que les élus se
par un dialogue franc, par une co- pas satisfaits, ils n’ont qu’à démission- remettent au travail… car c’est avant
hésion et une solidarité. La première ner et qu’on en finisse ! ».
tout ce que l’on attend d’eux !

“

”

“

”

“

richesse d’une commune, ce sont ses
hommes et ses femmes qui y vivent.
Grâce à leurs diversités (…) à leurs engagements citoyens et associatifs, ils
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”

Une fracture entre notre commune
et son territoire communautaire. De
nombreux élus de Vitré Communauté
nous font part de leur stupéfaction,

*DGS : Personne chargée d’appliquer la politique des élus en coordonnant les services municipaux. Elle est garante de la légalité des dossiers,
qu’elle peut préparer avec les élus, en fonction
des besoins ou demandes de ces derniers.

Tribune libre
Cette page est aussi la vôtre : une remarque, une suggestion, une question, contactez-nous :
communcation@argentre-du-plessis.fr , vos courriers seront transmis aux élus.

Voici le mail reçu en avril dernier de Catherine Tireau et Jean-Eric Paquet (cjepaquet@gmail.com)

Éoliennes – un dangereux miroir aux alouettes ?
Un projet privé d’implantation, sur
la route de Mondevert (après les
Orgères, et au-delà des Breil Benoit),
de 5 aérogénérateurs industriels de
126 mètres de hauteur est en cours
de préparation. S’il était accepté, ce
projet aurait un impact considérable
sur la commune et son paysage de
bocages, ainsi que sur la santé de
nombreux riverains, y compris dans
le bourg. Pourquoi s’inquiéter d’un
projet a priori écologique, emblématique de la lutte contre le réchauffement climatique ?
D’abord pour des raisons sanitaires:
de plus en plus de personnes font
état des symptômes du “syndrome
éolien“ dans un périmètre allant
jusqu’à 1500 m des éoliennes industrielles: insomnies, acouphènes, vertiges, maux de tête sont classiques
et touchent d’abord les enfants et
personnes âgées. Ce syndrome, qui
résulte de la présence élevée d’infrasons autour des éoliennes, est à
la base de la recommandation de
l’Académie Française de Médecine d’une distance minimale de
1500 m. Mais les infrasons ne figurent
pas dans les études exigées lors des
implantations: seules les nuisances
sonores sont relativement prises en
compte. Au Danemark, l’implantation
des machines a été arrêtée depuis
plusieurs mois afin d’étudier l’impact
réel des infrasons sur la santé.
Concernant l’aspect visuel, “subjectif“ selon les promoteurs du projet,
rappelons qu’une hauteur de 126 m

correspond au 2e étage de la Tour
Eiffel, les plus grands arbres ne dépassant pas 40m. Tout le paysage est
ainsi dominé par ces totems industriels.
Comme l’a souligné une ancienne
sénatrice écologique, Hélène Lipietz,
on procède aujourd’hui comme avec
le nucléaire il y a 40 ans: alors qu’on
devrait, par application du principe
de précaution, exiger une distance
minimale d’au moins 1000 m des premières habitations (50 m actuellement
en France), on impose aux habitants
la présence de gratte-ciel industriels

à côté de leurs maisons, sans concertation préalable. Soulignons qu’en
Bavière, la distance minimale est de 10
fois la hauteur de l’éolienne.
Pourquoi n’insiste-t-on pas plutôt
sur l’éolien offshore, beaucoup plus
efficace et sans impact sanitaire?
Il existe aujourd’hui des techniques
d’éolien flottant, afin d’en installer
loin du littoral. Mais les promoteurs,
soucieux d’une rentabilité financière

immédiate, aimeraient se passer des
recherches et investissements nécessaires. Quid également du solaire
et de la géothermie? Des solutions
existent pour promouvoir des énergies
renouvelables qui soient de véritables
alternatives aux énergies fossiles et
nucléaires. L’éolien industriel ne fonctionne qu’1/4 de l’année en moyenne,
avec un arrêt complet au-dessous de
3 degrés, lors des pics d’utilisation.
Et paradoxalement, si l’on souhaite
mettre fin au nucléaire, il faudra installer, en parallèle aux dizaines de milliers
d’éoliennes, de nouvelles centrales
thermiques, capables de s’arrêter
et de repartir très rapidement en
cas de “pénurie venteuse“ (voir
à ce propos l’avis de l’académie
des sciences sur la loi de transition
énergétique). Ce qui se traduirait
par une augmentation du CO2,
dont la réduction est justement
l’objectif affiché par les promoteurs de l’éolien. Enfin, plutôt que
de promouvoir un éolien terrestre
vorace en subventions (jusqu’à
280E par tonne de CO2 économisée), ne faudrait-il pas d’abord mettre
véritablement l’accent sur l’efficacité
énergétique, notamment dans les bâtiments publics, domaine où des subventions très limitées entraînent des
économies massives de CO2 ? 2E de
subventions permettent ainsi d’éviter
une tonne de CO2...

Pour aller plus loin :
https://www.youtube.com/watch?v=GTo6cm9emU4
http://www.aboutdevents.net/articleeoliennes.pdf
http://agirpourlaxaintrie.fr/IMG/pdf/rapport_sur_les_risques_sanitaires_-_alain_05-2014_v2_1c.pdf
http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/avis_060115.pdf
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Agenda

Cinéma
Les profs 2

Agenda des actions municipales
Mercredi 22 juillet

animation Croc’Histoires pour les plus de 4 ans à la bibliothèque
municipale : lectures d’histoires, 10h30.

Lundi 27 juillet

animation Croc’Jeux pour les plus de 7 ans à la bibliothèque
municipale : des livres, jeux de société, applis, de 15h à 16h30,
inscription obligatoire au 02 23 55 00 46.

Mercredi 29 juillet

animation Croc’Histoires pour les plus de 4 ans à la bibliothèque
municipale : lectures d’histoires, 10h30.

Lundi 17 août

animation Croc’Jeux pour les plus de 7 ans à la bibliothèque
municipale : des livres, jeux de société, applis, de 15h à 16h30,
inscription obligatoire au 02 23 55 00 46.

Mercredi 19 août

animation Croc’Histoires pour les plus de 4 ans à la bibliothèque
municipale : lectures d’histoires, 10h30.

Jeudi 20 août

animation Croc’Bébé pour les moins de 3 ans à la bibliothèque
municipale : contes, histoires et chansons, 10h30, inscription
obligatoire au 02 23 55 00 46.

Samedi 5 sept.

Forum des associations organisé par la mairie, de 10h à 16h
salle de tennis.

Agenda du club de l’amitié
Jeudi 23 juillet

après-midi détente : belote, palets, randonnée pédestre, 14h
salle ouessant.

Jeudi

après-midi détente : belote, palets , randonnée pédestre, 14h
salle ouessant.

6 août

Jeudi 20 août

après-midi détente : belote, palets, randonnée pédestre, 14h
salle ouessant.

Mardi 1er sept.

après-midi dansant animé par Didier Gilbert, 14 h
salle ouessant

Jeudi 3 sept.

après-midi détente reprise normale des activités, 14 h
salle ouessant.

Agenda du don du sang
Lundi 17 août

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

Lundi 19 octobre

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

Lundi 22 décembre Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30
Centre culturel - Le Plessis sévigné.

Agenda divers

Dimanche 5/07, 17h
Mardi 7/07, 20h30

San Andreas

Lundi 6/07, 20h30

Valley of love

Mercredi 8/07, 20h30
Jeudi 9/07, 20h30
Dimanche 12/07, 20h30

Vice versa

Vendredi 10/07, 20h30 (2D)
Dimanche 12/07, 10h30 (2D)
Mardi 14/07, 17h (3D)

On voulait tout casser
samedi 11/07, 20h30
Lundi 13/07, 20h30

Ant man

Mardi 14/07, 20h30 (2D)
(avant première)
Mercredi 15/07, 20h30 (3D)
samedi 18/07, 20h30 (3D)
Dimanche 19/07, 20h30 (2D)
Lundi 20/07, 20h30 (2D)

Comme un avion

Lundi 7 sept.

argentré accueil, assemblée Générale et soirée d’inscription, 18h30
– salle ouessant.

4, 5 et 6 sept.

Fête locale organisée par l’association Comité des Fêtes

Vendredi 11 sept.

Inscriptions aux cours d’arts plastiques (sculpture, dessin / peinture),
de 18h à 20h – Centre culturel Le Plessis sévigné.

Samedi 26 sept.

association amicale La salle st Joseph, journée retrouvaille
des collégiens rentrés au collège en septembre 1970 et 1971.
Renseignements et inscriptions avant le 31 août auprès de
M. Raymond Bellier au 06 83 77 61 60.

Jeudi 16/07, 20h30
Lundi 20/07, 15h (ciné senior)
Mardi 21/07, 20h30

Les minions

Mercredi 22/07, 17h (2D)
Vendredi 24/07, 20h30 (3D)
Dimanche 26/07, 10h30 (2D)

Un moment d’égarement
Jeudi 23/07, 20h30
samedi 25/07, 20h30
Dimanche26/06, 20h30
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