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M. Jean-Noël bÉVIÈRE, Maire
Les beaux jours arrivent et, comme à chaque printemps, c’est le 
temps du budget 2017 dont vous trouverez les  orientations dans les 
pages suivantes de ce bulletin.

Dans un budget, il y a des dépenses récurrentes, essentielles 
et imposées par la règlementation, par l’évolution des normes 
(agenda d’accessibilité, normes environnementales, normes 
sécuritaires...), il y a aussi l’entretien de notre patrimoine, l’état 
de nos équipements, de nos infrastructures. Il est du rôle de la 
commune d’assumer, d’assurer une sécurité et une maintenance 

de qualité.

Malgré ces dépenses importantes et imposées, un budget communal exprime également des 
orientations majeures :

-  Maintenir la qualité et l’efficacité des services à la population, préparer notre commune aux 
défis, aux besoins du futur et ainsi améliorer la qualité de vie des argentréens. La première étape 
pour atteindre ces objectifs est de veiller à garder une situation financière saine pour développer 
une politique d’investissement volontariste, soutenue et adaptée à nos capacités budgétaires. 
C’est pourquoi, malgré une baisse continue des dotations de l’Etat, malgré cet effort qui est 
demandé aux collectivités depuis plusieurs années, notre priorité est de préserver notre capacité 
d’autofinancement, notre capacité à investir et pour cela nous avons décidé de continuer à réduire 
l’encours de la dette (avec un remboursement de notre emprunt et après une renégociation). Notre 
dette devrait  passer en 2017 sous la barre symbolique des 1000 € par habitant. Ce remboursement 
(1er poste de dépense du budget car « qui paie ses dettes s’enrichit ») qui diminue nous permet 
d’avoir des marges de manœuvres en investissement et en fonctionnement.

Nous continuons également à contenir les dépenses de fonctionnement en rationalisant au mieux, en 
travaillant sur toutes les lignes. Cette culture des économies est une vraie gageure compte tenu des 
cotisations patronales qui croissent, du prix de l’énergie qui augmente, des maintenances de sécurité 
à assurer, du prix des assurances... La maîtrise des dépenses de fonctionnement et la préservation 
d’une capacité d’autofinancement satisfaisante de la commune nous permettent de poursuivre une 
politique d’investissement volontariste, soutenue et adaptée à nos capacités budgétaires.

-  Poursuivre, comme nous l’avons fait depuis 18 mois, une véritable politique d’investissement (860 000 
€ investis en 2016 sans recours à l’emprunt). Nos choix sont ambitieux, raisonnables et appropriés. 
Ils ne sont ni minimalistes ni excessifs. Nous recherchons en permanence l’optimisation des aides 
et subventions (Vitré Communauté, Département, Région, Etat, Europe) dans une logique de 
cofinancement. Nous continuons donc à investir, sans avoir recours à l’emprunt et sans augmenter 
les impôts pour la part communale, comme nous l’avions annoncé.

Concernant les principaux  investissements :

-  Des travaux pour un montant de 145 0000 € sur les bâtiments communaux (complexe sportif, école 
J.L. Etienne avec l’agrandissement de la cour et la sécurité anti-intrusion, poste, bibliothèque, mairie, 
restaurant scolaire, cimetière, pavillons rue des rosiers...).

-  Sécurisation et aménagement du parking (place de l’ancien local cyclo) qui dessert le cinéma, 
l’école L. St-Joseph, la salle Ouessant, la mairie, la salle des Jeunes d’Argentré, la maison de 
retraite… C’est une véritable mutualisation de l’espace avec une sécurisation et une modernisation 
(nouveaux éclairages publics) pour un montant de 90 000 €.

-  Poursuite du programme d’aménagement du Jardin du Hill et de rénovation du petit patrimoine 
(lavoir, …) avec un budget conséquent de 50 000 €. Ce jardin public, travaillé de très belle façon 
par les agents des Services Techniques, fruit d’une large concertation, est toujours en cours 
d‘aménagement avec l’association Vivre à Argentré et le Conseil de Quartier.

-  Concernant la voirie, la sécurisation des passages piétons, la signalisation, le mobilier urbain, nous 
proposons un programme fort et volontariste (215 000 €). Nous augmentons l’effort financier pour 
maintenir l’état de nos routes et de nos chemins (programmation pluriannuelle qui permettra de 
maintenir et renforcer la sécurité des usagers).

-  Acquisition de matériels, comme une balayeuse pour les Services Techniques, un véhicule 
utilitaire (avec une orientation vers un véhicule électrique). Il y aura aussi un renouvellement et un 
renforcement des matériels existants à l’école J.L.Etienne  (vidéoprojecteurs…).

-  Aménagement d’un terrain multisports pour un montant de 75 000 € (nous solliciterons différentes 
aides puisque 50 % de subventions sont attendues sur cet équipement). L’implantation, le 
dimensionnement et les besoins seront prochainement  définis par les commissions municipales et le 
Comité Jeune.

-  Le projet structurant, le projet phare de l’année est la rénovation des locaux de la rue d’Anjou afin 
d’y installer la micro crèche pour un montant de 380 000 € (dont nous attendons à ce stade 63 % de 
subventions). Il est rationnel de regrouper en un même lieu, parfaitement aux normes de la petite 
enfance, les différentes activités de la petite enfance (micro crèche, permanences de la P.M.I., 
espace-jeux, Temps Activités Périscolaires, garderie, centre de loisirs, relais des assistantes maternelles) 
et ainsi mutualiser des espaces publics comme le stationnement, la voirie, les réseaux, la chaufferie, 
la cour…. Un projet de qualité qui offrira confort aux enfants et utilisateurs. De plus, le bâtiment actuel 
de la micro crèche (rue Alain d’Argentré) sera mis en vente. C’est donc un nouvel équipement 
adapté, sécurisé et confortable, aux normes, avec un financement parfaitement maîtrisé.

Vous le voyez, notre budget 2017 est sain et rassurant, il est à la fois précis, approprié et maîtrisé.

Par notre choix premier qu’est le désendettement, nous présentons un budget résolument tourné vers 
l’avenir, nous affirmons notre volonté d’une maîtrise affichée de nos finances tout en engageant des 
projets ambitieux pour le bien-être de tous.

A ce sujet, je ne peux que vous inviter à profiter du printemps, lors de la Fête de la Bretagne ou à 
l’occasion d’un détour dans le jardin du Hill pour apprécier et suivre son aménagement.



EpargnE 

Il s’agit de la capacité de la commune à au-

tofinancer ses investissements à venir, en éco-

nomisant sur son budget de fonctionnement.  

Déduction faite du remboursement de la 

dette, l’autofinancement net atteint plus de 

380 000 e, ce qui correspond, par exemple, 

au coût total de la future micro-crèche.
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Conseil municipal

Comme tous les ans, la commune a voté fin mars son budget, en conciliant des objectifs 
parfois opposés : déclinaison d’un programme d’investissement et désendettement, main-
tien du niveau de services à la population sans pression fiscale supplémentaire, en sont 
deux exemples. Plutôt qu’une avalanche de chiffres, ce budget 2017, pierre angulaire de 
l’action municipale pour l’année, vous est ici commenté à travers 10 mots-clés.

budget 2017 
Un exercice maîtrisé

Zéro
Comme zéro emprunt supplémen-
taire, à nouveau, en 2017. 
La commune continue donc à se 
désendetter avec un niveau de 
dette par habitant qui devrait pas-
ser sous la barre symbolique des 
1000 e à la fin de l’année.
Or, chacun le sait : « qui paie ses 
dettes s’enrichit ! »

Le budget de fonctionnement

La répartition des recettesLa répartition des dépenses
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Conseil municipal

MaîtrisE
Comme maîtrise des dépenses de fonctionnement. 

Face à la réduction drastique des dotations de l’Etat engagée depuis 2014, les collectivités doivent se 

serrer la ceinture en identifiant et en mobilisant toutes les sources d’économie possibles. Et Argentré-du-

Plessis y parvient plutôt bien. Les dépenses réelles de fonctionnement 2016 étaient en en baisse de 3.50  % 

par rapport à l’année de référence 2014 (- 112 207 e), en raison du désendettement de la commune (qui 

allège le paiement des intérêts) mais aussi d’un travail en profondeur sur toutes les lignes de dépenses. 

Cette vigilance reste de mise en 2017, chaque dépense ayant été « réinterrogée » ou le sera 

prochainement. Bien entendu, tout ne peut pas faire l’objet d’économie : pas question de transiger 

avec la sécurité des bâtiments communaux recevant du public par exemple. De même, reporter des 

échéances de maintenance des équipements et véhicules peut au final s’avérer plus coûteux qu’un 

entretien régulier.

pausE  
fisCalE 

Il n’y aura pas d’augmentation 

des taux de la taxe d’habitation 

et des taxes foncières, pour la 

part communale. 

2017 sera la 1ère année de 

mise  en a ppl icat ion, de 

l’exonération de deux ans 

sur le foncier bâti pour les 

constructions neuves.

pErsonnEl CoMMunal
Les dépenses de personnel représentent globalement la 
moitié des dépenses de fonctionnement de la commune.

A effectif identique, ces dépenses ont naturellement 
tendance à augmenter de 3 à 5 % par an, en raison des 
décisions réglementaires qui s’imposent à la commune 
(comme par exemple la revalorisation du point d’indice, 
ou encore la hausse des taux de cotisations sociales). Afin 

de contenir cette tendance à la hausse, la commune a mis 
en place courant 2016 un organigramme source d’économies 
(non remplacement d’un agent d’encadrement, non-
renouvellement d’un non-titulaire…) qui a permis de 
compenser les hausses précitées pour parvenir à un budget 
de personnel 2017 stable par rapport au budget précédent.

transition…
Pour qualifier les budgets annexes de la commune en 2017 : 

•  Plus de budget « Distribution d’Eau Potable » cette année, pour cause d’adhésion au Syndicat 
des Eaux de Chateaubourg depuis le 1er janvier dernier 

•  Un budget « Assainissement collectif » en attente du transfert à Vitré Co, au plus tard en 2020.

•  Clôture du budget annexe concernant le PA des Branchettes, avec reversement de l’excédent 
de clôture à la commune.

•  Un budget de transition pour le « Parc d’Activités de la Frotière », cette zone ayant été 
transférée à Vitré Co au 1er janvier dernier.

•  Un budget de la « ZAC de Bel Air » qui sera fortement remanié en cours d’année avec la 
révision générale du bilan financier prévisionnel de cette opération.

Les budgets annexes
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• Fin des travaux de rénovation  
de la Fourmilière (locaux périsco-
laires) 

i  budget de 180 000  € 
(pour mémoire, budget 
total de 416 635€, dont 
56 % de subventions)

• Réalisation d’une micro-crèche 
(associative) avec la rénovation 
de locaux rue d’Anjou.

i  budget : 370 000 € avec 
63 % de subventions  
attendues.

• Aménagement d’un terrain mul-
tisports et playground, réflexion 
menée en lien avec le Comité 
Jeunes.

i  budget : 75 000  € avec 
50 % de subvention attendue.

• Poursuite de la rénovation des 
bâtiments communaux  (Mairie, 
école JLE : agrandissement cour 
Matisse, sécurité anti-intrusion) et 
renouvellement/renforcement du 
parc de matériel d’exploitation 
(informatique, entretien).

i budget de 145 000  €

• Achat de matériels : Afin d’être 
en adéquation avec une politique 
en faveur du développement 
durable et de pallier l’interdiction 
d’utilisation des pesticides, la com-
mune fera cette année l’acquisi-
tion  d’une balayeuse équipée de 
brosses rotatives qui permettra de 
supprimer les « mauvaises herbes ». 

L’achat d’un véhicule électrique 
est également prévu et rempla-
cera une des voitures des services 
techniques.

i  budget : 30 000 €

• Révision générale du pLu : 
24 mois d’études et de concerta-
tion à compter de janvier 2017.

i  budget total : 57 000  € 
financés sur 2 années, dont 
au moins 5820 € 
de subventions

• Les études : elles seront réali-
sées pour l’aménagement de 
l’îlot Sévigné, en vue d’implanter 
entre autres la maison médicale, 
et pour l’ancienne maison des 
sœurs située dans le jardin du Hill, 
avec pour projet d’y créer un lieu 
de culture intergénérationnel/ 
médiathèque.

i budget : 40 000 €

struCturants…

… Comme les investissements me-

nés par la commune pour équiper 

son territoire.

Investir, oui, mais pour apporter 

une réponse globale aux besoins 

de la population, le plus possible 

en concertation avec les futurs 

usagers.

prograMMation
C’est le maître-mot en matière de préparation budgétaire. Les 
études d’aujourd’hui préfigurent les grands projets de demain. 
De même pour la voirie, un gros travail de planification a été 
mené afin de prioriser les voies communales et chemins ruraux 

à traiter ; il en ressort une visibilité pour 
plusieurs années. Enfin, cette notion de 
programmation est désormais inscrite 
dans le budget communal avec le re-
cours à la pluri annualité budgétaire, 
sous la forme d’autorisations de pro-
gramme. 

Les investissements 2017

Coté jardin

Coté rue
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Conseil municipal

* Comptes-rendus complets sur le site internet www.argentre-du-plessis.fr

subvEntions…

Pas de grands projets sans subventions !

La recherche de co-financements fiables est 

une quête permanente tant ceux-ci permet-

tent  

de « réduire la facture ». 

Si le temps des travaux subventionnés à  

80 % est en partie révolu, la plupart des grands 

projets sont aidés à plus de 50% : 

•  56% de subventions pour les locaux  

périscolaires, 

• 63% attendus pour la micro crèche, 

• Au moins 50% pour le terrain multisports.

Les projets 2017 

• Aménagement du Jardin pu-
blic du Hill : Mise en sécurité, mise 
en œuvre des grandes orientations 
d’aménagement avec notam-
ment,  les conseils de quartiers et 
l’association « Vivre à Argentré », 
rénovations de bâtiments annexes, 
réaménagement progressif des 
espaces verts, plantations et enga-
zonnements… 

i  budget : 50 000 € dont 
20 000 de travaux en 
régie (c’est-à-dire effec-
tués directement par les 
agents communaux).

• Aménagement du parking 
Sainte Anne : Projet qui comporte 
la démolition du bâtiment (ancien 
local del’UCA) le réaménage-
ment du parking et sa mise en 
sécurité ainsi que l’éclairage.

i budget : 75 000  €

voiriE
Parce qu’il vaut mieux prévenir 
que guérir, dans ce domaine aussi, 
la programmation est de mise. 
Après l’engagement prise d’oc-
troyer un budget chaque année 
pour les chemins ruraux, c’est la 
voirie hors agglomération qui bé-
néficie d’un programme. Cette 
décision découle d’une inspec-
tion de nos routes réalisée par le 
service technique municipal.

Ainsi, les sommes proposées seront 
inscrite au budget chaque année.

i budget : 50 000 € pour 
les chemins ruraux et  

75 000 € pour la voi-
rie hors agglomé-

ration.
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Initiatives Conseils de quartiers A
RG

EN
TRÉ-DU-PLESSIS

C
onseils de quarti

er
s

5 critères de jugement et de notation ont été  
retenus par le jury :

•  L’aspect général et l’environnement (ampleur du 
fleurissement) 

•  La diversité de la palette végétale 

•  L’ouverture du jardin sur l’espace public, l’intégra-
tion à son environnement 

•  L’intégration des principes de développement du-
rable (emploi de variétés peu gourmandes en eau, 
non arrosage des pelouses, récupération des eaux 
de pluie…) 

• La propreté et l’entretien du site

Inscriptions :

En mairie avant le 30 juin. 
Règlement du concours disponible en mairie et sur le 
site de la ville rubrique Vie Sociale et Santé, Conseil 
de quartier. 

Echanges de bons services avec Voisins Vigilants.org !

Trois situations…

1 - partagez votre jardin : Vous êtes propriétaire d’un jardin et souhaitez partager cet espace ? Vous êtes à la 
recherche d’un lot de terre pour vous adonner au plaisir du jardinage ? Rencontrez-vous !

2 - Atelier repaire : Donner une 2e vie aux appareils ou objets en mauvais état au travers d’ateliers repaire. 
Réparateurs bénévoles et propriétaires de biens endommagés sont invités à rentrer en relation pour un 
moment de partage et d’échange de savoir !

3 - Entraide : Les personnes âgées qui ont des difficultés à se rendre aux bornes d’apports volontaires sont 
invitées à se faire connaître. Les conseillers de quartier étudieront chaque demande. 

…une solution

Afin de faciliter ces échanges, les conseils de quartiers vous invitent à vous inscrire sur le site  
www.voisinsvigilants.org (Rubrique « La gazette »)

A vous de jouer !

La commission citoyenneté et les membres des 
conseils de quartiers organisent le concours des  
maisons fleuries. Les argentréens sont invités à y par-
ticiper et à parer leur extérieur de leurs plus beaux 
atours. Toutes les actions menées en faveur de l’em-
bellissement et du fleurissement sont les bienvenues ! 

Pour que chacun puisse prendre part à ce concours, 
3 catégories ont été définies :
•  1ère catégorie : « Maison individuelle» 
•  2e catégorie : « Balcon ou terrasse» 
•  3e catégorie : « Ferme» 

Le jury, composé de membres de la commission ci-
toyenneté et des conseillers de quartiers, aura le plai-
sir d’apprécier vos aménagements la 1ère quinzaine 
de juillet. 
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récom-
pensés. La remise officielle des prix aura lieu en octobre 
prochain à l’occasion de la soirée des lauréats. 

1, 2, 3 : jardinez !

Inscriptions :

La plateforme Voisins Vigilants est un site web communautaire 
permettant de mettre en relation les habitants d’une même 
commune et encore plus précisément  d’un même quartier.  
Simple et gratuit, l’inscription permet aux membres de par-
tager, publier des annonces et envoyer des alertes afin  de 
prendre les mesures nécessaires.

Concours maisons fleuries

Sentez ce doux parfum de fleurs et admirez les joyaux de 
la nature. Grâce au concours des maisons fleuries, les rues 
et les habitations d’Argentré-du-Plessis embellissent notre  
quotidien !

* Comptes-rendus complets sur le site internet www.argentre-du-plessis.fr
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Citoyenneté / solidarité

NOuS ÉCRIRE
Des questions, des suggestions, des remarques ? Je souhaite poursuivre et  
conforter le dialogue avec vous. 

Je vous invite :
• à déposer vos messages  dans la boîte aux lettres de la mairie 
•  à envoyer vos messages  par mail à l’adresse  

mairie@argentre-du-plessis.fr ou via le site de la ville rubrique « Contact »

Pour que vos demandes reçoivent une réponse dans les meilleurs délais, je vous 
remercie de préciser vos coordonnées.

Jean-Noël bévière, Maire

 

 

 

"

( (

Cérémonie de citoyenneté
Moment solennel  entre élus et nouveaux électeurs

Samedi 25 mars, les jeunes de 18 
ans étaient invités pour la remise 
officielle de leur carte électorale. 
Organisée pour la 1ère fois  à Ar-
gentré-du-Plessis, cette cérémonie 
a permis au Maire de rencontrer 
les jeunes nouvellement inscrits sur 
la liste électorale de la commune. 
Par cette manifestation, la munici-
palité a voulu donner un caractère 
officiel, solennel et célébrer publi-
quement ce moment important 
de la vie des jeunes adultes. 

De nous à vous !

Etat civil
La mairie ne recevant plus les autorisations de 

publication en vigueur, nous ne sommes plus 

en mesure de vous proposer l’encart  « Etat 

Civil » dans votre bulletin municipal. Nous vous 

remercions de votre compréhension.

Plan de la ville

Retrouvez à l’intérieur de votre bulletin le plan 

de la ville d’Argentré-du-Plessis. Sa réédition est 

une initiative de la municipalité. 

Travaux : circulation perturbée

En raison du renouvellement des canalisations, 

la rue Chateaubriand sera fermée à la 

circulation jusqu’au 30 juin. Merci de votre 

compréhension.

Élections
Rappel 
La commune compte désormais 4 bureaux de vote.  Tous se 
situent au Centre culturel Le plessis Sévigné. Pour les présiden-
tielles ils seront ouverts de 8h à 19h et pour les législatives de 
8h à 18h. 

Les électeurs doivent obligatoirement présenter leur pièce 
d’identité pour voter. Aussi, nous vous recommandons forte-
ment de vous munir de votre nouvelle carte électorale afin de 
vous diriger facilement vers votre bureau de vote.

Toutes les informations pratiques sur www.argentre-du-plessis.fr  
ou sur www.service-public.fr 

pratique :

2e tour des présidentielles : 7 mai 

Elections  législatives : 11 et 18 juin 2017
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Territoire en Fête !

En 2017, grâce à la mobilisation de nombreuses associations, 

particuliers et professionnels, Argentré-du-Plessis devient 

Territoire en Fête et rejoint ainsi les communes de Bruz, 

Plouguerneau, Pont-de-Buis lès Quimerc’h et la Communauté 

de communes de Ploërmel. Cette distinction permet à la 

commune d’avoir une plus grande visibilité sur tous les médias 

dans lesquels la région va communiquer et surtout de mettre 

en avant le dynamisme d’Argentré-du-Plessis !

Mise en bouche par la bibliothèque 
municipale !
Jusqu’au 10 mai, participez au concours  
de la BD bretonne ! 
En lice : «Biguden», «Nuit noire sur Brest», «Là où vont les fourmis», «Buga-
led Breizh» et bien d’autres encore. Fin du suspense et remise du prix le  
samedi 13 mai à 16h30 au Village d’Artistes (Centre culturel).

Mercredis 3 / 10 mai et samedi 6 mai :  
Ateliers « Au fil du temps » !  
Avec l’atelier « Au fil du temps », on plante le décor dans le centre-
ville pour la fête à venir. Les 3, 6 et 10 mai prochains, venez nombreux 
confectionner à la bibliothèque des décorations en fil de laine. Après 
la création, place à l’installation des œuvres dans les arbres. 

3/05 et 10/05 : 14h30 
6/05 : 11h
bibliothèque municipale
Gratuit 

Fête de la bretagne
Argentré-du-Plessis, Territoire en Fête !

programme  
du 13 au 21 mai
Samedi 13 et dimanche  
14 mai 

Village d’Artistes

En ouverture de la Fête de la 
Bretagne, l’association Art En Ciel 
d’Argentré-du-Plessis organise 
son 8e «Village d’Artistes» avec, 
en invité d’honneur, le peintre 
Stéphane Le Mouël. Tout au long 
du week-end, venez découvrir les 
performances de graffeurs en ex-
térieur, des animations autour de 
métiers d’art ainsi que de belles 
explorations musicales et exposi-
tions littéraires.  

Rencontres et dédicaces :  
tout un programme !

Auteurs, illustrateurs locaux et les 
librairies M’Lire et Encre de Bre-
tagne ont également répondu 
présents à l’invitation. 

À vous de jouer ! 

L’équipe de la bibliothèque vous 
invite à retrousser vos manches 
et propose, en partenariat avec 
l’Atelier du Lutrin d’Or, une initia-
tion à l’enluminure et à la calligra-
phie le samedi :

• de 10h à 12h, pour les 7 à 16 ans 
• de 14h à 16h, pour les adultes

Inscriptions à la bibliothèque.

On vous l’annonce : du 13 au 21 mai, un vent breton 
soufflera sur la commune. 
Avec le soutien de la Région, les forces vives de la commune 
(associations, particuliers, professionnels et services publics) 
se mobilisent. Au programme, un tourbillon d’événements 
riches, vivants et conviviaux afin de célébrer à l’unisson 
notre belle région. De belles journées en perspective 
auxquelles sont invités les  bretons et les amis de la Bretagne,  
les passionnés, les amateurs et les curieux d’apprendre ou 
de découvrir cette culture tant admirée et enviée. 
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En route avec le moto club !

Le dimanche matin, des balades 
en motos seront proposées en 
partenariat avec le Moto Club 
d’Argentré pour un tarif de 6 €. Les 
bénéfices de cette opération se-
ront reversés à deux associations : 
«Agir Pour Eux» et «Les Sourires de 
Loanne». Des balades en voitures 
de collection sont également au 
programme.

Samedi 13 de 10h à 19h  
Dimanche 14 mai de 9h30 à 18h
Centre culturel Le plessis Sévigné
Gratuit 

Samedi 13 mai

Yoga

L’association Argentré Accueil 
propose un stage de Yoga ouvert 
à tous, débutants comme confir-
més. Ce stage est LA préparation 
idéale : quoi de mieux qu’un peu 
de douceur pour débuter cette 
semaine qui s’annonce riche en 
événements!

14h30 - Ecole JL Etienne
Gratuit 

Dimanche 14 mai

Marche gourmande

Pour se ressourcer, rien de tel qu’un 
bon bol d’air frais! Le Comice Agri-
cole propose une boucle de 10 
km avec arrêts dans des exploita-
tions agricoles. Les marcheurs sont 
invités à prendre le départ entre 
9h30 et 10h30 aux Branchettes, 
base intermarché.  

De 9h30 à 10h30 - Départ aux 
branchettes
Gratuit 

Marché couvert, dégustation, co-
chon grillé

Place à la gourmandise ! A 11h, un 
marché de produits locaux s’ins-
talle à la base intermarché puis, à 
12h30, passez à table. Au menu : 
cochon grillé accompagné de 
frites (7 € la part). Il y aura aussi la 
possibilité d’opter pour la version 
à emporter. Attention, réservations 
obligatoires en mairie.

Restauration sur place ou à em-
porter dès 12h30 - Les branchettes 
7 € la part. Réservations en mairie.

Randonnée des pompiers

Ce même jour, l’Amicale des 
Sapeurs-Pompiers organise leur 
traditionnelle randonnée. Marche, 
course, vélo : à vous de choisir 
(plus d’info page vie associative). 

premiers départs dès 8h30 
Complexe sportif 
Gratuit 

Lundi 15 mai

Couture

L’association Argentré Accueil pro-
pose un cours de couture ouvert 
à tous. Ce cours est l’occasion de 
découvrir cette activité, il se peut 
même que les novices attrapent 
le virus de l’aiguille et du dé à 
coudre !

14h - Salle bréhat
Gratuit 

Accordéon

Fin d’après-midi sur un air d’ac-
cordéon avec la Bouèze. En 
perspective, un moment en toute 
musicalité, de quoi en avoir le 
souffle(t) coupé!

16h - Centre culturel Le plessis 
Sévigné
Gratuit 

Mardi 16 mai 

Cuisine

L’association Argentré Accueil 
met les petits plats dans les grands 
et ouvre les portes de sa cuisine à 
tous les gourmands! 

A 14h et 19h30 - Salle Ouessant
Gratuit 

Mercredi 17 mai 
Les contes gourmands
Ecouter, rire, 
d é g u s t e r, 
par tager : 
tel est le pro-
gramme de 
ce mercredi 
après-midi! 
Tout commence par des histoires 
de contes et de marionnettes à 
15h en français puis en breton à 
16h par la compagnie Bululu. S’en 
suivra l’indispensable goûter : les 
crêpes bien sûr ! 

Venez dévoiler votre recette de 
pâte à crêpes et de garnitures 
maisons. Et pour plus de folie, ve-
nez déguisés !

15h - Salle Ouessant
Gratuit 

Taï Chi Chuan

Pour clore cette journée tout 
en douceur, l’association Taï Chi 
Chuan propose un cours d’initia-
tion. Le tai chi est une discipline 
corporelle d’origine chinoise.

18h - Salle de la JA

Gratuit 

Scrapbooking

Pour les plus créatifs, Argentré Ac-
cueil ouvre les portes de son cours 
de scrapbooking. Ce loisir consiste 
à introduire des photographies 
dans un décor dans le but de les 
mettre en valeur. 

19h30 - Salle bréhat
Gratuit 



Culture Culture

11
N°15 / Mai - juin / 2017

Jeudi 18 mai

Soyez toute ouïe !

Cette fois, souffler sera joué ! Les 
bénévoles de la bibliothèque souf-
fleront mots bretons et gallos aux 
creux des oreilles des passants. 

Dès 10h – Centre-ville

L’association Diskvouarn revient 
aussi sur Argentré-du-Plessis propo-
ser l’atelier « Apprendre le breton 
aux familles ». Horaires et lieu res-
tent à définir.

Gratuit 

Déjeuner musical !

Les écoliers argentréens auront 
le droit à un concert privé du  
Bagad Dor Vras

Gymnastique

L’association Gym.V donne ren-
dez-vous aux argentréens.  Sportifs 
et non sportifs sont les bienvenus. 

19h30 - Salle Ouessant

Gratuit 

Scrapbooking

Même principe que pour le cours 
du mercredi 17 mai. 

19h30 - Salle bréhat
Gratuit 

Ciné documentaire 

L’équipe du Cin’Evasion  vous 
programme une Soirée ciné do-
cumentaire. A l’affiche, “La fille de 
Brest” d’Emmanuelle Bercot.

20h30 - Cin’Evasion 
Synopsis :

Dans son hôpital de Brest, 
une pneumologue dé-
couvre un lien direct entre 
des morts suspectes et la 
prise d’un médicament 
commercialisé depuis 30 

ans, le Mediator. De l’isolement des 
débuts à l’explosion médiatique 
de l’affaire, l’histoire inspirée de 

la vie d’Irène Frachon est une ba-
taille de David contre Goliath pour 
voir enfin triompher la vérité.

Vendredi 19 mai

boxe

Montez sur le ring avec l’associa-
tion Boules de cuir et découvrez 
ou redécouvrez la savate fran-
çaise. 

18h - Salle de tennis
Gratuit 

Samedi 20 mai

A vos spatules !

Les professeurs de sculpture de 
Vitré Communauté ouvrent leur 
cours aux argentréens curieux de 
découvrir cet art. Attention, réser-
vations obligatoires : 02 99 74 68 62

11h - Centre culturel
Gratuit 

balade contée

Petit tour des lieux insolites  d’Ar-
gentré-du-Plessis avec Jean-Pierre 
Mathias. Le conteur professionnel 
de haute Bretagne ré-anime, 
pour tous publics, des contes et 
légendes de tradition populaire. Il 
glisse ici et là des pépites de mo-
dernité et autres actualités, don-
nant aux contes intemporels une 
soudaine proximité... qui réveille les 
somnolents !

15h – Centre-ville
Gratuit 

La chasse aux trésors est ouverte!

 

Les jeunes du foyer invitent petits 
et grands à une chasse aux trésors. 
Départ dans le centre-ville, direc-
tion : l’inconnu! 

15h – Centre-ville
Gratuit 

A vous de jouer !

Parce que le samedi tout est per-
mis, le 20 mai c’est journée jeux 
dans le centre-ville d’Argentré-du-
Plessis :

•  une démonstration de lutte 
bretonne par l’association Gou-
renn35

•  des jeux traditionnels Gallo-Bre-
tons par La Jaupitre 

• une initiation à la boule bretonne

•  des animat ions autour de  
chevaux bretons (I lot Sévi-
gné, place Robert Schuman) :  
démonstrat ions de débar-
dage, de tractage et parcours  
d’obstacles.

Dès 15h – Centre-ville 
Restauration sur place
Gratuit 

Concert à la maison de retraite

Comme en 2016, le duo VOOP 
donnera un concert aux résidents 
de la maison de retraite « La Ste 
Famille » dans l’après-midi.
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Dès 18h30, place à la musique ! 
Pour se mettre en jambe, l’asso-
ciation Hent Ar Furnez propose un 
apéro concert gratuit.

20h30, tous avec Gilles Servat,  
direction : à l’ouest !
Chanteur, auteur, compositeur, 
acteur, écrivain et conteur, il ne 
fallait pas moins d’un spectacle 
à Gilles Servat pour retracer ses 
50 ans de carrière. Avec  « 70 ans 
…à l’Ouest », il retrace les grandes 
influences de sa carrière hors 
normes, comprenant les chansons 
connues telle la Blanche Hermine. 
Du rire à la poésie, de l’engage-
ment à l’insouciance une soirée 
pour être ensemble... à l’Ouest !

Tarifs : 
• Adultes : 25 €
•  Réduits (Plus de 60 ans, groupe 

entre 20 et 99 personnes, CE, 
CNAS et COS) : 20 €

•  Demi-tarif (demandeurs d’em-
ploi, - 18 ans, étudiants – 25 ans, 
groupe supérieur à 100 per-
sonnes, en situation de handi-
cap) : 12,50 €

Sans oublier…

...de jouer : 

Concours pavoisement des façades de vos maisons orga-

nisé par le CME. Remise du prix le 21 mai à la fin du marché. Plus  

d’informations en mairie.

...de découvrir : 

Expo d’œuvres - Bibliothèque

Expo photos au Moulin Neuf, au Jardin du Hill

...d’admirer : 

Les vitrines des commerces décorées aux couleurs de la Bretagne

...de savourer : 

Les spécialités bretonnes dans vos boulangeries Le Fournil du Plessis 

et L’épi au Pain.

Fest Deiz

Pour clore cette semaine bre-
tonne, la mairie organise, en par-
tenariat avec l’association Spered 
ar Vro, un Fest Deiz. Sur scène : le 
duo Clouet (initiation danse), le 
duo Mayic et le trio Tarare vous 
invitent à rentrer dans la danse !

14h - Salle Ouessant
Tarifs : 
• Adultes : 5 €
•  Réduits (Plus de 60 ans, groupe 

entre 20 et 99 personnes, CE, 
CNAS et COS) : 4 €

•  Demi-tarif (demandeurs d’em-
ploi, - 18 ans, étudiants – 25 
ans, groupe supérieur à 100  
personnes, en s ituation de  
handicap) : 2,50 €

Informations et billetterie : 
•  Mairie : 02 99 96 61 27 

mairie@argentre-du-plessis.fr
• www.francebillet.com
•  Sur place le soir du concert (dans 

la limite des places disponibles)

Dimanche 21 mai

Marché de produits locaux et 
pique-nique

Rencontrez les producteurs locaux, 
découvrez leur savoir-faire et goû-
tez leurs spécialités. Lors de cette 
ultime journée, les élus du Conseil 
Municipal Enfants remettront leurs 
récompenses aux gagnants du 
concours de pavoisement.

A l’heure du déjeuner, toute la po-
pulation est invitée à partager un 
pique-nique, dans le centre-ville.

Dès 8h - Centre-ville
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Fête de la musique
Tout un programme !

La bibliothèque municipale…

En partenariat avec quelques associations argentréennes, la mai-
rie organise sa fête de la musique le vendredi 23 juin 2017. Comme 
pour l’édition 2016, dès 18h30, différents lieux de la ville s’animeront. 
L’occasion de découvrir le temps d’une soirée, plusieurs styles mu-
sicaux. 

Star d’un jour !

Tous les argentréens qui souhaitent jouer, chanter, célébrer la mu-
sique pourront monter sur scène ! Inscriptions auprès de Nicolas 
Lorho, régisseur du Centre culturel. 

Contact : 06 18 20 13 22

…Expose

Du 6 mai au 24  juin, la biblio-
thèque propose une promenade 
poétique avec l’exposition « Loup 
et la lune ». Prêtée par la Média-
thèque Départementale, l’expo-
sition associe les textes du poète 
Yvon Le Men, et les photographies 
en noir et blanc de Francis Goel-
ler. Entre rêveries, mystères et lé-
gendes, ne passez pas à côté du 
loup !

…s’anime

Avec l’atelier « Tout petit tu lis », 
les 0-3 ans feront leur premier pas 
dans le monde de la littérature. 
Au programme du jeudi 15 et du 
samedi 17 juin des instants contés 
et racontés aux lecteurs de de-
main ! Les places étant très prisées, 
les inscriptions sont obligatoires !

15/06 et 17/06 : 10h30 
bibliothèque

pratique

Evénement gratuit
Restauration sur place
Retrouvez très prochainement 
le programme complet sur le 
site de la ville et sur la page  
Facebook Le plessis Sévigné

…en musique

M e r c r e d i  2 8  j u i n  p l a c e  à 
Rockmôme au Centre culturel Le 
Plessis Sévigné. A 15h, sont atten-
dus parents et enfants, pour un 
concert gratuit où chacun sera 
mis à contribution : jouer de la 
guitare électrique, chanter dans 
le groupe et danser naturellement, 
cela deviendra possible pendant 
ce concert très interactif.

Rockmôme, c’est la rencontre de 
plusieurs artistes qui font de ce 
concert-spectacle un moment 
magique, une vérité prête à tou-
cher, un humour de l’humeur, un 
monde d’hier et d’aujourd’hui 
pour ceux qui feront demain…

pratique
Concert gratuit
Inscriptions : 
Bibliothèque, 02 23 55 00 46
bibliotheque@argentre-du-plessis.fr
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Jumelages
Avec Ahaus Wüllen 
Allemagne

Changement de présidence

Au sein des nombreux membres 
de la section Allemagne du Co-
mité de Jumelages, c’est avec 
une vive émotion, et beaucoup 
de reconnaissance pour l’investis-
sement d’années bien riches en 
rencontres, que M. René PORIEL a 
laissé sa place de Président. Nous 

lui exprimons donc aujourd’hui 
toute notre gratitude et notre  
affection, heureux de savoir pou-
voir partager encore avec lui, en 
tant que simple membre désor-
mais, les futurs temps forts entre  
Argentré-du-Plessis et Ahaus-
Wüllen. Félicitations et encoura-
gements à la nouvelle présidente 
Martine Fortuné-Jacques et à 
son nouveau bureau ! Que l’ami-
tié franco-allemande bénéficie  
encore et toujours au fil des géné-
rations de tout l’enthousiasme qui 
a prévalu jusqu’ici !

Week-end franco-allemand  
du 23 au 26 juin

Le Comité de Jumelages section 
Argentré-Ahaus-Wüllen aura la 
chance d’accueillir nos amis alle-
mands du 23 au 26 juin 2017. 

Après avoir fêté les 40 ans de la 
signature du Comité de Jumelage 
en Allemagne l’an dernier, nous 
les fêterons également à Argentré.

Le week-end démarrera en mu-
sique le vendredi 23 juin dès 18h30 
dans le centre ville.

Comme à l’accoutumée, ce 
week-end sera placé sous le signe 
de l’amitié.

pratique :
Martine Fortuné Jacques,  
5 La Croix Perrault 
 02 23 55 03 17 
martinefj@orange.fr

Avec Newbridge  
Irlande

Un « nouveau pont » relie offi-
ciellement la France à l’Irlande. 
Argentré-du-Plessis et Newbridge 
ont signé la charte de Jumelage 
le 29 avril 2017. Plus d’informations 
et de photos dans votre prochain 
bulletin !

pratique : 

Mairie, service communication, 02 99 96 61 27
communication@argentre-du-plessis.fr

Entreprendre, aujourd’hui et demain !
Faîtes-vous connaître des argentréens !

Vous êtes artisan, commerçant ou professionnel de la santé  et vous venez de vous installer 
sur la commune ? Vous êtes présent sur les réseaux sociaux et avez une page facebook ? 
N’hésitez pas à nous contacter. Le bulletin municipal consacre un espace à la présenta-
tion des nouveaux acteurs économiques de la commune et de leur actualité (hors pro-
motionnelle).

économie
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Créa&Co
Vente à domicile de sacs et accessoires en cuir 

Depuis octobre dernier,  
Corinne Bontemps est (et 
suit !), son propre patron ! 
Son credo, la création de 
sacs et d’accessoires en cuir, 
sa matière de prédilection. 
Présentation de cette argen-
tréenne qui a fait de sa pas-
sion son métier.

Après 15 années passées dans le 
monde du transport, dont 4 en 
tant que responsable de service, 
une nouvelle page s’écrit pour 
cette passionnée de couture : 
« L’entreprise dans laquelle je 

travaillais s’est délocalisée. J’avais 
l ’oppor tunité de poursuivre 
notre col laboration mais ce 
déménagement était l’occasion 
de me lancer dans cette nouvelle 
aventure ». 

Après s’être longtemps consacrée 
aux  t i s su s , Mme Bontemps 
découvre et se passionne pour le 
cuir : « Cette matière noble offre un 
nombre infini de possibilités ». Cette 
autodidacte crée et fabrique 
sur mesure sacs à main, cabas, 
pochettes, portefeuilles ou encore 
porte chéquiers, essentiellement 
en cuir de vachette.  Couleurs, 
format, dimensions, c’est au 
client de choisir son modèle. « Je 
les rencontre lors de “Co’zeries” 
organisées à leur domicile. Ces 
échanges sont ma principale 
source d’inspiration ». 

Depuis peu, Corinne suit une 
formation de stylisme /accessoires 
de mode  par correspondance. 
L’occasion  de se perfectionner 
notamment en dessin, étape 
indispensable pour tracer les 
patrons de ses créations.   

Pour un premier aperçu, rendez-
vous au Village d’Artistes organisé 
par Art en Ciel les 13 et 14 mai 
prochains au Centre culturel Le 
Plessis Sévigné. 

Rien ne se perd, tout se trans-
forme !

Vous avez des manteaux, blou-
sons en cuir que vous ne portez 
plus ? Corinne Bontemps les 
recycle et leur donne une nou-
velle vie en les transformant en 
sac ou en accessoire. 

Faire du neuf avec du vieux, 
belle promesse offerte par la 
créatrice qui a plus d’un tour 
dans son sac ! 

Alors, à vos placards !

Le 25 mars dernier, lors de l’Assemblée Générale de la caisse locale 
du Crédit mutuel d’Argentré-du-Plessis, Marie-Jo Gaudiche a mis 
un terme à ses fonctions d’élue. A cette occasion, elle a  reçu la 
plus haute distinction du Crédit Mutuel Arkéa «La Flamme», pour 39 
années de bénévolat au sein de ce réseau coopératif et mutualiste.

Marie-Jo a réalisé un parcours comprenant :
•  39 années en qualité d’administrateur de la caisse locale 

d’Argentré-du-Plessis, dont 15 années de présidence,
•  12 années d’administratrice fédérale du Crédit Mutuel Arkéa à Brest,
•  6 années de présidence départementale du Crédit Mutuel d’Ille 

et Vilaine.

Nous lui souhaitons une bonne retraite !

Engagement d’une argentréenne dans la vie économique 
de la région
Mme Gaudiche récompensée ! 

pratique : 
Créa & Co,  
Corinne Bontemps,  
06 03 10 45 78
Creaco.bontemps@free.fr 

L’actualité de Créa & Co  
c’est aussi sur facebook !

économie
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Enfance / Jeunesse

RIpAME
Ouverture prochaine !

Le CME en action
Opération Nettoyage !

pratique : 

Mairie, 02 99 96 61 27 / mairie@argentre-du-plessis.fr 

Les conseillers enfants et les membres de la commission Education- 
Jeunesse vous invitent à participer à l’opération  « Nettoyage de 
la ville » prévue le 8 juillet prochain. Au programme : ramassage des  
déchets jetés à mauvais escient dans les rues. 

Venez leur prêter main forte !

Zone écopâturage

Depuis quelques jours, des pan-
neaux d’informations sont installés 
devant la zone d’écopâturage du 
Moulin Neuf. Réalisés par les jeunes 
conseillers, ils donnent notamment 
des indications sur les bienfaits 
de l’écopâturage, présentent le 
cheptel de moutons et les com-
portements à adopter face aux 
animaux. A découvrir !  

Je dis “M” !
2016 étant l’année des « M », le 
CME a respecté la tradition et a 
pris un malin plaisir à trouver un 
prénom à chaque  membre de la 
famille :
•  Manos, en l’honneur de Manos 

Graff auteur du chef d’œuvre 

dessiné sur l’abri des moutons
• Myrtille
• Marguerite
• Modestie
• Mirabelle

Carnet rose 
La famille mouton s’est agrandie 
en mars et avril dernier. Les nou-
veaux nés se portent à merveille ! 
L’un répond au prénom de New-
bridge (en référence au jumelage 
récent avec l’Irlande). Quant au 
2e, suspens, le CME en est encore 
au stade de la réflexion ! A suivre…

• CJS : Ça recrute…
La Coopérative Jeunesse de Ser-
vices (CJS) est une opportunité 
pour les jeunes de découvrir l’en-
treprenariat collectif et coopératif.

un projet pour les jeunes

Accompagnés par 2 animateurs, 
les 16-18 ans ans sont invités en 
juillet et août à créer et piloter une 
entreprise.  

Par cette expérience, les jeunes se 
responsabilisent et développent 
rigueur, autonomie et esprit d’ini-
tiative. Ils apprennent à prendre 
des décisions, et acquièrent des 
compétences en marketing, ges-
tion, comptabilité, etc.

Inscriptions :  mai et début juin

•  Cyril Hoccry-Lescarmure 
 06 70 01 55 83, coordination@
portesdebretagnesolidaires.bzh

•  Mairie d’Argentré-du-Plessis

•Stage à la piscine Aquatide
Du 10 au 21 juillet et du 24 juillet 
au 4 août, la piscine organise 2 
stages d’apprentissage pour les 
enfants nés en 2010 et avant. 

Inscriptions :
Piscine Aquatide,  02 23 55 09 63

•  Tout un programme  
avec Atout Vac !

Vitré communauté propose aux 
11-17ans : 

• un RAID VTT du 3 au 7 juillet 2017 

•  des camps sportifs, du 3 au 21 
juillet 2017 

•  des vacances détente loisirs, du 
10 au 28 juillet et du 7 au 25 août 
2017. 

Inscriptions en ligne ou le 13 mai 
au siège de Vitré Communauté,  
02 99 74 52 61

Que faire cet été ?

Vous êtes assistantes maternelles, 
ou vous souhaitez le devenir ?

Vous êtes parents, futurs parents, et 
vous recherchez des informations 
sur le mode de garde de votre 
enfant ou sur l’emploi d’une assis-
tante maternelle ?

Les communes du canton* ou-
vrent un Relais Intercommunal Pa-
rents Assistants Maternels Enfants 
(RIPAME) pour répondre à vos 
questions et vous accompagner 
dans vos démarches.

Deux réunions publiques vous sont 
proposées pour vous présenter le 
projet et recueillir vos attentes :
•  Mercredi 31 mai à 20 h au 

centre culturel le plessis Sévi-
gné (Allée du plessis Sévigné) -  
Argentré-du-plessis 

•  Mercredi 7 juin à 20 h à la salle 
de conférence de la Maison de 
Santé (3, rue du Dr Pontais) - La 
Guerche de Bretagne 

*Argentré du Plessis, Brielles, Domalain, 
Etrelles, Moulins, La Guerche de Bretagne, 
Le Pertre, Rannée, St Germain du Pinel, 
Torcé, Vergéal.
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pédibus du plessis
La  (dé)marche se poursuit !

Dans le rétro

pratique : 

Mairie, 02 99 96 61 27 / mairie@argentre-du-plessis.fr 

Top départ pour le pédibus 
en septembre prochain ! 
Fonctionnant uniquement 
le matin,  ce système de 
ramassage scolaire per-
mettra aux écoliers, ac-
compagnés d’adultes, de 
se rendre à pied à l’école.  

2 lignes sont d’ores et déjà prévues :

• Ligne 1 : 7 arrêts envisagés

-  Départ du parking de l’entreprise Perrinel aux envi-
rons de 8h

- Arrêt à l’école St Joseph
-  Arrêt à  l’école Jean-Louis Etienne, site Anjou 
-  Arrivée à l’école Jean-Louis Etienne, site Matisse 

• Ligne 2 : 5 arrêts envisagés

-  Départ du lotissement de la Guilloisière aux envi-
rons de 8h

-  Arrêt à l’école Jean-Louis Etienne, site Matisse
-  Arrêt à  l’école Jean-Louis Etienne, site Anjou 
- Arrivée à l’école St Joseph 

Les élèves de JL Etienne ont fait leur carnaval

Le temps était de la partie pour le carnaval de 
l’école Jean-Louis Etienne sur le thème de l’Asie 
le jeudi 2 mars dernier, les élèves ont pu passer sur 
la place du marché, devant la maison de retraite 
et la crèche, un beau défilé !

Tous concernés !

Tous les écoliers pourront rejoindre le Pédibus. Par 
exemple, les parents habitant en campagne pour-
ront déposer leurs enfants à un arrêt plutôt que d’en-
trer dans le centre-ville.

pédibus recherche accompagnateurs !

Pour que le Pédibus du Plessis  soit en marche tous 
les matins, la mairie poursuit le recrutement de ses 
accompagnateurs. Parents, grands-parents, retraités, 
rejoignez l’équipe des 
encadrants ! 

Pour découvrir toutes les 
modalités de fonction-
nement du dispositif, la 
commission Education-
Jeunesse organisera une 
réunion d’information en 
juin prochain.

Visite des 6e à la mairie 

En mars dernier, à l’initiative de M. Bellanger, 
professeur d’Enseignement Moral et Civique au 
collège La Salle St Joseph, les élèves de 6e sont venus 
en mairie découvrir « l’envers du décor ». Durant 1h, 
l’adjoint aux affaires scolaires, M. Christophe Brossault, 
a expliqué différentes notions : composition d’un 
conseil municipal, le rôle du maire et des élus, leurs 
engagements, leurs compétences, le travail des 
commissions, etc. Des agents sont aussi  intervenus 
pour aborder certains sujets tels que les élections, 
l’état civil et l’urbanisme. 
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L’école est finie !

Ecole Jean-Louis Etienne  

Fête sur le thème de l’Asie, organisée par l’Amicale Cap Mouss’

Au programme du samedi 1er juillet :

• 15h : accueil des élèves

•  15h30-18h30 : spectacle des élèves

•  19h : repas* (sur réservation : capmouss@gmail.com) puis soirée dansante 

Ecole privée La Salle St Joseph

Kermesse  sur le thème des Arts organisée par l’ApEL et les enseignants

Au programme du dimanche 2 juillet :

•  11h : Défilé des enfants, de l’école maternelle jusqu’au Centre culturel

•  12h30 : Déjeuner sur place* et sur réservation à l’école (courant juin)

•  14h : Début des spectacles des enfants 

• 16h30 : Tirage de la tombola.

Pour que cette journée se déroule dans les meilleures conditions et sous 
le signe de la convivialité, les collégiens et les parents seront les bienve-
nus pour apporter leur aide. Informations : Mme Bouvier : 07 68 94 11 84

*Menus et tarifs :

•  Adultes : Saucisse ou merguez  frites ou jambalaya /pâtisserie /café (8 €)

•  Enfants : Saucisse ou merguez  frites ou jambalaya / compote/jus de 
fruit (4 €)

Les 1er et 2 juillet prochains au Centre culturel le Plessis 
Sévigné, les écoles publique et privée organisent leurs fêtes 
de fin d’année. En plus de leurs programmes respectifs, des 
stands de jeux et des structures gonflables seront à disposi-
tion des enfants et des familles. 
Cette année encore, les deux écoles se sont associées 
afin de mutualiser et coordonner l’organisation des festi-
vités. Ainsi, l’école Jean-Louis Etienne organisera sa fête  
le samedi 1er juillet et  l’école du groupe scolaire La Salle 
St Joseph le dimanche 2 juillet.

Concours de palets 

Le traditionnel concours de palets aura lieu le Dimanche 2 juillet sur 
le site du Centre culturel.

• 9H30 : Concours individuel.

•  14H30 : Concours par équipe (2 joueurs).

Renseignements et inscriptions auprès de David Gasnier :  
06 24 42 58 34 

Inscription  
en catéchèse 
Année 2017 – 2018

L’inscription à la catéchèse pour 
la rentrée prochaine, des enfants 
des écoles publiques d’Argentré-
du-Plessis, d’Etrelles, de Le Pertre et 
de Gennes-sur-Seiche, se fera au 
presbytère d’Argentré-du-Plessis 
le mardi 20 juin de 18h45 à 20h ou 
le vendredi 30 juin de 18h à 19h30.

Si vous souhaitez inscrire ou réins-
crire votre enfant (CE1, CE2, CM1, 
CM2), merci de venir à l’une de 
ces deux permanences muni du 
livret de famille catholique. Pour les 
personnes n’ayant pas ce docu-
ment, il vous suffira de communi-
quer la date et le lieu de baptême 
de l’enfant afin de procéder à 
l’inscription. Pour rappel, la pre-
mière communion se fait à la fin 
de la 2e année de catéchèse quel 
que soit l’âge de l’enfant.

pratique : 

Presbytère - 1 place Notre-Dame  
02 99 96 61 55
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Le jardin du Hill
Résultat du sondage « Votre avis compte »

Selon vous, les usages à développer en priorité dans ce jardin public :

Les aménagements, équipements que vous souhaiteriez voir réalisés :

Le jardin se refait une beauté

L’aménagement du Jardin du Hill 
est en cours de réalisation par les  
agents des espaces verts de la 
commune. Nous pouvons d’ores 
et déjà apercevoir diverses plan-
tations : une haie champêtre, 
des massifs de plantes méditerra-
néennes et de terre de bruyères.

A venir, le revêtement des allées 
puis en automne, la plantation de 
rosiers et de graminées près du 
jardin pédagogique et du verger. 
Ces 2 espaces seront entretenus 
par l’association Vivre à Argentré.  

Tous ces acteurs s’emploient à 
faire du Jardin du Hill un lieu 
de promenade, de détente, de  
découverte, d’apprentissage, de 
jeu...

Dans la continuité du sondage de janvier vous interrogeant 
sur son nom, la municipalité vous offrait, en mars dernier, la 
possibilité de partager vos attentes quant à ce futur jardin 
public. Retour sur les résultats de ce 2e questionnaire.
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La gestion différenciée des espaces verts
Pour un développement durable du territoire communal

Qu’est ce que la gestion différen-
ciée des espaces verts ?

La gestion différenciée consiste 
à adapter le mode d’entretien 
des espaces en fonction de leur 
fréquentation, de leur usage et de 
leur localisation. Sur la commune 
on peut ainsi découvrir :
•  Des espaces soignés, une végé-

tation mise en scène avec un 
grand souci du détail. 

•  Des espaces naturels avec une 
flore spontanée et prépondé-
rante et une fonction écolo-
gique très forte.

Ainsi, ces espaces, ne bénéficiant 
pas de la même nature de soins, 
offrent à la commune une palette 
d’ambiances variées. 

Concrètement, quelles sont les 
nouvelles pratiques employées 
par les agents communaux ?

Le principe de la gestion diffé-
renciée est en rupture avec les 
pratiques traditionnelles d’entre-
tien des espaces verts en incluant 
notamment un souci écologique. 
Cela implique pour les agents 
communaux une évolution de leur 
pratique illustrée par :

•  Une gestion des tontes adap-
tée en intégrant des hauteurs 
de coupes différentes et des 
fréquences de passage en fonc-
tion des sites.

• Un choix judicieux des végétaux 
• Le broyage
• Le paillage 
•  L’arrêt d’utilisation de produits 

phytosanitaires (pesticides)

Qu’apporte la gestion différenciée ?

Cette pratique permet :

•  de protéger l’environnement 
notamment en n’utilisant plus de 
pesticides,

•  de favoriser le développement 
de la biodiversité de la faune et 
de la flore, 

• de créer des espaces plus libres. 

En passant devant les zones en 
gestion différenciée, on peut avoir 
un sentiment d’abandon des  
espaces verts. Changeons notre 
regard, la présence d’herbe en 
bord de trottoirs,  de murets ou 
d’allées n’est donc pas signe d’un 
mauvais entretien. Un espace 
plus naturel n’est pas pour autant 
un espace négligé. Nos efforts 
consentis pour la gestion différen-
ciée auront un impact important 
sur l’environnement. A terme, elle 
permettra le rétablissement des 
équilibres biologiques et la protec-
tion de la biodiversité.

La zone située derrière l’école JL Etienne, 
entre les sites Anjou et Matisse, illustre la 
gestion différenciée des espaces verts

Eco geste
Petit mémo mais grande importance ! 
pour  ne pas manquer le passage du SMICTOM…

…Je pense à sortir sacs jaunes et poubelle grise la 
veille au soir.

Afin de libérer les espaces et faciliter la circulation 
des piétons, je n’oublie pas…

…De ramasser ma poubelle, ou mes sacs jaunes non 
collectés, le jour même du passage du SMICTOM.

L’astuce :

Depuis le 1er avril les sacs jaunes contenant des 
papiers ne sont plus collectés par le SMICTOM.

Une solution pour limiter l’invasion : les autocollants  
« stop pub » pour votre boîte aux lettres sont dispo-
nibles à l’accueil de la mairie.

Des panneaux informatifs sur la gestion 
différenciée ont été installés sur différentes 
sites de la commune afin d’expliquer la dé-
marche et de sensibiliser le public.

Depuis le 1er janvier, l’entretien des espaces publics passe par 
d’autres moyens que les produits phytopharmaceutiques 
(pesticides). Cette disposition de l’article 68 de la loi de 
transition énergétique s’impose à l’Etat, aux collectivités 
locales et aux établissements publics. Elle s’applique aux 
espaces verts, aux promenades, aux forêts et à la voirie. 
C’est dans ce cadre que, depuis 2010, les agents des 
espaces verts de la commune organisent l’entretien 
de certains espaces selon la méthode de la gestion 
différenciée des espaces verts. Rappel sur cette notion en  
3 questions.
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Mise en alerte sécheresse
Applications à suivre

Le département d’Ille-et-Vilaine est déclaré en état 
d’alerte sécheresse. Cette situation implique notam-
ment :

•  l’interdiction de laver son véhicule hors stations pro-
fessionnelles équipées de système à haute pression 
ou de recyclage. Cette mesure ne s’applique pas 
aux véhicules qui ont une obligation réglementaire 
(sanitaire, alimentaire...) ou technique (béton-
nières...) et pour les organismes liés à la sécurité.

•  l’interdiction de nettoyer les façades, terrasses, 
murs, escaliers, toitures, voirie (chaussées, trottoirs, 
caniveaux...) sauf pour les professionnels équipés 
de lances à haute pression.

Les dispositions demeurent en vigueur jusqu’au  
31 octobre 2017, sauf dans le cas où l’état de la res-
source justifierait de nouvelles mesures. Elles peuvent 
cependant être rapportées avant cette date si la 
situation de vigilance est levée sur l’ensemble du 
département.

Retrouvez l’intégralité de l’arrêté sur le site de la ville 
www.argentre-du-plessis.fr, rubrique Au fil de l’actualité.

Le Smictom vous informe
Nouveaux d’horaires d’ouverture  
à la Déchèterie 

• Lundi : 10h-12h et 14h-18h
• Mercredi : 9h-12h
• Vendredi : 14h-18h
• Samedi : 9h-12h et 14h-18h
• Fermée les mardis et jeudis

Réunion publique 

Le SMICTOM organise une réunion publique 
à la salle Ouessant le mardi 6 juin à 20h30. A 
l’ordre du jour, des sujets qui nous concernent 
tous :
• Gestion des déchets
• Evolution des modes de collectes
•  Mise en place de la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères Incitative (TEOMI).

pratique

SMICTOM Sud-Est 35, 02 99 74 44 47 
www.smictom-sudest35.fr

Le coup de folie de la JA basket
Rendez-vous le samedi 20 Mai 2017 !

La Section Basket organise son traditionnel tournoi Basket 
en Folie ! Joueurs, non licenciés et débutants compris, 
parents et bénévoles  sont invités à se retrouver dans une 
ambiance conviviale pour fêter la fin de saison.

De 16h à 18h : tournoi des moins de 13 ans
Dès 18h30 : Place aux adultes

pratique :
Renseignements et inscriptions :  
07 86 09 86 66 / basketenfolie@outlook.fr
Animations et restauration sur place

Campagne d’inscriptions 2017-2018

Si vous souhaitez des renseignements  
et signer à la JA Basket n’hésitez pas à 
contacter la secrétaire de la section : 

secretariat.basket@gmail.com

vie associative
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vie associativeRandonnée des 

Sapeurs-pompiers

En selle le dimanche 14 mai

L’Amicale des Sapeurs Pompiers 

d’Argentré/Etrelles organise sa 

traditionnelle randonnée V.T.T et 

pédestre.

La totalité des bénéfices sera re-

versée à l’Œuvre des Pupilles des 

Orphelins des Sapeurs Pompiers.

Venez nombreux à ce rendez-vous 

qui allie plaisir et générosité !

programme :

Départs au complexe sportif, rue 

des Sports :

· de 8h à 9h : départs libres ran-

donnée VTT pour 35 ou 50 km.

· 9h : randonnée cyclotouriste pour 

70 km.

·  9h15 : marche nordique, randon-

née familiale (pédestre), VTT 15 km.

• Des ravitaillements sont prévus 

sur les différents circuits.

• Un vin d’honneur vous sera offert 

le midi.

pratique :

Participation de 5 € pour les 

adultes et 3 € pour les moins 

de 12 ans

Graine parent’Âge 
Un nouvel espace de partages et d’échanges

« L’enfant est la partie la plus im-
portante de l’adulte », Maria Mon-
tessori.

Prendre en compte les besoins 
de l’enfant contribue dès son plus 
jeune âge à un développement 
corporel, intellectuel et affectif 
bénéfique. De cette réflexion est 
née « Graine Parent’âge ». L’as-
sociation est composée d’Angé-
lique Huriau-Fadier (Présidente), 
Marie-Laure Orhand (secrétaire) 
et Julie Fadier (membre active). 
N’hésitez pas à les rejoindre et à 
leur faire part de vos envies, idées, 
attentes...

Ateliers à venir : à vos agendas !

Graine Parent’Age proposera tout 
au long de l’année différents ate-

liers sur les émotions, la motricité 
libre, le portage, le massage, la 
langue des signes, etc.  Ces temps 
forts sont entièrement dédiés aux 
enfants et à leurs parents, grands-
parents, assistantes maternelles...

•  mardi 23 mai de 20h30 à 22h30 : 
atelier sur les émotions proposé 
par Julie Fadier, coach parental

•  mardi 13 juin de 10h à 11h : ate-
lier de motricité libre animé par 
Delphine Sutre, kinésithérapeute

•  mercredi  21 juin, de 10h à 11h30 : 
atelier Montessori avec la réa-
lisation d’un mobile de Munari 
proposé par Angélique Huriau-
Fadier

pratique :

Inscriptions aux ateliers obligatoires 
(organisés à Argentré-du-Plessis,  le 
lieu  précis sera communiqué au 
moment des inscriptions) :

graineparentage@gmail.com

Facebook « graine parent’âge »

Sur le site du Moulin Neuf, l’équipe 
des “6H VTT au Moulin Neuf” orga-
nise pour la 3è année consécutive 
une épreuve d’endurance VTT de 
6h sur une boucle de 4.8 km. Cette 
épreuve sportive placée sous le 
signe de la convivialité est ouverte 
à tous les amateurs qui souhaitent 
défier le chronomètre et passer un 
bon dimanche entre vététistes.

Les personnes qui souhaitent rele-
ver le défi doivent s’inscrire, avant 
le 16 Mai, sur le site.

Argentréens, n’hésitez pas à venir 
les encourager !

pratique

https://6heuresvttaumoulinneuf.
wordpress.com

Renseignements : 06 20 95 44 01 
ou 06 23 89 71 07

Amoureux de la nature et adepte du VTT ?
Rendez-vous le dimanche 28 Mai 2017

Une partie des bénéfices sera re-
versée à l’association “Le treck de 
l’espoir de Théo”. 

Cette association a pour but :
•  De faire connaître la maladie de 

Little
•  De donner de l’Espoir aux per-

sonnes grâce à la réalisation de 
défis et de manifestations sportifs 
et culturels

•  De récolter des dons pour finan-
cer les futurs projets
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tribune libre

La petite enfance : plus qu’une prio-
rité pour la municipalité

Le 11 mars dernier, la municipalité a 
inauguré «  La Fourmilière ». Ce nou-
veau bâtiment de 484 m2, dédié à 
l’enfance et la jeunesse,  regroupe  
en  son sein (24, rue d’Anjou), l’Ac-
cueil de loisirs sans hébergement 
(Planet’Jeunes), les activités périsco-
laires, la garderie, l’espace jeux (les 
P’tits Lutins) et la protection mater-
nelle et infantile (PMI).

 Plus qu’une priorité, c’est une am-
bition très forte  qui symbolise tout 
l’intérêt que nous portons à l’édu-
cation et à la protection de la petite 
enfance. 

Et, dans un proche avenir, la micro-
crèche (Les Mini Pouss’), située pour 
l’heure rue Alain d’Argentré,  s’ins-
tallera à la même adresse, dans un 
local plus  adapté et conforme aux 
obligations du Conseil départemen-
tal, pour bénéficier de l’agrément.

Par ailleurs, un nouveau service va 

Illusion d’optique : La Démocratie Par-
ticipative 

Le développement économique, la 
réorganisation du centre-ville, la vie lo-
cale, pour le bien-être de tous, autant 
de thèmes régulièrement exprimés 
par Mr le maire et ses adjoints.

Quoi de plus naturel alors, que de sol-
liciter l’avis de chacun au travers des 
instances municipales ou associations, 
pour discuter, réfléchir, et donner l’im-
pression que tout Argentréen a un rôle 
majeur à jouer dans l’avenir du bien 
commun pour le bonheur de tous.

L’ambition de la Municipalité de 
montrer qu’elle associe la population 
à la définition de ses projets, n’est en 
fait qu’une forme de communication 
donnant l’apparence de la partici-
pation.

Notre Municipalité a oublié que la 
démocratie est une valeur et pas 
seulement une technique de mana-
gement.

Depuis Novembre 2015, des projets 

voir le jour à la même adresse, le 
RIPAME, le Relais Intercommunal 
Parents Assistantes Maternelles En-
fants, qui est un lieu d’informations, 
de rencontres et d’échanges au 
service des parents, des assistantes 
maternelles, des enfants et des 
professionnels de la petite enfance. 
Nous y travaillons avec une dizaine 
de communes qui ont manifesté leur 
intérêt de nous rejoindre dans ce  
projet très ambitieux.

Comme le rappelle l’UNESCO, « La 
petite enfance se définit comme 
la période qui va de la naissance 
à l’âge de 8 ans. Ces années qui 
représentent une étape exception-
nelle pour la croissance du cerveau 
posent les fondements du déve-
loppement ultérieur. L’éducation et 
la protection de la petite enfance 
(EPPE) sont plus qu’une simple 
étape préparatoire pour faciliter la 
transition de l’enfant vers la scolarité 
formelle. Elles insistent sur le déve-
loppement global de l’enfant – en 

correspondant à une attente et à une 
nécessité ont pu voir le jour (locaux 
périscolaires) et nous nous en félici-
tons. Mais d’autres n’ont pas abouti 
car ils n’émanaient pas d’une réelle 
demande des Argentréens (classe 
bilingue breton). D’autres, se met-
tent en place difficilement, comme 
« l’unique » conseil de quartiers qui 
travaille à l’envers : les citoyens sont 
censés apporter des propositions, mais 
ne font, en réalité, qu’appliquer les ini-
tiatives de la Municipalité. 

La mise en place du sondage sur le 
contenu du Jardin du Hill en est un 
autre exemple tout récent : avant 
même qu’il ne soit terminé, et que les 
résultats soient connus et publiés, les 
aménagements intérieurs étaient déjà 
actés et en grande partie réalisés. 
Cela confirme bien que le résultat de 
cette consultation « d’apparence » 
importait peu.

Lors de ses vœux, en Janvier dernier, Mr 
le Maire avait émis l’idée d’accueillir 

veillant à répondre à ses besoins 
sociaux, émotionnels, cognitifs et 
physiques – afin de créer une fon-
dation solide et large qui le prépare 
à l’apprentissage tout au long de la 
vie et à son bien-être. » 

Une justesse d’approche que nous 
partageons et qui justifie du fait 
que notre municipalité se soit ainsi 
investie et s’investit, encore et tou-
jours, aux côtés des familles, des 
Argentréens et des professionnels  
dans cette fondamentale, noble et 
exaltante mission qui participe de 
l’éducation, de l’apprentissage tout 
au long de la vie et du bien-être de 
nos enfants.

Nous le savons tous et ce, quelles 
que soient nos différences d’options 
au sein de notre assemblée munici-
pale, nos enfants sont notre avenir. 
Nous avons le devoir de les protéger. 
Sachons en être digne.

Monique Sockath, Adjointe  
aux affaires sociales  

et à la petite enfance.

une médiathèque, dans la Maison 
des Soeurs. Pouvons-nous considérer 
qu’il s’agit d’un projet vital pour les  
Argentréens ? Quelles conséquences  
pour l’actuelle Bibliothèque, fraîche-
ment  relookée ? Est-il nécessaire de 
« dépenser » des milliers d’euros de nos 
impôts pour un projet non sollicité par 
les Argentréens ?  

Ce projet mérite que l’on s’y intéresse 
par une réelle démocratie participa-
tive. La MINORITE représentative vous 
le propose et vous donne aujourd’hui 
la parole, pour recueillir vos idées, afin 
de modeler le projet dans une dé-
marche collective.

Exprimez-nous librement vos souhaits 
et vos suggestions, sur le devenir de 
cette bâtisse. 

Christophe Dodard, Olivier Pasquet, 
Vanessa Dupont,

Gérard Bichet, Maëlle Derepper,  
Denis Baslé

« avenir 2020adp@gmail.com »

Majorité

Minorité
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Cinémaagenda
Jusqu’au 30 juin Inscriptions en mairie au concours Maisons Fleuries. Plus d’informations p 7.

Mercredi 3 mai Collecte de sang, de 10h à 13h / de 15h à 18h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Dimanche 7 mai Elections présidentielles, de 8h à 19h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Lundi 8 mai  Commémoration du 72ème anniversaire de l’Armistice 1939-1945 par l’association des 
Anciens Combattants. Rassemblement à 10h15 devant la mairie.

Du 13 au 21 mai Célébrons la Bretagne ! Programme détaillé, p. 9 à 12.

Samedi 13 mai Lâcher de truite par Les Pêcheurs du Moulin Neuf - Etang du Moulin Neuf.

Dimanche 14 mai Randonnée VTT, pédestre par l’Amicale des Sapeurs Pompiers, 8h - Complexe sportif.

Jeudi 18 mai • Permanence de l’architecte Conseil sur rdv (mairie : 02 99 96 61 27).

 • Sortie rencontre avec le club de la Ville d’Es Nonais. Infos Club de l’amitié 02

Vendredi 19 mai Tournoi de foot vétérans par la JA Foot, 19h - Complexe sportif.

Samedi 20 mai Tournoi basket en folie par la JA Basket, dès 18h - Complexe sportif.

Mardi 23 mai Atelier sur les émotions par l’association Graine Parent’Age, 20h30.

Samedi 27 mai - Course Nature par Oxygène, 17h - Complexe sportif.

 -  Spectacle « Nous les femmes » de Jean-Marie Bigard, 20h30 - Centre culturel Le Plessis 
Sévigné. Plus d’info : Comité des Fêtes, 06 67 75 05 73 ou 06 86 00 22 41.

Dimanche 28 mai 6h VTT par l’UCA section VTT - Moulin Neuf.

Jeudi   1er juin  Concours de palets du club de l’amitié, 14h - Salle Ouessant

Mardi  6 juin Après-midi dansant avec Thierry Simon par le club de l’amitié, 14h - Salle Ouessant

Vendredi 9 juin Tournoi de tennis de table par la JA Tennis de table, dès 18h30 – Complexe sportif.

Dimanche 11 juin  - Elections législatives, de 8h à 18h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

 - Concours départemental été de gym par la JA Gym, de 8h à 18h - Complexe sportif.

Mardi 13 juin    Atelier de motricité libre animé par Delphine SUTRE par l’association 
Graine Parent’Age,  10h.

Jeudi 15 juin - Animation  « Tout petit tu lis », 10h30 – Bibliothèque (sur inscriptions : 02 23 55 00 46).

 - Permanence de l’architecte Conseil sur rdv (mairie : 02 99 96 61 27).

Samedi 17 juin - Animation  « Tout petit tu lis », 10h30 – Bibliothèque (sur inscriptions : 02 23 55 00 46).

 - Gala de judo par le Dojo du Plessis - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Dimanche 18 juin Elections législatives, de 8h à 18h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Mercredi 21 juin Atelier Montessori par l’association Graine Parent’Age, 10h.

Vendredi 23 juin Fête de la musique - Centre-ville.

Samedi 24 juin Gala de danse par l’Atelier Danse, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Dimanche 25 juin Gala de danse par l’Atelier Danse, 15h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Jeudi   29 juin Après-midi grillades par le club de l’amitié, 14h - Salle Ouessant

Vendredi 30 juin Gala de Gym par la JA gym, dès 18h - Complexe sportif.

Samedi 1er juillet Fête de l’école JL Etienne, 15h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Dimanche 2 juillet Kermesse Groupe Scolaire La Salle St Joseph, 11h - Ecole maternelle. 

Lundi 3 juillet Collecte de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Mardi  4 juillet Après-midi dansant avec Patrick Gerbault par le club de l’amitié, 14h - Salle Ouessant

Marché hebdomadaire
Tous les jeudis de 8h à 13h, place du Général de Gaulle.

vos interlocuteurs municipaux
•  Mairie : 02.99.96.61.27 / mairie@argentre-du-plessis.fr  

www.argentre-du-plessis.fr / facebook ville d’Argentré-du-Plessis 
Horaires d’ouverture

•  Centre culturel Le Plessis Sévigné, allée du Plessis Sévigné  02.99.96.20.20
facebook le plessis sévigné

•  Bibliothèque municipale, 7 rue Notre Dame / 02.23.55.00.46 
facebook bibliothèque municipale d’argentré-du-plessis

urgence : 
• Appel d’urgence européen : 112
• Samu, toutes urgences médicales (24 h/24) : 15
• Pompiers : 18
• Gendarmerie nationale: 17 
• Services médecins gardes week-end et jours fériés
•  Médecin de garde (maison médicale, 45 rue de Paris - Vitré) : 02 99 75 55 66 sur RDV 
• Pharmacies de garde (week-end et jours fériés) : 3237
• Centre anti-poison : 02 99 59 22 22

Matin Après-midi

Lundi 8h30 -12h30
14h – 17h30

Mardi Fermé

Mercredi 8h30 -12h30 Fermé

Matin Après-midi

Jeudi
8h30 -12h30

14h - 17h30

Vendredi 14h30 – 18h

Samedi 10h-12h Fermé

Tarifs : 

www.cinevasion.org

Normal : 5 e 
- 18 ans / étudiants : 4 e 
Carte abonnement : 40 e

Ciné Bambino : 3,60 e
Ciné Senior : 3,60 e

pratique

La programmation 
n’étant pas finalisée  

au moment  
de l’impression  

du bulletin, l’association 
vous invite à consulter les 
films à l’affiche sur le site 

www.cinevasion.org

les 65 ans aussi se fêtent ! 
Vous êtes né en 1952, attendre les 70 ans c’est trop 
loin ! Rendez-vous le samedi 7 octobre pour fêter 
les 65 ans. Invitation à suivre, surveillez votre boîte 
aux lettres…
Plus d’informations : 02 99 96 74 79

Classes 7
Les 10, 20, 30 …100 ans sont invités au classes 7  
prévues le samedi 28 octobre 2017, n’oubliez pas 
de réserver la date. 
Plus d’informations : 02 99 96 81 48

DatEs DEs élECtions 2017

•  Elections Présidentielles :  
23 avril et 7 mai 2017

•  Elections Législatives :  
11 et 18 juin 2017

DatEs DEs proChains 
ConsEils MuniCipaux :

15 mai - 3 juillet


