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M. Jean-Noël BÉVIÈRE, Maire

Le XXe siècle que nous avons quitté il y a peu de temps, 
a connu de nombreuses avancées technologiques qui 
ont bouleversé l’organisation de nos sociétés. Nos arrières 
grands-parents, ou grands-parents ont connu l’arrivée 
de l’électricité dans les maisons avec tout ce que cela 
avait de révolutionnaire. Le développement des moyens 

de transports avec l’automobile a décuplé les déplacements de proximité mais a aussi 
permis une ouverture vers de nouveaux horizons. Le développement des moyens de 
communication, en passant du téléphone à cadran au smartphone qui exécute divers 
logiciels ou applications, a permis des relations privées ou professionnelles que l’on ne 
pouvait imaginer il y a encore quelques dizaines d’années.
Tout est allé très vite et tout va très vite …. et il faut constater que l’homme a une faculté 
innée d’adaptation à ces évolutions qu’elles soient acceptées ou subies par lui.
Dans le monde des institutions et des administrations, il en va de même.
Après des années « généreuses » en investissement qui ont permis d’équiper nos 
communes en infrastructures nécessaires pour l’épanouissement des populations, nous 
entrons dans une nouvelle ère où il faut penser l’avenir autrement. 
L’équation : Finances = construction d’infrastructures = progrès, n’est plus suffisamment 
adaptée à notre réalité.
Le terme construction prend dès lors un autre sens, une autre dimension … Il s’agit 
aussi d’un investissement pour le mieux-être du citoyen dans sa vie sociale, dans ses 
relations de vie immédiates, dans ses rencontres et ceci dans le cadre d’un contexte où 
l’environnement prend toute sa place.
Au début de ce XXIème siècle, les maires ont à mettre en exergue la mission de 
gestionnaire par rapport à celle de  constructeurs pour trouver constamment le subtil 
équilibre entre la gestion financière dite « fonctionnement » et la programmation dite 
« d’investissements ». Cette évolution dans la  façon de gérer  n’empêche aucunement 
d’avoir une vision et des projets. L’ambition et la volonté d’offrir le meilleur pour la 
population, tant au niveau des services apportés que dans la réponse aux demandes 
d’équipements formulées par les habitants, restent un objectif qui m’anime chaque jour.
Une bonne gestion implique d’avoir de la réactivité face aux opportunités qui se 
présentent. C’est ce que nous avons mis en œuvre avec le projet de création d’un Relais 
d’Assistantes Maternelles, et avec la décision d’acquérir la maison et le jardin des sœurs 
situés en plein cœur de ville…
Il est tout aussi nécessaire de rechercher constamment l’équilibre financier dans les 
services apportés à la population. Je pense ici particulièrement à toutes les infrastructures 
sportives et culturelles mais, pour autant, il faut veiller à garder la qualité des services 
rendus.
Nous devrons nous approprier ce que les femmes et hommes politiques souhaitent 
mettre en place : la mutualisation entre les communes avec des services partagés et du 
personnel intervenant sur plusieurs entités. Permettez-moi à ce sujet de vous dire combien 
il me semble important d’être vigilant face à l’image ternie que l’on a de la politique. 
Toute une dose de caricature se cache derrière ce mot, mais n’oublions pas qu’il y a 
aussi le véritable engagement d’hommes et de femmes qui œuvrent pour défendre les 
plus faibles et qui s’impliquent totalement pour la défense de l’intérêt général en agissant 
pour les citoyens et en leur nom.
Au début de cet édito, j’ai évoqué l’investissement pour le mieux-être du citoyen dans 
son lieu de vie. Parmi nos relais avec vous il y a le Conseil de Quartier, le Conseil Municipal 
des Enfants ou le Comité Jeunes. Avec mon équipe, et fortement soutenu par le tissu 
associatif fédérant tous les âges confondus, nous agissons pour votre mieux-être à travers 
tous ces moments de rencontres et d’animations proposées : la mise en honneur des 
sportifs et bénévoles de la commune, le projet solidaire et culturel Un Rêve Indien, la Fête 
de la Bretagne, la réappropriation de l’histoire de notre commune. Il est fondamental 
pour l’homme de vivre de relations qu’elles soient privées ou amicales. Cela participe à 
son propre épanouissement personnel et chacun à son niveau est « tisseurs de liens », le 
mot « fraternité » de notre devise républicaine prend tout son sens. 
Il me revient à l’esprit au moment où je conclue ce moment d’échange avec vous, un 
proverbe africain que citait souvent mon ami et prédécesseur Pierre Fadier. Une citation 
pour un avenir que nous dessinons ensemble et qui me semble adaptée aux évolutions 
vers lesquelles nous allons : « Tout seul, il est facile d’aller plus vite, ensemble nous sommes 
certains d’aller plus loin ».
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Conseil Municipal

Eau potable (distribution) 
•  Rapport annuel technique et 

financier pour l’année 2015.
Conformément à la réglementation en vigueur, un 
compte rendu technique et financier pour l’année 
2015 a été présenté par Véolia. Non soumis au vote,  
l’assemblée  était simplement invitée à en prendre 
acte.

•  Demande d’adhésion au SIE de  
Châteaubourg.

Au 1er janvier 2005, la commune a délégué son service 
public de distribution d’eau potable à Veolia. D’une 
durée de 12 ans, ce contrat arrive à échéance le  
31 décembre 2016.

C’est dans ce cadre qu’une analyse des possibi-
lités s’offrant à la commune a été menée en exa-
minant toutes les hypothèses suivantes : nouvelle 
délégation de service public, prorogation d’un 
an du contrat arrivant à échéance, reprise en ré-
gie directe ou demande d’adhésion au Syndicat  
Intercommunal des Eaux  de Châteaubourg.

La demande d’adhésion au SIE de Châteaubourg 
apparaît comme étant la solution la plus adaptée 
et bénéfique.  En effet, une comparaison tarifaire a 
mis en évidence l’avantage financier qui résulterait 
de cette adhésion au syndicat pour les abonnés : 
l’abonnement forfaitaire annuel (part fixe) passerait 
pour la totalité des abonnés de 79.74 € HT à 47.08 € 
HT soit une diminution de 41 %. Cette baisse de la part 
fixe permettrait aux abonnés consommant moins de 
130 m3, soit 90 % des abonnés, de bénéficier d’une 
réduction de leur facture d’eau potable.

Le Conseil Municipal à l’unanimité,  a sollicité l’adhé-
sion au SIE de Châteaubourg à compter du 1er janvier 
2017.

Compte-rendu du Conseil Municipal du 12 septembre - EXTRAITS*

Compte-rendu du Conseil Municipal du 
10 octobre - EXTRAITS*

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

DatEs DEs proChains 
ConsEils MuniCipaux :

14 novembre 2016
12 décembre 2016
23 janvier 2017

DatEs DEs élECtions 2017

•  Election Présidentielle :  
23 avril et 7 mai 2017

•  Election Législative :  
11 et 18 juin 2017

Fête de la Bretagne 2017 

•  Demande de subvention au Conseil 
Régional

La municipalité renouvelle sa participation à La  Fête 
de la Bretagne qui se déroulera du 13 au 21 mai 2017. 
Coordinatrice de l’événement, la mairie va solliciter 
une aide financière de la région afin de mettre en 
œuvre ce projet dans les meilleures conditions (Pour : 
20 voix /  abstentions : 4). 

Projet de création d’un RAM 
mutualisé
Fondé sur la gratuité, la neutralité et l’ouverture à 
tous, Le Relais des Assistants Maternels (RAM) a pour 
missions principales l’information et l’animation auprès 
des parents et des assistants maternels, avec pour fi-
nalités la qualité de l’accueil des moins de 3 ans.

A compter de mi 2017, le RAM ne sera plus géré 
directement par la CAF. Cette dernière incite les col-
lectivités à créer leur propre service RAM à l’instar de 
Châteaubourg et Vitré qui ont ouvert le leur en 2016 
à l’échelle communale.  La CAF les accompagne 
dans cette démarche de son élaboration jusqu’à la 
délivrance d’un agrément en passant par la forma-
tion de l’animateur, puis les soutient financièrement. 

Le coût de fonctionnement annuel d’un RAM est 
évalué à 50 000 €. La participation de la CAF est de 
l’ordre de 70 %  (sous réserve du financement d’un 
agent en équivalent temps plein pour un minimum 
de 70 assistants maternels). Ce seuil de financement 
et le coût résiduel à la charge de la collectivité ont 
conduit à envisager ce projet sous l’angle de la 
mutualisation avec d’autres communes. C’est dans 
ce cadre que le Conseil Municipal a approuvé le 
principe de la création d’un RAM mutualisé avec 
La Guerche-de-Bretagne (pour : 18 / contre : 2 /  
abstentions : 4)

Eau potable (production) 
•  Rapport annuel technique et financier du 

SMG 35 pour l’année 2015.
Le Maire a présenté au Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau potable pour l’année 2015.  Non 
soumis au vote,  l’assemblée  était simplement invitée à en prendre acte.

Ce document  est tenu à la disposition du public en mairie.
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Vie municipale

Le 17 octobre s’est tenue  
la 1ère réunion publique pré-
sentant le projet de filière 
bilingue français-breton à 
l’école publique en pré-
sence de parents d’élèves, 
du maire et de plusieurs élus 
municipaux, de M. Loyer, ins-
pecteur langue et culture 
régionales, de M. Reichert, 
inspecteur de la circons-
cription de Vitré et de M. 
Travers représentant l’Office Public 
de la Langue Bretonne.

La réunion d’information a permis 
de présenter le fonctionnement et 
les avantages de l’enseignement 
bilingue français-breton avant de 
répondre aux questions des parti-
cipants.

Les intervenants ont rappelé que 
le projet porté par la municipalité, 
la Direction Académique et l’OPLB 
s’inscrit dans le cadre de l’appli-
cation de la loi de Refondation de 
l’Ecole qui dispose que l’enseigne-
ment bilingue doit être favorisé 
et encouragé dès la maternelle. 
C’est une politique partagée 
par l’Etat et la Région qui se sont 
engagés à travers la convention 

pratique : 
Mairie, Anne Huchet :  
02 99 96 61 27
a.huchet@argentre-du-plessis.fr

votée en octobre 2015 
à développer l’ensei-
gnement bilingue dans 
l’Académie de Rennes.

L’enseignement bilin-
gue public est ouvert 
à toutes les familles. La 
connaissance préa-
lable du breton n’est 
pas indispensable. Il est 
impératif de commen-

cer en maternelle, peu importe 
l’âge, pour que l’enfant puisse 
bénéficier des avantages du bilin-
guisme précoce. L’enseignement 
est assuré à parité horaire en fran-
çais et en breton. L’enseignant, 
nommé par l’Education Nationale, 
met en œuvre les mêmes pro-
grammes que ceux de l’enseigne-
ment monolingue.

La réunion a mis en avant les 
études qui montrent que les en-
fants bilingues possèdent une 
pensée plus créative et des 
compétences intellectuelles en 
avance dans divers domaines 
comme l’apprentissage d’autres 
langues et les matières scienti-
fiques. Il renforce également la 
connaissance du français.

Le bilinguisme précoce est d’au-
tant plus efficace lorsque l’on tire 
profit de l’environnement culturel 
et quand les langues sont vraiment 
différentes comme c’est le cas 
entre le breton et le français. Enfin, 
la connaissance du breton permet 
de postuler à un nombre d’em-
plois de plus en plus nombreux.

Les familles souhaitant inscrire 
leur(s) enfant(s) pour la rentrée 
2017 (sont concernés les enfants 
nés en 2012, 2013, 2014 et 2015) 
sont invitées à contacter la mairie.

projet d’ouverture d’une classe maternelle bilingue  
français-breton en 2017 à l’école publique

Soirée des vœux du maire
Monsieur Jean-Noël BEVIERE, Maire d’Argentré-du-Plessis  

et le Conseil municipal 
invitent les argentréens  

à la traditionnelle cérémonie des vœux  
qui aura lieu le vendredi 6 janvier 2017 à 20h30, 

au Centre culturel Le Plessis Sévigné.  
Après l’échange des vœux, nous partagerons 

la galette des rois et le verre de l’amitié.

En attendant cette rencontre, le Conseil municipal  
vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !
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Vie municipale

Après une opération nettoyage 
des rues de la ville, le CME conti-
nue son programme d’actions 
en faveur du développement 
durable. Cette fois, ils ont sorti leurs 
outils afin de contribuer au pro-
jet soutenu par  la municipalité : 
l’installation d’une zone d’éco-
pâturage. Celle-ci se situe à l’es-
pace vert du Moulin Neuf entre la 
rocade et l’espace jeux.

Qu’est-ce que l’éco-pâturage ? 

L’éco-pâturage est une tech-
nique d’entretien alternative des 
espaces verts par des herbivores. 

Le 19 Octobre dernier, le CME encadré d’élus de 
la commission Education/Jeunesse, s’est rendu à 
Rennes pour visiter le Conseil départemental et les 
Archives départementales.

Après un voyage en train au départ de Vitré puis 
un pique-nique dans le magnifique jardin du  
Thabor, les enfants ont été reçus par M. Pichot  
(Vice-président du Conseil départemental) et  
Mme Sockath (Conseillère départementale) dans la 
salle du conseil. Une présentation du rôle et du fonc-
tionnement du Conseil a été réalisée par M. Pichot. 
De nombreuses questions posées par les enfants sont 
venues agrémenter cet échange d’1h15. S’en sont 
suivis une visite des Archives départementales puis un 
atelier sigillographie (étude des sceaux).

Cela consiste  à faire paître 
des animaux comme les 
moutons, chèvres, vaches, 
ânes… En somme, les ani-
maux deviennent des « ton-
deuses » écologiques et 
naturelles. 

Quels animaux pouvons-
nous apercevoir au Moulin 
Neuf ?

5 moutons d’Ouessant sont visibles 
sur le site. A leur disposition, pas 
moins de 10 000m² ! La zone est 
entièrement clôturée (grillage + 
clôture électrique).

Les agents des services techniques 
veilleront à leur bonne forme ! 

Quels sont les avantages de l’éco-
pâturage ?

Par rapport à la tonte/fauche, 
l’éco-pâturage a l’avantage :
-  de ne pas produire de déchets 

verts,
-  de générer une hétérogénéité 

dans la végétation, ce qui est 
favorable à la biodiversité,

-  de contribuer à la convivialité du 
site et de créer du lien social,

-  de sensibiliser au respect de l’en-
vironnement.

Quels sont les aménagements  
prévus sur le site ?

Les jeunes du CME, aidés par leurs 
parents  et en partenariat avec les 
agents des services techniques, 
ont construit un abri afin que les 
moutons puissent y trouver refuge 
l’hiver. 
Afin de sensibiliser le public au 
respect de l’environnement, les 
jeunes réaliseront également dans 
les prochaines semaines des pan-
neaux informatifs.
Affaire à suivre sur le site internet 
et sur la page Facebook de la ville 
d’Argentré-du-plessis !

L’actualité du Conseil Municipal des Enfants (CME)
Eco-pâturage : le CME  au service du développement durable !

Le CME reçu en VIP !

Cette journée s’est terminée par un temps convivial 
autour d’un goûter offert par le Conseil départemental. 

Les enfants ont apprécié la visite et l’accueil qui leur 
a été réservé. Ils ont unanimement trouvé cette sortie 
très enrichissante !
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Vie municipale

Informations pratiques
Élagage 
L’automne est arrivé, c’est le temps des tailles ! Pour 
une bonne visibilité le long des voies, pour faciliter 
les croisements, pour un bon fonctionnement des 
lignes téléphoniques et internet, les propriétaires et 
locataires sont invités à élaguer arbustes et arbres 
en limite de propriété.

Bois de chauffage 
Vous cherchez du bois à traiter l’hiver ? Vous aimez 
travailler le bois ? Nous vous invitons à vous faire 
connaître auprès de la mairie.

Bon de pierres 
Les personnes qui souhaitent obtenir de la pierre 
pour les chemins peuvent venir s’inscrire à la mairie. 
La date limite est fixée au samedi 31 décembre 2016.

Lignes téléphoniques, lignes 
électriques 
Vous avez repéré des câbles téléphoniques et/ou 
électriques trop bas dans les champs et chemins ? 
Nous vous invitons  à le signaler en mairie. Un 
recensement des demandes est actuellement en 
cours.

Contact : 
Mairie, 02 99 96 61 27

population, barres parallèles et 
rameur. 

Lors de cette soirée, les spec-
tateurs venus en nombre, ont  
pu apprécier les démonstra-
tions des jeunes de l’association 
Breizhhitters et  même s’essayer à 
la discipline ! Cet équipement est 
à la disposition de tous : jeunes et 
seniors. En avant pour cette nou-
velle aire de santé !

Découvrez le street workout sur 
www.breizhitters.wixsite.com. 

Les jeunes au cœur de 
l’action
Nouvellement créé, le Comité 
composé d’une dizaine de jeunes, 
répond à l’une des préoccupa-
tions de la municipalité défendue 
lors de leur campagne : donner 
une place active à la jeunesse 
locale. L’installation de l’équipe-
ment de street workout répond à 
la 1ère demande faite par le Comi-
té Jeunes de la commune auprès 
des élus.

A venir, des projets encore plus (ré)
créatifs seront proposés par les 
jeunes à la municipalité !

Retour sur l’inaugura-
tion du parc de street 
workout
Vendredi 9 septembre avait lieu 
l’inauguration du parc de street 
workout à l’espace vert du Mou-
lin Neuf. Mélange de fitness, de 
gymnastique et de musculation, 
l’équipement multifonction met 
gratuitement à disposition de la 

Le premier projet du Comité Jeunes inauguré

Le Comité Jeunes
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Vie des services

pratique : 
Samedi 17 décembre, 11h 
Gratuit 
Bibliothèque, place Notre Dame - 02 23 55 00 46

En  attendant noël ?
La bibliothécaire et les bénévoles invitent les plus de 4 ans 
à la dernière animation de l’année 2016. Au programme 
de cette matinée du samedi 17 décembre, des contes 
d’hiver et de Noël bien sûr ! A suivre, à écouter et à vivre 
dès 11h !

Chaque dernier week-end de no-
vembre, les Banques Alimentaires 
sollicitent le grand public pour leur 
Collecte Nationale. Ce rendez-
vous sera aussi organisé dans les 

L’actualité de la bibliothèque 

Banque alimentaire

Médaille de la famille française

pratique : 
CCAS, Isabelle Gadebois :  
02 99 96 61 27  
i.gadebois@argentre-du-plessis.fr

Contact : 
CCAS, Isabelle Gadebois : 
02 99 96 61 27 / i.gadebois@
argentre-du-plessis.fr

supermarchés Intermarché et 
Coccinelle de la commune 
les 25, 26 ainsi que le 27 no-
vembre au matin pour le ma-
gasin Coccinelle. Participer à 
ce rendez-vous solidaire per-
met aux bénévoles de récolter 
des dons qui seront ensuite re-
distribués à l’épicerie sociale 
EPISOL de Vitré. Cette aide 
« bénéficiera » aux personnes 

démunies du secteur. En 2015, la 
Collecte Nationale a permis de 
collecter l’équivalent de 12 000 
tonnes de produits, grâce au sou-
tien croissant des associations par-

L’attribution de cette distinction 
honorifique souligne l’exemplarité 
de la famille en matière d’éduca-
tion.

Elle symbolise la reconnaissance 
de notre pays envers les personnes 
qui élèvent ou ont élevé de nom-
breux enfants afin de rendre hom-
mage à leurs mérites.

Les familles concernées doivent 
se présenter en mairie avant le 12 
décembre 2016 munies du livret 
de famille et des certificats de sco-
larité des enfants éventuellement.

En panne d’idée  
cadeau pour noël ?

pensez à offrir à vos 
proches un abonnement  

à la bibliothèque !

tenaires, de la grande distribution, 
des entreprises mécènes et des 
médias. 

Appel  
aux volontaires !

Cette année encore, nous re-
cherchons des bénévoles : si vous 
souhaitez soutenir cette action et 
renforcer l’équipe des bénévoles, 
n’hésitez pas à vous inscrire !

Les conditions d’attribution :

• les mères ou pères de familles 
élevant ou ayant élevés 4 enfants 
ou plus dont l’aîné aura atteint 
l’âge de 16 ans le 31 mai 2017.

• les personnes qui, au décès de 
leurs parents, élèvent ou ont élevé 
seuls pendant au moins 2 ans leurs 
frères et sœurs.

• les personnes élevant ou ayant 
élevé seuls pendant au moins 2 
ans un ou plusieurs enfants de leur 
famille devenus orphelins.

• les veufs et veuves de guerre 
ayant élevé seuls au décès  de 
leur conjoint trois enfants  dont 
l’aîné a atteint l’âge de 16 ans.

• aux personnes 
ayant rendu des 
services excep-
tionnels dans le 
domaine de la 
famille.
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Vie associative

Contact : I.Poriel
isabelle.poriel@wanadoo.fr

pratique : 
Tarifs : adultes, 24 € / Enfants et 
étudiants, 10 €

Réservations : 

Magasin Florêve, 02 99 96 74 89

M. Veillard, 02 99 96 64 43 
M.Legrand , 02 99 49 51 52

pratique : 
Joseph Gallais, 06 08 61 10 10.

Le vendredi 9 décembre de 16h30 
à 20h30, l’association des com-
merçants et artisans d’Argentré-
du-Plessis organise son traditionnel 
marché de noël Place du Général 
de Gaulle. 

Au programme de cette soirée 
conviviale, des animations   et  de 
nombreux stands à découvrir en 
famille et entre amis afin de prépa-
rer les fêtes de fin d’année ! 

Ho ho ho….en attendant Noël!
Attention, une 
invitation a été 
e nvoy é e  a u 
Père Noël, ne 
manquez pas 
son passage qui 
chaque année 
ravi  les grands 
et les petits !

pratique : 
9 décembre, 16h30-20h30 - Place du Général 
de Gaulle (Place de la Poste)

Restauration sur place et à emporter

L’arrivée du Père-Noël connaît toujours un 
franc succès. (Archive décembre 2015)

Vendredi 2 et samedi 3 décembre, 
le Téléthon se mobilise pour sa  
19e édition à Argentré-du-Plessis. 

Les associations soutenues par la 
mairie d’Argentré-du-Plessis, les 
entreprises, les commerçants et 
les artisans invitent la population 
aux différentes manifestations pro-
posées, qui permettront à chacun 
de participer, à la hauteur de ses 
moyens, à cet élan de solidarité. 
Vous retrouverez prochainement 
le programme en mairie et chez 
les commerçants de la com-
mune, mais vous pouvez d’ores 
et déjà réserver votre vendredi 
2 décembre, pour la cérémonie 
d’ouverture qui débutera à 21h 
au complexe sportif. 

Si vous souhaitez intervenir en tant 
que bénévole durant ce Téléthon, 
contactez la présidente de l’asso-
ciation « Jeunesse Pass’ », Isabelle 
Poriel.

C’est devenu une habitude :  
l’association Argentré-Roumanie 
propose à nouveau un dîner-spec-
tacle le vendredi 25 novembre 
2016 à 19h30 au Centre culturel Le 
Plessis-Sévigné.  

Cette année, autour d’un jambon 
à l’os, vous aurez le plaisir de par-
ticiper au « Coup de casquette 
à Pierre Perret » proposé par la 
Compagnie Patrick Cosnet. C’est 
un vér itable hommage à ce 
grand auteur compositeur inter-
prète par de vrais professionnels 
qui avaient déjà enthousiasmés le  
public il y a 2 ans.

« Vous êtes artisan d’art, pho-
tographe, peintre, sculpteur, 
créateur, écrivain, collectionneur, 
musicien, chanteur, conteur : 
vous pouvez participer à l’exposi-
tion « Ambiance place du Tertre ». 
Pour cela, il suffit de s’inscrire au-
près du président de l’association, 

Téléthon 2016  
L’invitation à dîner d’Argentré-Roumanie

L’Appel aux artistes d’Art en ciel !

M. Gallais ». Nouveauté  de cette 
édition, l’événement aura lieu 
le 13 et 14 mai 2017 soit durant 
la Fête de la Bretagne, un atout 
supplémentaire pour vous faire 
connaître ! »
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tribune libre

Les temps sont durs, on s’en doute ! 

Les tensions, les difficultés, les remises 

en cause, les tentations de révoltes, … 

et les envies de s’auto détruire aussi. 

Ce sont là des attitudes qui puisent, 

souvent,  leur origine dans l’individua-

lisme, cette attitude voulue ou subie 

d’ignorer et/ou d’éloigner l’autre de 

ses choix. Même si nous en sous-es-

timons l’intérêt vital,  il est impossible 

de vivre sans les autres : familles, amis, 

associations et institutions en sont la 

preuve. L’attention et le soutien que 

notre commune apporte, un  tant soit 

peu, à nos associations et à travers 

elles, aux Argentréens sont une autre 

preuve de cette solidarité. A l’instar, 

de la soirée du 14 octobre 2016 qui a 

honoré des bénévoles et des sportifs 

ou toutes les manifestations destinées 

à valoriser les actions des retraités et 

des personnes  âgées en lien avec 

nos jeunes (Semaine Bleue), qui parti-

cipent de cette solidarité nécessaire à 

Bilan d’une année de gestion

Depuis un an, beaucoup de temps 
aura été consacré à l’animation de 
notre commune : « Rédadeg, Terrain 
de boules bretonnes, Street workout, 
Conseils de quartiers, Voisins vigilants, 
Conférences-débats avec la classe 
politique, Rêve indien ». Mais cette 
volonté de Mr le Maire de démontrer 
le dynamisme de son équipe corres-
pond-elle vraiment aux attentes des 
Argentréens ? 

- Maison des Sœurs : Acquisition pré-
cipitée sans études préalables, en 
suggérant une éventuelle réhabilita-
tion dont le coût avoisinerait 850 000 
€ ! Pour mémoire, son acquisition a été 
financée à 80 % par la subvention LGV 
- pour quel devenir ?

- Maison de Santé : Abandon des 
études et du projet de notre pro-
gramme 2014-2015, en phase de 
finalisation. Nous avions défini, avec 
les professionnels de santé, un projet 
évolutif sur le Secteur Sévigné, point 
de départ du développement écono-

notre vivre ensemble, notre rempart à 
toutes ces tentations qui peuvent nous 
pousser à l’individualisme et à l’enfer-
mement sur soi. Rien de pire que de 
« broyer du noir », comme on dit. 

Alors sortons de notre isolement pour 
aller à la rencontre de l’autre. Profitons 
des services qu’offrent notre munici-
palité et nos associations. 

A la mairie, votre CCAS est le service 
qui met en œuvre la politique sociale 
déterminée par vos élus. Contraire-
ment aux idées reçues, il ne s’adresse 
pas qu’aux « cas sociaux ». Même s’il 
est vrai que le CCAS s’adresse, avant 
tout, aux personnes en difficulté so-
ciale et/ou en souffrance psychique, 
son rôle ne se limite pas qu’à cela. Sa 
composition permet, autrement, d’en 
mesurer l’ampleur des actions. 

Présidé par  le maire, le CCAS est 
composé de membres élus en son sein 
(majorité et minorité), par le conseil 
municipal, des représentants des as-

mique du centre-ville. Est-ce toujours 
d’actualité ?

- Crèche : Abandon du projet de 
construction. Reprise de notre projet, 
de l’aménager dans les anciennes 
classes du site Anjou de l’Ecole JLE. 

- Conseils de quartier : Projet « Phare » 
qui n’a pas retenu l’adhésion de la 
population : un unique Conseil au 
lieu des 3 programmés. Nommer un 
adjoint supplémentaire (771.70 € par 
mois) pour cette mission, était-il judi-
cieux ?

- Marché de producteurs : Lors de sa 
présentation, ce projet n’a pas re-
cueilli l’adhésion des commerçants et 
protagonistes.

- Classe bilingue « breton » : Ce projet 
répond-il à des besoins significatifs 
exprimés par les parents et le corps 
enseignant ?

- Centre de loisirs : Malgré une ex-
tension de budget du projet initial 
(de 205 000 € en 2013 à 360 238 € le 
25/01/2016), les travaux sont en bonne 

sociations œuvrant dans le domaine 

de l’insertion et de la lutte contre les 

exclusions, des associations familiales 

désigné sur proposition de l’Union 

départementale des associations 

familiales (UDAF), des associations 

départementales de retraités, de per-

sonnes âgées et des personnes han-

dicapées. Ses missions : aide sociale à 

l’hébergement, allocation personnali-

sée d’autonomie,  après-midi détente, 

secours exceptionnels, santé, visites 

aux personnes, etc.

La solidarité c’est notre bouclier face 

à l’isolement et à l’exclusion, notre 

garantie pour une commune où il fait 

bon vivre malgré un quotidien pas 

toujours facile.  

Monique SOCKATH

Adjointe à la solidarité,

vice-présidente du CCAS

voie, et ne devraient pas, à priori, gé-
nérer d’autres mauvaises surprises. 

- Eco-pâturage : La mise en place ma-
térielle est en cours, dans la continuité 
de notre réflexion. 

Nous terminons,

en dénonçant, une fois encore, le 
manque de transparence, qui prive 
notre Minorité de la connaissance des 
décisions prises chaque semaine en 
Municipalité (Maire + adjoints), 

et en observant la ré-orientation des 
choix de la Municipalité  vers les ob-
jectifs que nous nous étions fixés lors de 
notre campagne. Ses mêmes repré-
sentants s’y étaient pourtant vivement 
opposés auparavant.

Nous vous remercions de votre fidé-
lité : « L’avenir de la commune vous 
appartient ». 

Christophe Dodard,  
Olivier Pasquet, Vanessa Dupont, 
Gérard Bichet, Maëlle Derepper,  

Denis Baslé

« avenir 2020adp@gmail.com »

Majorité

Minorité
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Saison culturelle du plessis Sévigné
Programmation Un Rêve indien : 

• du changement
Le concert de musique breto in-
dienne du samedi 19 novembre 
est annulé. Il sera remplacé par la 
projection du film Devdas à 20h30 
au Plessis Sévigné. 

Hélène Bayon et Chr istophe 
Boone se feront le plaisir d’ac-
cueillir les spectateurs et de lancer 
cette soirée « projection-débat ».

Synopsis :

Devdas, le fils d’un riche proprié-
taire, et Paro, la fille d’un modeste 
voisin, s’aiment passionnément. Le 
père de Devdas n’accepte pas 
l’entrée de Parvati dans sa famille 
en raison des différences de classe 
sociale.

Paro va alors épouser un proprié-
taire, et Devdas, parti à Calcutta, 
sombre dans l’alcoolisme...

pratique :
Gratuit - 20h30  
Centre culturel Le Plessis Sévigné

Le jeudi 24 novembre à 20h30, 
venez à la rencontre de Céline Hé-
gron, la fondatrice de l’association 
Un Rêve Indien.  Cette conférence 
sera l’occasion d’entendre le récit 
de Céline qui, infirmière de métier, 
a tout quitté en France pour ouvrir 
son propre dispensaire en Inde 
en 2012. Chaque année, Céline 
se bat pour obtenir des fonds afin 
d’apporter quotidiennement des 
soins gratuits aux miséreux de Bé-
narès.  

une belle nouvelle…

Ce jeudi 24 novembre, Céline sera 
accompagnée de Soni, une jeune 
femme indienne qu’elle a soignée 

Soyons solidaires !

Une cagnotte sera mise à la 
disposition des spectateurs qui 
souhaiteraient faire un don à  
l’association Un Rêve Indien.

• Dîner spectacle  
« Aux saveurs de l’Inde »
Samedi 26 novembre à 20h, ter-
minons notre périple vers ce rêve 
indien en présence de Céline 
Hégron, la fondatrice de l’asso-
ciation. 

Cette ultime soirée propose une 
immersion totale où les 5 sens 
seront mis à contribution ! Au 
programme, de la gastronomie 
avec la dégustation de plats tra-
ditionnels indiens concoctés par 
Youssuf (Bollyfood Express), ban-
gladais d’origine. S’en suivra la 
prestation de Mira-Baï, savoureux 
mélange de danses indiennes 
classiques (Bharata Natyam), 
folkloriques et modernes, la dan-
seuse entraînera les spectateurs 

d’une septicémie puis formée 
aux soins infirmiers à sa demande. 
Depuis, Soni est son bras droit au 
dispensaire. Elle est autorisée à 
venir en France avec Céline cette 
année grâce à des démarches ef-
fectuées auprès de l’Ambassade 
de France en Inde… grâce à l’Ac-
tion Culturelle et Solidaire Un Rêve 

dans l’univers festif, joyeux et colo-
ré de l’Inde, le tout dans un décor 
des plus bollywoodien ! Les élèves 
des écoles d’Argentré-du-Plessis, 
qui auront eu le droit à un cours de 
danse privé 2 jours avant, auront 
la chance de monter sur scène et 
d’accompagner Mira-Baï.

Pour finir en beauté, Tristan Auvray 
prendra place sur scène pour jouer 
d’un instrument typique indien : le 
tabla. Il sera accompagné par 
un joueur de sitar : dépaysement 
garanti, ils sauront sans nul doute, 
vous faire rentrer dans la danse…
indienne bien sûr ! 

pratique :
Réservation en mairie. 
Tarif : 22 € - 20h
Centre culturel Le Plessis Sévigné

• Rencontre avec Céline Hégron au Plessis Sévigné

Indien de la Municipalité d’Argen-
tré-du-Plessis ! Une conférence qui 
risque d’être émouvante en plus 
d’être passionnante !  

Venez  nombreux écouter les 
témoignages de Céline et Soni : 
ensemble soyons témoins, soyons 
solidaires et aidons Un Rêve Indien 
à sauver des vies !

pratique : 
Jeudi 24 novembre, 20h30 
Centre Culturel

Gratuit
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En panne d’idée  
cadeau pour noël ?

pensez à offrir à vos 
proches un abonnement  

à la bibliothèque !

• expositions photos
Le photographe professionnel 
Dominique Becam nous fait l’hon-
neur d’exposer ses ouvres sur la 
commune. Plusieurs toiles sont à 
découvrir jusqu’à fin novembre au 
Moulin Neuf, au jardin de la maison 
des sœurs (11 rue du Gal Leclerc) 
et au Centre culturel. 

Devoir de mémoire
Le lundi 5 décembre aura lieu la commémoration du 54è anniversaire de la fin de 
la guerre d’Algérie. Toute la population est invitée à cette cérémonie du souvenir et 
tout particulièrement les familles dont un parent est décédé pendant cette guerre.

Au programme :

•  9h45 : rassemblement devant la mairie

•  10h15 : défilé pour se rendre à l’Eglise

•  10h30 : messe du souvenir suivie d’un dépôt de gerbes au Monument aux Morts

A l’issue de cette cérémonie, un vin d’honneur offert par la municipalité sera servi 
à la salle Ouessant.

L’intégralité des bénéfices récoltés lors des soirées  
du 19 et 26 novembre sera reversée à l’association Un rêve Indien.

De la magie pour noël

• séances cinéma
Le Cin’Evasion se met aussi à 
l’heure indienne ! Au programme :

•  The Lunchbox, jeudi 17 novembre 
à 20h30

•  La cité de la joie, mercredi 23 
novembre à 20h30

Vendredi 9 décembre à 21h, Mon-
sieur Wooble vous invite à décou-
vrir un monde peint de magie et 
d’humour : un moment FANTAS-
MAGORIQUE et EXTRAORDASTIQUE 
où petits et grands seront ABAS-
SURPRIS !!!

La participation des enfants et des 
parents est omniprésente tout au 
long du spectacle.

Au menu : cordes, baguettes, ani-
maux sauvages, bulles de savon, 

table volante, et autres objets 
maZiques.

Tarifs : 

• Adultes : 10 €
•  Réduits (Plus de 60 ans, groupe 

entre 20 et 99 personnes, CE, 
CNAS et COS) : 8 €

•  Demi-tarif (demandeurs d’em-
ploi, - 18 ans, étudiants – 25 ans, 
groupe supérieur à 100 per-
sonnes, en situation de handi-
cap) : 5 €
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Zoom sur …
…la croix de la Moricière

Les promeneurs peuvent aperce-
voir sur la route du Sault, au lieu dit 
« La Moricière », une croix flambant 
neuve. A l’initiative de cette res-
tauration, M. et Mme Bellier, les pro-
priétaires du terrain sur lequel se 
situe la croix. Le couple a été aidé 
par des voisins Messieurs Jeusse et 
Chauvineau. « L’histoire raconte 
que devant la croix s’arrêtaient 
pour un temps de recueillement, 
les convois mortuaires qui se diri-
geaient à pied vers l’Eglise » pré-
cise Madeleine et Joseph Bellier. 

Face à l’usure du temps, la croix 
qui a plus de 100 ans, a été plu-
sieurs fois consolidée. Reposant 
d’abord sur des pierres, Messieurs 
Bellier et Jeusse avaient déjà fait 
le choix en 1999 de les remplacer 
par un socle en béton. Puis, suite à 
une mini tempête début 2016, ils 
décident entre voisins de restau-
rer l’édifice dans son intégralité : 
« Nous avons remplacé le bois de 
la croix et repeint uniquement le 
Christ qui était en très bon état ». 

En fonte, celui-ci pèserait pas loin 
de 10kg !  

Restauration réussie ! Grâce à l’ini-
tiative de M. et Mme Bellier, Mes-
sieurs Jeusse et Chauvineau, les 
générations futures pourront pro-
fiter elles aussi, de ce patrimoine 
que nous héritons de nos ancêtres.

Avec TIpI payez en ligne vos factures de restauration scolaire, 
garderie et TAp !
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) déploie depuis 
quelques temps le dispositif « TIPI » (Titre Payable sur Internet). Ce service 
permet de payer en ligne, de manière simple et rapide, les factures dans 
des conditions de sécurité optimales. 

Ecoles privée et publique concernées
Ce service est proposé aux familles des enfants scolarisés sur Argentré-
du-Plessis et qui ne sont pas en prélèvement automatique pour le règle-
ment de leur facture. 

Mode d’emploi :
Pour accéder au formulaire de 
paiement en ligne TIPI, une seule 
adresse : www.tipi.budget.gouv.fr, 
onglets « paiement en ligne » puis  
« Accéder au paiement ». 

Pour procéder au règlement en 
ligne, munissez-vous de votre carte 
bancaire et de la facture à régler 
sur laquelle sont indiqués les élé-
ments suivants que vous aurez à 
saisir :
• Identifiant de la collectivité,
• La référence de la facture,
• Le montant de la facture,
•  Une adresse électronique valide 

pour la confirmation de la prise 
en compte du règlement.

Ecole publique  
Jean-Louis Etienne 

Ecole privée  
La Salle St Joseph

Paiement  
en ligne  
des factures

- Restauration scolaire 
- Garderie 
-  Temps d’activités  

périscolaires 

Temps d’activités  
périscolaires

Bienvenue à…
L. Denis, ostéopathe
Depuis juin dernier, Mme Louise 
Denis a ouvert son cabinet d’os-
téopathie à son domicile situé au 
lieu dit « La Tinardière ». 
Diplômée en 2012 à l’école 
d’ostéopathie de Nantes, elle a 
dans un premier temps fait des 
remplacements en Mayenne et 
sur la commune de Vitré. C’est 
pour avoir un meilleur suivi avec 
la patientèle qu’elle a fait le choix 
d’ouvrir son cabinet. 
L’ostéopathie s’adresse à toute 
personne, à tout âge de la vie, du 
nourrisson aux personnes âgées. 
La discipline permet une prise en 
charge du patient dans la globa-
lité du corps : « différentes tech-
niques peuvent être employées 
afin d’aider l’organisme à s’auto-
réguler », précise Louise Denis. La 
praticienne reçoit au cabinet sur 
rendez-vous et consulte égale-
ment à domicile.

pratique : 
Louise Denis - La Tinardière 
06 01 75 12 74
louisedenis@gmail.com
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Dès le 1er janvier 2017, les papiers, 
journaux, revues et magazines ne 
pourront plus être déposés dans 
les sacs ou bacs jaunes. De nou-
velles bornes, installées aux côtés 
des bornes à verre, serviront à re-
cueillir ces matériaux recyclables. 

Souvent nécessaires lors de tra-
vaux devant son habitation ou lors 
des déménagements, les autori-
sations d’occupation temporaire 
du domaine public (OAT) sont des 
outils de gestion du domaine des 
collectivités locales.

Ces actes administratifs recou-
vrent deux types d’autorisations : 
le permis de stationnement et la 
permission de voirie. 

Le permis de stationnement auto-
rise l’occupation sans emprise au 
sol (stationnement d’un véhicule, 
étalage, terrasse ouverte, …).

La permission de voirie autorise 
une emprise au sol (rétrécissement 
de chaussée, circulation alternée 
ou interdite,…).

Pour obtenir ces autorisations, il est 
obligatoire de se rapprocher de 
la mairie 15 jours avant la date de 
l’événement (début des travaux, 
du déménagement,  des manifes-

tations, etc.). 

Afin de recevoir l’arrêté en vigueur, 
le demandeur doit fournir :

• son nom et ses coordonnées, 
•  le lieu précis d’occupation du 

sol, 
• la surface souhaitée, 
•  la nature (travaux ?/déménage-

ment ?),
•  la durée (pour raison de travaux, 

indiquez la date de début de 
travaux).

Par ailleurs, pour occuper une par-
tie du domaine public, des règles 
générales doivent être respec-
tées :

•  ne créer aucune gêne pour 
la circulation du public, no-
tamment les personnes à mo-
bilité réduite ou visuellement 
déficientes, ou pour les véhi-
cules de secours,

•  laisser libre accès aux voisins et 
préserver la tranquillité des rive-
rains,

•  respecter les dates et les horaires 
d’installation fixés dans l’autori-
sation.

Du changement pour vos  collectes de papiers

Autorisation d’occupation temporaire du domaine public

plus d’informations :  

Smictom, 28 Rue Pierre et  
Marie Curie Vitré

02 99 74 44 47

http://www.smictom-sudest35.fr/

pratique :  

Mairie, 02 99 96 55 99 

mairie@argentre-du-plessis.fr
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Pour être autorisé à s’inscrire aux 
examens et concours soumis au 
contrôle de l’autorité publique*, 
la loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 
prévoit que désormais, seul le cer-
tificat individuel de participation 
à la journée défense et citoyen-
neté (ou l’attestation individuelle 
d’exemption de participation à la 
journée défense et citoyenneté) 
est à fournir. La délivrance de ces 

documents est à la seule charge 
du Service national.

*Dossier auto-école, inscription 
au Baccalauréat et aux examens 
des diplômes professionnels CAP, 

Recensement citoyen 
Justificatifs du parcours de citoyenneté

La primaire, mode d’emploi !

pratique :  

Centre du service national, quartier Foch BP 21 
35998 Rennes cedex 9

02 23 44 50 01 

Inscriptions sur les 
listes électorales 
Vous êtes nouvel habitant, vous avez changé 
d’adresse ou d’état-civil, vous devez procé-
der à votre inscription sur les listes électorales 
avant le 31 décembre, 12h. Pour cela, il suffit 
de se présenter en mairie muni d’une pièce 
d’identité en cours de validité et d’un justifi-
catif de domicile de moins de 3 mois (pour les 
jeunes majeurs, une déclaration des parents 
certifiant que l’enfant habite à leur domicile).

Il est également possible de s’inscrire gratuite-
ment en ligne sur le site  www.service-public.fr

pratique :  
Mairie, 02 99 96 61 27

primaire de la gauche primaire de la droite et du centre

Quand ?
Les dimanches 22 et 29 janvier 
2017

Les dimanches 20 et 27 novembre 
2016

Où ? Bureaux de vote à la Salle Belle Ile
Bureaux de vote à la Salle  
Ouessant.

Qui ?

Tous les citoyens inscrits sur les listes électorales peuvent voter contre 
une participation financière symbolique. 
Les Français vivant à l’étranger pourront également voter par voie 
électronique.  A noter, le vote par procuration n’est  pas possible.

plus d’informations  www.parti-socialiste.fr www.primaire2016.org

Collecte de plastiques  
agricoles usagés
La chambre d’agriculture d’Ille et Vilaine 
organise du 8 au 10 novembre à l’établisse-
ment Hautbois, une collecte de plastiques 
agricoles usagés (films d’ensilage, d’en-
rubannage, les ficelles et filets de balles 
rondes) pour tous les agriculteurs du dé-
partement.  Durant ces jours de collecte, 
les tracteurs et les remorques plus nombreux sur les routes 
risquent de perturber la fluidité du trafic.

prochaine collecte : du 14 au 16 février 2017.

pratique :  

Ets Hautbois, 10 rue Pierre et Marie Curie  - Argentré du Plessis 
www.agriculteurs35.com

BEP, BAC pro…, volontariat sapeur-
pompier, concours des fonctions 
publiques, recrutements dans les 
forces armées et de la Gendarme-
rie, etc.

L’élection primaire permet de sélectionner le candidat de gauche, de la droite et du centre à 
l’élection présidentielle. C’est un outil démocratique de débat et de rassemblement.
Tous les français peuvent voter à la primaire, il n’est pas nécessaire d’être membre d’un parti  
politique. Mais comment ça marche ? Eléments de réponse.
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cueil et d’écoute permettant à la 
personne de comprendre le deuil 
et son processus, d’exprimer sa 
souffrance et ses émotions liées au 
deuil, de parler de l’absence de 
l’autre, …

Pour l’année 2016-2017, l’accueil 
des personnes par les membres 
du Collectif se fait sur rendez-vous 
le quatrième lundi du mois  (hors 
vacances scolaires)

permanences d’accueil et d’écoute pour les personnes 
en deuil
Afin de mieux répondre aux be-
soins des personnes en deuil et 
prévenir des deuils compliqués, 
des associations et des personnes 
qualifiées se sont regroupées au 
sein du Collectif “Vivre son Deuil 
Bretagne”.

Depuis septembre 2014, le Col-
lectif « Vivre Son Deuil Bretagne » 
propose, avec le soutien du centre 
social de Vitré et du Pays de Vitré 
- Porte de Bretagne, une perma-
nence mensuelle d’accueil et 
d’écoute au centre Jacques Boyer 
à Vitré destinées aux personnes en 
deuil (deuil récent ou ancien). La 
permanence est un espace d’ac-

pratique :  

Anonyme et gratuit  / Sur rendez-vous 

De 13h30 à 15h00 Centre Jacques Boyer, 27 rue Notre Dame - Vitré

02 99 53 48 82

état civil

/ NAISSANCES /
31/08 Antonin ROUSSAS 2 Square Denis Papin

13/09 Noam JOLIVET 13 rue Paul Gauguin

25/09 Loris MORLIER Les Hautes Orgères

03/10 Soen ROUSSEL 1 impasse du Bois Franchet

08/10 Elena DERSOIR L’Epine 

/ MARIAGES /
03/09 Sébastien GARDAN, menuisier

 Solène BISDORFF, superviseur

01/10 Maximilien TALBOT, ingénieur logistique

 Anaïs LEMERCIER, ingénieur sensoriel

/ DECES/
09/09 Henri HURIAU, 11 Square d’Auvergne 64 ans

14/09 Lucie ALUS épouse VALLÉE, 28 Le Bois des Cherbault 31 ans

15/09 Michel SEIGNEURET, 2 rue des Lavandières 73 ans

20/09 Marie-Joseph PIAU veuve GRIMOUX, 5 rue Ambroise Paré 91 ans

09/10 Marie-Noëlle BÉCHU épouse MOREL, 12 rue Alain d’Argentré 71 ans
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agenda Cin’évasion

Tarifs : 

www.cinevasion.org

Docteur Strange 
lundi 7 novembre, 20h30 

Captain Fantastic
mercredi 9 novembre, 20h30
dimanche 13 novembre, 20h30
mardi 15 novembre, 20h30 VO

L’Odyssée 
jeudi 10 novembre, 20h30
lundi 14 novembre, 20h30

Jack Reacher : Never Go Back
vendredi 11 novembre, 20h30
samedi 12 novembre, 20h30
dimanche 13 novembre, 17h00

Radin!
lundi 14 novembre, 15h00

 

Mal de Pierres
mercredi 16 novembre, 20h30
samedi 19 novembre, 20h30
lundi 21 novembre, 20h30

The Lunchbox
Programmation Un Rêve Indien
jeudi 17 novembre, 20h30

La Folle Histoire de Max et Léon
vendredi 18 novembre, 20h30
dimanche 20 novembre, 17h00

Ma vie de courgette
samedi 19 novembre, 17h00
dimanche 20 novembre, 10h30
dimanche 20 novembre, 15h00

La cité de la joie
Programmation Un Rêve Indien
mercredi 23 novembre, 20h30

Sing Street
jeudi 24 novembre, 20h30 VO
dimanche 27 novembre, 20h30 VO

Les Animaux fantastiques
samedi 26 novembre, 20h30 3d
dimanche 27 novembre, 17h00 3d
mardi 29 novembre, 20h30

Moi, Daniel Blake
lundi 28 novembre, 20h30

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

Carte K-Do : 19,75 e
Ciné Bambino : 3,60 e
Ciné Senior : 3,60 e

Samedi 5 novembre K’fé littéraire par la bibliothèque municipale, 9h30. Gratuit.

Mardi 8 novembre Conseils de quartiers, 21h – Salle Ouessant.

Du 8 au 10 novembre  Collecte de plastiques agricoles usagés – Ets Hautbois, 10 rue Pierre et 
Marie Curie Argentré-du-Plessis.

Samedi 12 novembre  Réveillon de la St Sylvestre organisé par l’Amicale St Joseph (Tarif : 85 e)
Réservation de 10h30 à 12h30 salle de la piscine.  
Plus d’informations : Mme Roussé, 06 83 17 14 68.

Mardi 15 novembre  Après-midi dansant animé par Stéphane Mercier pour le Club de 
l’amitié, 14h – Salle Ouessant.

Jeudi 17 novembre  Après-midi détente, belote conviviale par le Club de l’amitié, 14h – 
Salle Ouessant.

Samedi 19 novembre  Projection du film Devdas, 20h30 - Centre culturel 
Le Plessis Sévigné. Informations en mairie, 02 99 96 61 27.

Dimanche 20 novembre Vente d’affiches de cinéma, de 10h à 17h – Cin’Evasion. 

Jeudi 24 novembre Concours de belote du club de l’amitié, 14h – Salle Ouessant.

20 et 27 novembre Election primaire du centre et de droite (plus d’information p14).

Vendredi 25 novembre  Théâtre chanté « Coup de casquette à Pierre Perret », 19h30
Centre culturel Le Plessis Sévigné. Soirée organisée par l’association 
Argentré Roumanie. Informations et réservations  
B. Veillard, 02 99 96 64 43 et F.Legrand, 02 99 49 51 52

Samedi 26 novembre  Dîner spectacle « Aux saveurs de l’Inde », 20h - Centre culturel Le Plessis 
Sévigné. Informations et réservations en mairie, 02 99 96 61 27.

25, 26 et 27 novembre Collecte de la banque alimentaire – Supermarchés de la commune.

2 et 3 décembre  Téléthon 2016. Cérémonie d’ouverture le vendredi à 21h
Complexe sportif.

Lundi 5 décembre  Hommage aux morts pour la France en AFN organisé par  les anciens 
combattants. Rassemblement des 9 communes de l’ex canton à 9h45 
devant la mairie.

Mardi 6 décembre  Bal des anciens combattants animé par Yannick Sourdin, 14h
Salle Ouessant.

Jeudi 8 décembre Assemblée générale du Club de l’amitié, repas du club.

Vendredi 9 décembre -  Marché de noël organisé par Point A, de 16h30 à 20h30
Place Notre Dame.

 -  Spectacle de magie « Monsieur Wooble », 21h - Centre culturel Le 
Plessis Sévigné. Informations et réservations en mairie, 02 99 96 61 27 et 
sur francebillet.com.

Dimanche 11 décembre  - Concours de belote des anciens combattants, 14h – Salle Ouessant.

 -  Concert par les chorales Joie Nouvelle de Vitré et Cœurs de Méné 
de Colinée, 15h – Eglise Notre Dame d’Espérance.

Samedi 17 décembre  Animation « contes d’hiver et de Noël, 11h - Bibliothèque municipale. 
Gratuit.

Lundi 26 décembre Collecte de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 
 Centre culturel Le Plessis Sévigné

Vendredi 6 janvier 2017 Soirée des vœux du maire, 20h30 – Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Sans oublier 
La programmation  

un Rêve Indien avec 

La projection du film Devdas 

le 19 novembre à 20h30 
au Centre culturel le Plessis Sévigné (Gratuit)


