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Edito

NOS OuTILS D’INfORMATION

Depuis janvier vous avez vu la mise en place de 
nouveaux moyens d’information sur notre com-
mune.

Comme nous vous en informions en 2014 sur  
l’Argentré Infos et lors de réunions avec les associa-

tions, notre volonté est de mettre en place notre projet de campagne 
qui prenait en compte plusieurs éléments. 

une municipalité se doit d’avoir une information de qualité auprès de 
ses administrés.

Cette information doit être basée sur la clarté ; donner une information 
simple et précise dans tous les domaines, nous devons être attentifs à la 
diversité : population rurale et villageoise, familles nucléaires, personnes 
isolées (célibataires, veufs et veuves) et la jeunesse. 

Elle doit permettre un droit d’expression de toutes les forces vives de la 
commune.

L’objectif de cette charte éditoriale est de créer une trame de travail 
en matière de communication et d’informations permettant :
• La communication sur les projets et réalisations de la municipalité
• La mise en valeur des associations et de leurs actions
• une plus grande visibilité de la commune
• Donner des informations de qualité sur des sujets d’actualité
• Augmenter la quantité d’information tout en limitant les coûts

Notre première approche est sur les documents écrits avec deux sup-
ports : 

LE JOuRNAL : 
Etant plus orienté vers des informations générales, la vie des commis-
sions, les actions et projets de la municipalité, l’expression libre des élus 
et des citoyens. Nous vous avons sollicités chers lecteurs, pour com-
pléter le titre du nouveau journal, mais par manque de temps, d’idées 
ou de volonté, vous avez été peu nombreux à  répondre. Dans les ré-
ponses, pas de propositions exploitables.

La commission, ayant réfléchie sur plusieurs  possibilités, a choisi le  
nouveau titre qui a été validé par le groupe municipalité. Il  n’est certes  
pas très novateur, mais bien représentatif. : « Le Journal d’Argentré-du 
-Plessis »

L’ECHO DES ASSOCIATIONS :
Etant réalisé en interne, il offre plus de souplesse, permet de mettre 
beaucoup plus d’informations pour mieux répondre au nombre im-
portant d’associations sur la commune. De ce fait, sa diffusion est 
différente et demande une démarche des habitants de le récupérer 
aux  lieux de dépôt. Cette formule permet également, on l’espère, une 
économie de papier. 

Vous pouvez le prendre dès le 1er jour ouvrable du mois dans tous 
les lieux publics (mairie, bibliothèque, salle des sports, Centre culturel, 
poste, cinéma), dans les établissements scolaires (écoles et collège) et 
dans certains commerces de la commune.

Au vu de l’évolution des équipements en informatique, nous vous rap-
pelons  que l’ensemble des revues sont mises sur le site de la commune 
dès le jour de parution et consultables immédiatement.

Restant à votre écoute, nous remercions les associations de participer 
activement et souhaitons à tous nos lecteurs de bons moments ! 
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Conseil municipal

Débat d’orientation 
budgétaire
Ce débat obligatoire préalable 
au vote du budget, permet de dis-
cuter des orientations budgétaires 
qui préfigurent les priorités qui 
seront affichées dans le budget 
primitif. Il donne également aux 
élus la possibilité de s’exprimer sur 
la stratégie financière de leur col-
lectivité. 

Les élus ont ainsi analysé les be-
soins en matière de voirie (amé-
nagement du carrefour « hameau 
du sault », rénovation de la voirie 
communale route du sault …), 
d’assainissement (création d’un 
nouveau maillage : Guilloisière 
– route du Bois Gros), d’environ-
nement (forêt communale,…), 
d’urbanisme et plus globalement 
des actions nécessaires au bon 
développement du cadre de vie 
des argentréens  (vie associative, 
sociale, sportive,…).

Lancement d’une 
procédure de modifi-
cation simplifiée n°2
La loi n°2009-179 du 17 février 2009 
a institué une nouvelle procédure 
de « modification simplifiée » du 
Plan Local d’urbanisme (PLu). L’or-
donnance du 5 janvier 2012 et son 
décret d’application du 14 février 
2013 prévoient à l’article L123-13-
3  du Code de l’urbanisme, que 
lorsque la modification a unique-
ment pour objet la rectification 
d’une erreur matérielle, elle peut, à 
l’initiative du maire, être effectuée 
selon la procédure simplifiée. 

Le même article précise, si la mo-
dification du règlement du PLu n’a 
pas pour effet de :

•  soit majorer de plus de 20% les 
possibilités de construction résul-
tant, dans une zone, de l’appli-

cation de l’ensemble des règles 
du plan ;

•  soit de diminuer ces possibilités 
de construire ;

•  soit de réduire la surface d’une 
zone urbaine ou à urbaniser ;

Et dans le cas des majorations des 
possibilités de construire prévues 
au 6e alinéa du L123-1-11, ainsi 
qu’aux articles L127-1, L128-1 et 
L128-1 ; le projet de modification 
peut être adopté selon une procé-
dure simplifiée.

Au vu de cet article, la procédure 
de modification simplifiée peut 
être mise en œuvre pour tenir 
compte des éléments suivants :

•  suppression de la règle concer-
nant les pentes de toiture (article 
11)

•  Préciser les règles de stationne-
ment (article 12) 

D’autre part, l’article L123-13-3 du 
code de l’urbanisme prévoit que 
le projet de modification, l’exposé 
de ses motifs et, le cas échéant, 
les avis émis par les personnes pu-
bliques associées sont mis à dispo-
sition du public pendant un mois 
dans des conditions lui permettant 
de formuler ses observations. A 
l’issue de cette mise à disposition, 
le bilan des remarques et obser-
vations sera présenté avant l’ap-
probation de la modification pour 
tenir compte, éventuellement, de 
ce dernier.

Le Conseil Municipal, après en 
avoir délibéré par un vote à mains 
levées, à l’unanimité des membres 
présents :

•  émet un avis sur les modifications 
envisagées,

•  autorise le Maire à engager la 
procédure de modification sim-
plifiée n° 2 du Plan Local d’urba-
nisme de la commune dans les 
formes réglementaires,

•  définit les modalités pour la mise 
à disposition du public du dossier 
de modification simplifiée,

•  précise que le dossier de mo-
dification simplifiée fera l’objet 
d’une approbation ultérieure 
du Conseil municipal, après que 
celui-ci ait pris connaissance des 
observations et remarques du 
public.

ZAC de Bel Air : 
sollicitation d’une 
subvention pour 
les logements  
sociaux
Dans le cadre de la construction 
de logements sociaux, Vitré Com-
munauté accorde des aides à 
la charge foncière pour les loge-
ments financés en PLus (Prêt Lo-
catif à usage social) et PLAI (Prêt 
Locatif Aidé d’Intégration).

NEoToA  a obtenu en date 
du 9 janvier 2015, un permis de 
construire 25 logements dans la 
ZAC de Bel Air (17 PLus et 8 PLAI), 
sur l’ilot A. C’est ainsi que dans le 
cadre de la politique sociale de 
la commune d’Argentré-du-Ples-
sis, le Conseil municipal, après en 
avoir délibéré par un vote à mains 
levées, à l’unanimité des membres 
présents, sollicite auprès de Vitré 
Communauté une subvention 
au titre du PLH d’un montant de 
141 000 €  pour l’opération de 
NEoToA  de 25 logements sociaux 
dans la ZAC de Bel Air.

Conseil Municipal du lundi 26 janvier

DatEs DEs proChains 
ConsEils muniCipaux :

Lundi 23 mars, 20h30
Lundi 27 avril, 20h30
Lundi 18 mai, 20h30
Lundi 22 juin, 20h30



4
N°2/Mars - avril/ 2015

Vie municipale

Après une année 2014 riche en 
réalisations au sein du CME, en 
particulier en ce qui concerne les 
activités liées au rucher du Moulin 
Neuf , 2015 va être pour nous l’oc-
casion de nous investir pour l’em-
bellissement de notre commune.

Pour cette année, 2 projets phares :

•  prise en charge du fleurisse-
ment du massif qui se trouve au 
complexe sportif devant la salle 
de sports pour le printemps et 
l’été prochain. 

•  Organisation d’un concours 
de maisons fleuries : 

Pour redonner des couleurs à notre 
commune, nous avons décidé, 
avec tous les enfants conseillers, 
d’organiser ce concours auquel 
tous les habitants de notre com-
mune sont conviés à participer.

Pour cela, au cours de nos pro-
chaines réunions du CME, nous 
allons élaborer un règlement, des 
bulletins d’inscription, constituer un 
jury et définir un calendrier.

Les documents d’inscription et le 
règlement  seront disponibles à 
l’accueil de la  mairie ou téléchar-
geable sur le site de la mairie à 
partir du 6 Avril 2015.

Les inscriptions seront closes le  
1° Juin 2015.

Des informations complémentaires 
vous seront apportées :
•  dans le prochain bulletin muni-

cipal
• sur le  site de la mairie
•  sur le panneau d’informations 

lumineux
•  dans la presse avec ouest-

France et le Journal de Vitré

Les enfants du CME

Le Conseil Municipal des Enfants vous informe

Commission Enfance, Education et Jeunesse

Enquête : 
Différentes enquêtes ont été me-
nées dernièrement auprès des 
parents, des élèves de l’élémen-
taire, des enseignants et des ani-
mateurs.

Merci pour les nombreux retours 
reçus.

Après l’analyse des réponses, la 
synthèse sera présentée au comi-
té de suivi. Ces données vont nous 
permettre  une meilleure réflexion 
quant à l’organisation des Temps 
Périscolaires pour la prochaine 
année scolaire.

Informatisation  
des inscriptions aux 
ateliers :
La mise en place d’un logiciel 
par internet avance bien ; notre 
volonté est de le mettre en service 
pour le 3e  trimestre de cette an-
née scolaire.

Ce nouvel outil permettant de 
simplifier et sécur iser les dé-
marches d’inscriptions aux TP sera 
présenté  au conseil municipal (fé-
vrier) puis aux familles concernées 
en réunions publiques :

2 réunions sont programées, l’une 
le lundi 30 mars pour les parents 
de Jean-Louis Etienne et l’autre le 
mardi  31 mars pour les parents de 
la salle st Joseph

Les Temps Périscolaires – Actualités L’accès à ce service se fera au 
travers d’une application inter-
net sécurisée accessible sur le site 
www.argentre-du-plessis.fr via un 
identifiant et un mot de passe qui 
seront attribués à chaque famille.

A partir de là, les enfants pourront 
être inscrits dans les ateliers corres-
pondants à leur niveau en tenant 
compte des  jours choisis par la 
famille et des places disponibles 
dans les ateliers.

La conception du logiciel est pen-
sée pour une utilisation simple et 
fonctionnelle.

Pour les familles ne pouvant faire 
les inscriptions en ligne, des dates 
seront communiquées pour faire 
celles-ci directement en mairie.
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Vie municipale

Commission Sports – Loisirs  
et coordination Inter-Associations

La commune soutient sous dif-
férentes formes les associations 
sportives, de loisirs et culturelles 
notamment par la mise à leur 
disposition des salles dédiées aux 
activités proposées, le concours 
des agents municipaux pour le 
transport des matériels et leur ins-
tallation. L’engagement et le  dy-
namisme des associations offrent 
une diversité d’activités réparties 
sur divers sites y compris le Centre 
culturel. Le  taux d’occupation 
approche le 100% pour la plupart 
des salles. 

Depuis 2014, les dotations aux col-
lectivités sont en nette diminution 
impactant les investissements et 
surtout les charges de la com-
mune. Notre équipe municipale 
s’est donc engagée dans une 
gestion  de réduction des charges 
de fonctionnement et notre 
commission sport s’y est déjà 
employée.  Aussi en collabora-
tion avec les services Techniques, 
après un diagnostic sur les infras-
tructures sportives et la Mairie,  
les 1ères mesures ci-après ont été 
prises :

•  Abaissement de la production 
des chaudières de 70° à 55°pour 
une répercussion  de - 2° dans 

les locaux tout en maintenant 
un confort à 20°.

•  Modification sur certains disposi-
tifs de chauffage en fonction de 
leur localisation,

•  Mise en place en cours de ré-
ducteurs de débit d’eau dans 
les sanitaires (douches) et de 
minuteurs pour certains postes 
d’éclairage.

Divers postes de dépenses sont 
encore à l’étude.

Ce vaste chantier de réduction 
des charges est indispensable à 
l’équilibre de notre commune.

Cette politique produira ses effets 
positifs à la condition que tout 
usager des locaux ait également 
un comportement responsable en 
veillant à utiliser à bon escient les 
équipements ce qui a d’ailleurs 
été rappelé dans la lettre adres-
sée aux présidents des associa-
tions courant octobre 2014. 

Nous appelons donc à la vigilance 
pour qu’ensemble nous puissions 
contribuer à la bonne gestion des 
deniers des Argentréens.  

Les économies ainsi capitalisées 
sur l’ensemble de nos charges 
permettront d’impulser nos projets 
dont vous êtes en attente.  

Action Jeunesse
Développer des activités qui 
s’adressent aux jeunes de notre 
commune, en par t icul ier  la 
tranche d’âge 11 à 15 ans, fait 
partie de nos préoccupations.

Ce travail sur les besoins de la 
jeunesse se fait en lien avec Vitré 
Communauté et la commission 
jeunesse qui a la volonté de déve-
lopper les actions s’adressant aux 
jeunes de notre secteur commu-
nautaire.

Plusieurs étapes seront nécessaires 
afin de répondre au mieux à leurs  
attentes.

La 1ère  consiste à les consulter : 
ainsi une enquête a été distribuée 
auprès de tous les collégiens du 
Collège La salle st Joseph ainsi 
qu’aux CM2 des écoles de notre 
commune.

Nous souhaitons vivement que les 
collégiens scolarisés en dehors 
d’Argentré puissent s’exprimer au 
travers de cette enquête.

Nous les invitons à venir retirer le 
questionnaire à l’accueil de la 
mairie et à le retourner avant  le 
31 mars  afin que nous analysions 
leurs réflexions et  leurs proposi-
tions.

Pour donner suite à cette enquête 
nous envisageons  des temps de 
rencontre avec les jeunes afin 
d’exposer et mutualiser les propo-
sitions.

Le sport et l’utilisation  
des infrastructures sportives
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Vie municipale

Commission Communication – Informations et Culture
Saison culturelle du Plessis Sévigné

Lady Raymonde sur scène !
Envie de voyager ? Prenez votre 
billet, direction New-York en com-
pagnie de Madame Raymonde….
Départ le samedi 14 mars à 
20h30 au Plessis sévigné pour un 
tour de chants des plus surprenants 
et rempli d’humour !

Durant 1h30, venez suivre le pé-
riple de Denis d’Arcangelo alias 
Madame Raymonde.  D’aventures 
en mésaventures américaines, 
d’enchantements en déconve-
nues, la Lady parisienne saura vous 
surprendre par son nouveau spec-
tacle mis en scène par la chan-
teuse Juliette.  Accompagnée par  
sébastien Mesnil à l’accordéon 
et au piano, Raymonde n’y perd 
rien de sa gouaille bien trempée. 
Au programme un répertoire varié 
allant de Gainsbourg aux rythmes 
des comédies musicales  de 
Broadway. Alors, prêts à décoller ?

Et si on vous proposait l’espace 
d’un instant, de redevenir l’enfant 
que vous étiez il n’y a pas si long-
temps….Vous doutez que cela 
soit possible ? 
E t  p o u r t a n t 
avec le magi-
cien stobineler, 
cet enfant qui  
sommei l le en 
vous  repo in -
tera à coup sûr   
le bout de son 
nez le samedi 
4 avril.  
Dès 14h30, un 
très grand magicien très très connu 
se prépare pour une tournée ex-
ceptionnelle à travers le monde ! 
Mais, son assistant, sylvain, ne peut 

l’accompagner dans ce périple 
en avion, fusée et sous-marin… 
En effet, sylvain a perdu sa chaus-
sette ! une de celles qu’il met tous 

les jours , une 
de celles qui 
n e  l e  q u i t t e 
jamais !  Pour 
la retrouver, et 
grâce à l’aide 
des  en fant s , 
sylvain et ses 
nouveaux co-
pains vont vivre 
des aventures 
magiques ! Dé-

guster (avec modération) du jus 
de chaussette, faire appel à Pâté 
le lapin, croiser la route d’un sac 
farceur ou encore bouger sur des 
rythmes complètement fou ! 

ConnaissEz-Vous maDamE raymonDE ?  

Talons hauts, robe ajustée,  élégant collier de perles et 
rouge à lèvre un peu trop forcé, Madame Raymonde 
a de la gouaille et du panache. sur scène, elle parle 
beaucoup, se joue des spectateurs mais avec tant 
de tendresse qu’elle crée avec eux une complicité 
émouvante. Pleine de vie et de caractère, cette fille 
spirituelle d’Arletty s’abandonne quelque fois à la 
nostalgie et aux souvenirs émus, mais c’est pour mieux 
nous faire rire aux larmes.

pratique / Samedi 14 mars, 20h30 au plessis Sévigné
Tarifs : 
- Adultes : 13 €
-  Demandeurs d’emploi, étudiants et scolaires – 25 ans, enfants jusqu’à 

12 ans: 6,50 €

billetterie et information : 
- Mairie d’Argentré-du-Plessis, 21 bis rue Alain d’Argentré  / 02 99 96 61 27
- Réseau France Billet : www.francebillet.com

pratique / Samedi 4 avril, 
20h30 au plessis Sévigné
Entrée gratuite. spectacle tout 
public. Enfants à partir de 5 ans.

Inscriptions et information :  
Mairie d’Argentré-du-Plessis,  
21 bis rue Alain d’Argentré 
02 99 96 61 27

Bibliothèque minicipale, 
Place Notre Dame 
02 23 55 00 46

bienvenue dans le monde magique de Strobineler !

stobineler c’est de l’humour, de 

la magie, de l’interactivité, en 

bref, des émotions à partager 

pour petits et grands...

“

“
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Vie municipale

Les vieilles margattes 
on prend un guitariste chanteur certifié grande gueule, un accordéo-
niste qui écartèle son soufflet, un bassiste doucement psychotique et un 
batteur taillé comme un asticot qui a le punch d’un boxeur. Ensuite ? on 
balance tout ça sur scène avec la rage des rockers et des voix d’ogres af-
famés, pleins de fureur et d’émotions qui s’entrechoquent. Bref, les Vieilles 
Margattes sont un cocktail rafraîchissant et enivrant de chanson, de jazz 
manouche, de flamenco de folk. un départ fulgurant pour un groupe de 
jeunes allumés qui n’ont pas fini de faire parler d’eux...

Le festival rentre dans une nou-
velle ère, celle des changements ! 
Explications :

Changement de nom :
Les élus de la communauté d’ag-
glomération, sur proposition de la 
commission Identité Communica-
tion Evénementiel, ont souhaité 
donner une identité pérenne à ce 
festival. Le thème choisi est « Festi-
val des fanfares » avec la volonté 
de proposer une programmation 
s’adressant  à un large public : 

enfants, jeunes, familles. Ayant 
une dominante qui change de 
contenu,  ce festival se doit d’avoir 
un nouveau nom. Nous vous don-
nerons régulièrement des informa-
tions sur l’évolution de ce projet.

Changement de date : 
Pour éviter une abondance 
d’activités en début d’été, le fes-
tival aura désormais lieu le dernier 
week-end d’août (les 28, 29 et 30), 
ce sera ainsi l’un de vos derniers 
rendez-vous d’été avant la rentrée 
scolaire.

Changement de lieu :  
Il se déroulera sur 3 jours sous cha-
piteau de 1500 places à Vitré, l’oc-
casion pour le plus grand nombre 
d’entre-nous de participer aux 
temps forts qui seront proposés.

pratique  / Samedi 25 avril, 20h30 au plessis Sévigné
Tarif(s) : 
- Adulte : 7 €
-  Demandeurs d’emploi, étudiants et scolaires – 25 ans, enfants jusqu’à 

12 ans : 3.50 €

billetterie et information : 
- Mairie d’Argentré-du-Plessis, 21 bis rue Alain d’Argentré/ 02 99 96 61 27
- Réseau France Billet : www.francebillet.com

L’association « Rue des arts de Moulins » organise le festival  
« désARTiculé » au mois de Juin. Comme en 2014, il souhaite se décen-
traliser sur la communauté d’agglomération. À ce jour, une dizaine de 
communes sont candidates pour accueillir un spectacle. une conven-
tion sera signée et une participation financière versée à l’association 
pour permettre à ce festival de favoriser l’accès à une population 
toujours plus importante. L’occasion pour chacun d’entre nous de  
découvrir et d’apprécier les arts de la rue. Nous vous communiquerons 
les informations dans l’une de nos prochaines éditions mais, retenez 
déjà ces dates  du 12 au 14 et du 22 au 27 juin. De bons moments de 
convivialité, de plaisir et de découverte en perspective !

festival des marches de bretagne

festival desARTiculé de Moulins
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Mise en oeuvre des outils de commercialisation

Projet Neotoa / Collectif en secteur 1 (Entrée de la ZAC)

Les travaux de viabilisation (1ère phase) se sont 
achevés en mai 2014. Aussi, afin d’anticiper la com-
mercialisation et la mise à disposition des terrains,  
la commission Urbanisme a priorisé la mise en place 
des différents documents administratifs nécessaires et 
spécifiques à la ZAC.
Le CCCT (Cahier des Charges de Cession de Terrain), 
entre autres, a été établi avec la collaboration du Syn-
dicat d’Urbanisme du Pays de Vitré. Ce document, à 
la fois contractuel et réglementaire, définit les droits 
et obligations des futurs propriétaires et détermine les 
conditions de cession dans une opération d’aména-
gement.
Le CPRAPE (Cahier des Prescriptions et des  
Recommandations Architecturales, Paysagères et  
Environnementales) a également été défini suite à 
notre volonté de ne pas retenir la prestation de suivi ar-
chitectural initialement prévue. Notre souhait a été de 

simplifier la phase de dépôt de permis de construire 
pour les futurs acquéreurs, et par la même occasion, 
de générer quelques économies au budget général 
de la ZAC (ENVIRON 30 000 E).
Enfin, suite aux modifications techniques liés à la finali-
sation des travaux de viabilisation, la régularisation du 
dossier de réalisation a immédiatement été engagée 
via la modification simplifiée de PLU de juin dernier.
Ces différentes démarches ont permis de pouvoir  
lancer officiellement la commercialisation en sep-
tembre dernier.
Nous traiterons ci-après des projets en cours mais 
pour rappel, la ZAC de Bel Air est constituée pour la 
1ère tranche de 3 typologies d’habitation : collectifs 
(3 îlots), maisons de ville (3 ensembles macrolots) et 
maisons individuelles (46 lots libres).

Le projet NEoToA, initié par la 
municipalité précédente, a été 
finalisé en fin d’année 2014. Ce 
projet prévoit la construction 
d’un ensemble de 25 logements 
sociaux (17 en PLAI et 8 en PLuI).

La construction de cet ensemble 
débutera cette année.

Lots libres :  
Réservez votre terrain
Pour tous renseignements, notre service  
urbanisme se tient à votre disposition.

Contacts :  
philippe Soquet : 02 99 96 59 78 
bernard Crosnier : 02 99 96 55 92

83e/m2 HT

Commission urbanisme - Environnement et Réseaux
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Vie municipale

Macrolots – Maisons de ville en secteurs 4 et 6

Projet GEB : Secteur 4

Projet Maisons Guillaume : Secteur 6

Toujours dans le cadre de la com-
mercialisation de la ZAC de Bel 
Air, un appel à candidature a été 
lancé auprès de tous les construc-
teurs locaux afin d’orienter les 
secteurs 4 et 6 en CCMI (Contrat 
de Construction de Maison Indivi-
duelle).

En favorisant une cohérence  
architecturale sur ces secteurs 
particulièrement densifiés, notre 
volonté est de favoriser une offre 
commerciale attrayante.

L’ana ly se  de  cet  a ppe l  à 
candidature s’est établie sur les 
critères suivants :
-  Economie locale : favor iser  

l’artisanat local.
- Rapport qualité/prix
- Qualité Architecturale
- Démarche commerciale

ont été retenues l’entreprise  
gEb (Châteaubourg) pour 
le secteur 4, puis l’entreprise 
Maisons guillaume (Vitré) pour 
le secteur 6. Nous leur attribuons 

une exclusivité commerciale pour 
2 ans.

SpéCIAL pRIMO-ACCéDENTS, 
INVESTISSEuRS, ...

2 projets architecturaux  
de typologie “Maison de Ville”

Contacts :  
philippe Soquet : 02 99 96 59 78 
bernard Crosnier : 02 99 96 55 92

la parole au constructeur :
Le GEB est un groupement d’artisans du bâtiment créé en 1972. Il réunit des professionnels locaux qui couvrent tous les corps de métiers 
nécessaires à la réalisation de vos projets de construction, de rénovation ou d’extension en Ille et Vilaine. Le GEB réalise des maisons  
accessibles et de qualité conforme à la RT 2012 pour concilier économie et confort encadré par un contrat CCMI. Sur la ZAC de Bel Air 
un ensemble de 7 maisons individuelles d’architectures contemporaines sera construit en veillant à l’optimisation des apports solaires, des 
consommations d’énergie et la préservation de l’intimité de chaque lot.

la parole au constructeur :
Concernant le programme en lui-même, l’idée est de proposer :

-  Un ensemble architectural harmonieux, évolutif en adaptant la surface et la typologie de chaque logement (T3 au T6), en fonction des 
demandes des futurs acquéreurs.

- Des solutions de financement avec nos partenaires.
- Aux primo-accédants : un logement évolutif
-  Aux clients investisseurs : un logement aux normes handicapées avec la possibilité d’acquérir le bien en TVA réduite  

(5.5 % au lieu de 20 % avec une éxonération de taxe foncière pendant 25 ans), sous réserve d’obtention d’agréments.



/ NAISSANCES /
28.12.2014 Youen BACARI 21 bis rue du Général Leclerc

6.01.2015 Nolann GuEDEu 8 Rue Eugène Delacroix

8.01 Gaspard HuEBER Les Goupillières

21.01 Mélissandre  CoLLE 56 rue Coteau de la Blinière

30.01 siobhan CHAuVEL GARANDEL 7 la Glanerie

30.01  Anaïs CARADEC La Bellangerie

2.02 Deynis BELLIER LoYARTE 6 Rue Gustave Eiffel

11.02 Maxence JouAuLT  11 Domaine des Vergers

11.02 Elsa JEussELIN La Rangeardière

/ DECES/
24.12.2014 Bertrand BouVET, 65 ans   1 rue Alain d’Argentré

10.01.2015 solange BouRAssET née LEGRÉ, 72 ans 4 rue des Acacias

10.01 Annick DAVID née MEHAT, 78 ans 4 mail Robert schuman

19.01 Marcel BRuLE, 65 ans 1 place Notre Dame

20.01 Léandre PERCHE,  94 ans 18 rue d’Anjou

21.01 Gisèle soREL née CHoLET 87 ans 10 allée de la Chapelle

25.01 Marguerite GAIGNouX née GuIHARD 91 ans 5 rue Ambroise Paré

/ MARIAgES/
17.01.2015 Grégory ARRIBARD, gendarme et Clémentine DIARD, directrice générale adjointe 

14.02 Cédric CAsTELNAu, gérant et Brigitte EsNAuLT, assistante administrative et commerciale

État civil
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Vie municipale

A partir de mi janvier, le niveau 
d’eau de l’étang du Moulin Neuf  
a été régulé afin de préparer 
l’intervention du pisciculteur le  
29 janvier dernier. 

Cette opération a été effectuée 
avec l‘aide des agents munici-
paux. Elle doit avoir lieu tous les  
3 ans.  Elle permet de :

-  recenser la population halieu-
tique de l’étang

-  éliminer les espèces nuisibles ou 
indésirables

-  constater tout éventuel déséqui-
libre relatif au développement 
et/ou peuplement piscicole

-  récupérer tous les poissons et 
faire un tri afin d’analyser la di-
versité des espèces, la santé des 
poissons et de retirer les nuisibles

-  formuler toute observation ou 
suggestion pouvant concourir 
à l’amélioration du milieu

-  vérifier l’état de l’envasement 
et de faire un chaulage pour 
réduire les plantes invasives

A l’ issue de l’opération de 
pêche, ont été recensées les es-
pèces et les quantités suivantes : 

Commission Agriculture, Citoyenneté / Intergénérationnel

Vidange de l’étang du Moulin Neuf

pECHE 2015 RAppEL pECHE 2012

Gardons 120 kg 171,5 kg

Tanches 28 kg 55kg

Carpes
525 kg (61carpes d’un poids moyen 
de 8 kg et deux carpes de 19kg  
et 18 kg)

335 kg

sandres 51 kg 87 kg

Brochets 28,2kg 26,1 kg

Perches 8 kg 11,5 kg

Après comptabilisation, les poissons ont été réintroduits dans l’étang du 
Moulin Neuf.
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Etablissement public

L’eau est partout dans notre quoti-
dien : santé, loisirs, économie… Elle 
est essentielle à la vie, mais peut 
aussi être à l’origine de problèmes, 
par exemple lors d’inondations. 

Pour que l’eau puisse satisfaire 
l’ensemble de nos usages et les 
besoins propres des milieux aqua-
tiques et pour réduire notre vulné-
rabilité aux inondations, il nous faut 
gérer cette ressource de façon 
durable et équilibrée. Ces enjeux 
sont ceux du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion 
des eaux (sdage) et du plan de 
gestion des risques d’inondations 
(PGRI). 

Le sdage, élaboré par le comité 
de bassin (parlement local de 
l’eau), détermine les objectifs à 
atteindre en termes de qualité de 
l’eau et des milieux aquatiques, de 
quantité d’eau et d’organisation 
collective. Le PGRI est élaboré par 
l’État et donne les objectifs de pré-
vention des risques d’inondation, 
de protection des personnes et 
des biens et de gestion de la crise. 

Donnez votre avis
Ces projets répondent aux problé-
matiques propres au bassin Loire-
Bretagne, qui s’étend des sources 
de la Loire et de l’Allier jusqu’à la 
pointe du Finistère. Après consul-
tation, ils seront adoptés fin 2015 
et mis en œuvre de 2016 à 2021. Ils 
s’imposeront à toutes les décisions 
publiques concernant les do-
maines de l’eau et de l’aménage-
ment. Les projets sont consultables 
sur internet et dans les préfectures 
des départements concernés. 

Comment répondre au question-
naire ?
Pour participer à la consultation, 
les habitants peuvent répondre 
à un questionnaire en ligne sur le 
site www.prenons-soin-de-leau.
fr, ou bien adresser au comité de 
bassin une contribution écrite, indi-
viduelle ou collective, à l’adresse : 
sdage@eau-loire-bretagne.fr.
Pour le milieu marin, des plans 
d’actions sont élaborés à l’échelle 
des grandes sous-régions marines. 
Ils ont pour objectif de permettre 
l’utilisation durable des mers et 
la conservation des écosystèmes 
marins. Ils sont présentés sur le site 
http://consultations-publiques.
developpement-durable.gouv.fr.

A quoi vont servir vos avis ?
Tous les avis seront analysés. Le 
comité de bassin et l’Etat les pren-
dront en compte et pourront déci-
der de modifier ou compléter leurs 
propositions.

L’eau, les inondations, le milieu marin,  
donnez votre avis

Le bon état des eaux douces, des milieux marins et la gestion 
des inondations sont des objectifs nationaux et européens. 
Pour les atteindre, des plans de gestion sont en cours d’éla-
boration. Le comité de bassin Loire Bretagne souhaite avoir 
votre avis sur ces projets.
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Vie des services

La bibliothèque Municipale
services Techniques et des as-
sociations locales, que la biblio-
thèque va installer en avril un 
nouvel espace parmi ses rayon-
nages : la grainothèque

sur le principe du troc parti-
cipatif, le projet vise à mettre 
gratuitement à disposition de 
tous les visiteurs des sachets 
de semences de différentes 
variétés florales et potagères 
(courges, tomates, pois, etc.). 
Chacun peut également venir 
alimenter le stock de graines 
de la bibliothèque. En atten-
dant comme toujours dans une  
bibliothèque, on fait silence... ça 
pousse !

La bibliothèque s’anime
L’équipe de la bibliothèque 
organise deux temps fort sur le 
thème de la magie :

Une grainothèque   
s’installe !

Certes, une bibliothèque muni-
cipale est un espace dédié à la 
transmission de la culture, du sa-
voir et de la connaissance mais 
en l’occurrence, c’est à la culture 
des plantes et des fleurs que  
celle d’Argentré-du-Plessis fait 
également référence.  En as-
sociation avec la bibliothèque 
municipale de Mondevert, les 
deux établissements ont lancé 
l’échange d’un nouveau type 
de bien «culturel»: celui des 
graines. C’est à l’occasion de 
l’événement du « Printemps des 
Poètes », et avec l’aide des  

- une exposition du 30 mars au 10 
avril 2015 à la bibliothèque

- un atelier close up (démonstra-
tion de magie de proximité)  le 
jeudi 2 avril à la bibliothèque. 
Cette animation sera conduite 
par l’équipe de la bibliothèque et 
un magicien.

Appel aux dons
Vous ne savez plus quoi faire de 
vos vieux CD musicaux ? La biblio-
thèque se propose de les récupé-
rer et de les mettre par la suite à 
la disposition de ses lecteurs : ne 
jetez plus, la bibliothèque recycle !

Triste constat dont nous sommes 
tous témoins : les dépôts sauvages 
font encore malheureusement 
partie de notre quotidien et ce 
malgré les opérations de sensibi-
lisation réalisées depuis ces der-
nières années (via notamment des 
articles de presse). Comment arri-
ver à une attitude citoyenne ? Cet 
incivisme est-il le fait de personnes 
de la commune ou de personnes 
étrangères ?

Les auteurs de ces indélicatesses, 
bafouent le travail des agents 
communaux, qui s’appliquent à 
maintenir propres les zones où le  
sMICToM a placé des Bornes d’Ap-
port Volontaire. Des 
textes répriment cette 
infraction - Code Pénal 
(art. R.632-1 et R.635-8).  
L’auteur sera passible 

d’une amende d’un montant 
de 150 e (contravention de 2ème 
classe). si un véhicule est utilisé 
pour effectuer le dépôt, l’amende 
pourra s’élever alors à 1500 e, avec 
confiscation possible du véhicule 
(contravention de 5ème classe). 

Par ailleurs, des jeunes ont été 
surpris à déplacer les BAV pour 
agrandir leur terrain de jeux : 

Ensemble, combattons  
cet incivisme !

Stop aux dépôts sauvages

L’opération « brioche de l’amitié » 
approche à grands pas ! Des 
bénévoles munis d’un badge 
tamponné de la mairie pas-
seront ainsi aux domiciles des  
argentréens. Leur objectif : vendre 
des brioches à 4, 50 e l’unité. Les 
dons récoltés financeront des 
projets en faveur des personnes 
en situation de handicap.

CCAS
Les brioches de 
l’amitié….ouvrez en 
toute sérénité !
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Vie locale

Le Point Information Jeunesse à Argentré-du-Plessis,  
un service de proximité de Vitré Communauté

Le Point Information Jeunesse est 
un centre d’accueil, d’information 
et de documentation ouvert à 
tous. 

Régulièrement mise à jour, la do-
cumentation à disposition couvre 
de nombreux secteurs : 
• enseignement, 
• formations-métiers, 
• formation permanente, 
• emploi, 
• société et vie pratique, 
• loisirs, 
• vacances, 
• étranger, 
• sports. 

Des renseignements plus précis 
concernant l’emploi et les loge-
ments (droits, contrats, adresses 
de logement…) sont également 
disponibles.

Afin de permettre aux jeunes de 
mettre en pratique ces informa-
tions, le PIJ a aussi un rôle d’ani-
mation : des ateliers sont organisés 
sur toute l’année ; par exemple, 
les sessions d’aide d’un job d’été 
ont permis à une cinquantaine 
de jeunes d’être informés et ac-
compagnés dans leur recherche. 
Les jeunes intéressés par un thème 
précis sont invités à contacter Fa-
bienne Fogger et Valérie Taillard. 

Le PIJ d’Argentré-du-Plessis a 
un domaine d’intervention mul-
t i-communal. Ce service est 
rattaché à un réseau national 
(le centre d’information et de 
documentation Jeunesse, situé à 
Paris). Il a été mis en place il y a 
plus de 30 ans par le Ministère de 
la Jeunesse et des sports, qui sou-
haitait grâce à cela répondre aux 
besoins d’information des jeunes. Il 
existe également le Centre Régio-
nal d’Information Jeunesse situé 
à Rennes qui fut le 1er à créer des 
Points Information Jeunesse afin 
que les jeunes trouvent l’informa-
tion à proximité de chez eux. Le PIJ 
fait donc partie du réseau Infor-

mation Jeunesse depuis 1998.

Le PIJ travaille avec des parte-
naires principaux tels que le Centre 
d’Information Jeunesse Bretagne, 
la Direction Départementale de la 
Jeunesse et des sports, mais aussi 
la Mission Locale, le Point Accueil 
Emploi (situé dans les mêmes  
locaux), le CIo, les collèges, la  
mairie et bien d’autres encore, 
tout dépend des questions posées.

Comment fonctionne le pIJ ?
Les visites au PIJ se font gratuite-
ment et sans rendez-vous, l’entrée 
est libre.

Fabienne FoGGER et Valér ie 
TAILLARD reçoivent toutes les per-
sonnes désireuses de s’informer 
qu’elles soient originaires de la 
commune ou du canton. 

pratique :
21 bis rue du Général Leclerc  
(impasse entre AIT Immobilier et le 
vétérinaire) - Argentré-du-Plessis.

02 99 96 54 01

pij-argentre@vitrecommunaute.org

Horaires d’ouverture du pIJ
Mardi  9h-12h  
Mercredi 9h-12h / 14h 18h
Jeudi  14h-18h
Vendredi 9h-12h 
samedi  9h-12h 



14
N°2 / Mars - avril / 2015

tribune libre

Dans le cadre de l’élaboration du 
budget à venir, mais également pour 
anticiper l’avenir, il nous semble es-
sentiel que notre réflexion s’articule 
autour de trois axes.

Le premier, la maîtrise des finances  
de la commune, avec le maintien 
d’une capacité d’autofinance-
ment. Les moyens pour la maîtrise 
des finances sont : l’optimisation de 
la masse salariale, la réorganisation 
des services (nouvel organigramme 
et nouvelles missions pour les agents, 
missions adaptées aux besoins de la 
population), l’optimisation des aides 
et subventions, l’élaboration d’un plan 
pluriannuel d’investissements, la mise 
en place d’économie d’énergies et la 
renégociation des emprunts, comme 
fait  en 2014.

Le second, l’élaboration d’une 
politique d’investissements res-
ponsables, avec une dynamique 
envers les plus jeunes. Ce 2ème est 
incontournable car une collectivité 
doit investir pour maintenir son niveau 
d’équipements, améliorer la vie de 
ses habitants et préparer la commune 
aux défis du futur et stimuler le tissu 
économique local.

Nous sommes d’ailleurs satisfaits de 
voir que l’équipe actuelle, reprend 

Dessiner l’avenir
un projet responsable, qui avait été 
travaillé en 2013 et mis de côté depuis 
avril 2014. En effet, la réhabilitation du 
bâtiment de l’ancienne école (rue 
d’Anjou) offre un équipement adapté 
aux besoins des enfants, des parents et 
des nombreux acteurs professionnels 
de l’enfance. Les enfants évolueraient 
dans un environnement de qualité, 
à la fois confortable et sécurisé. un 
équipement mutualisé qui veut être la 
preuve de notre cohérence, de notre 
ambition concernant la politique liée 
à l’enfance et tout cela en maîtrisant 
les dépenses de la commune.

Le troisième, le soutien de l’éco-
nomie aux entreprises et artisans 
locaux. Pourquoi pas  une relance 
économique locale (à notre échelle) 
par la consommation. Nous pouvons 
poser la question d’un allègement fis-
cal ciblé, qui rendrait une capacité de 
consommation aux argentréens et qui 
stimulerait le commerce et l’artisanat 
local, source et création d’emplois. 
C’est dans ce cadre que nous avons 
proposé l’exonération, pendant deux 
ans, de la taxe foncière pour les futurs 
propriétaires. Cet allègement fiscal, as-
socié à la qualité de nos services, peut 

être déterminant dans le choix de la 
commune de résidence de nos futurs 
acquéreurs. 

Lors du débat d’orientation budgé-
taire, l’ensemble des élus ont, à juste 
titre, été interrogés sur le devenir de 
trois bâtiments de la commune : la 
Chapelle saint Pierre, doit-on confier 
sa réhabilitation à des associations, 
des bénévoles ? Les locaux qui 
accueillent actuellement la micro 
crèche et qui seront vacants lorsque 
celle-ci sera déplacée. Quelle sera 
leur nouvelle affectation ? Les bâti-
ments du Moulin Neuf, que fait-on ?

Nous avons, nous même, posé la ques-
tion du devenir de la « Maison des 
sœurs » et de son parc, situés en plein 
cœur de la commune (rue du Général 
Leclerc). Que fait-on si celle-ci est à 
vendre ?

Ces questions nécessitent un travail 
en commission, il était par conséquent 
difficile d’apporter une réponse le soir 
même.

Votre avis nous intéresse et permettra 
de nourrir le débat, aussi n’hésitez pas 
à nous le transmettre :

argentreduplessis-citoyen@laposte.net 

Jean-Noël Bévière, serge Lamy, Aurore 
salmon et Monique sockath

Le courrier des lecteurs : 

Argentréennes, Argentréens, cet espace est le vôtre : des idées, des suggestions, des remarques, n’hésitez pas à 
nous écrire. Contact : Mairie 21 bis, rue Alain d’Argentré - communication@argentre-du-plessis.fr

Voici l’extrait d’un courriel reçu :

« Pourquoi deux bulletins d’information ? 
Le bulletin est très bien distribué et 
agréable à lire, mais  « l’Echo des Asso-
ciations » n’est pas bien distribué et la 
qualité du support  (papier blanc A4 
plié en A5) c’est pas top! Pourquoi ne 
pas diminuer le grammage du papier 
du bulletin, imprimer les textes en noir, 
les photos en couleurs et ne pas faire 
des fonds de couleurs, cela permettrait 
de  garder un seul support d’informa-
tion ».

Notre volonté a été exprimée dans 
le programme de campagne, expli-
quée dans les précédents journaux 
et annoncée oralement lors d’une 

première réunion des associations en 
2014. 

Pour cela, la commission communi-
cation-culture avec les professionnels 
du secteur, avons écrit une charte 
éditoriale qui fait suite à notre volonté 
de mettre au mieux en application ce 
que l’on vous a proposé. Notre souci 
et de permettre une plus large place 
aux associations en stabilisant les 
dépenses. Du fait qu’une grande ma-
jorité d’habitants surfe sur le net avec 
facilité, toutes les revues seront consul-
tables en permanence sur le site de la 
commune www.argentre-du-plessis.fr

 Conscient que le papier est un moyen 
encore important pour une grande 

partie de la population, nous mettons 
à disposition dans plusieurs lieux très 
passagers « l’Echo des associations » 
afin qu’il soit retiré selon l’intérêt de 
chacun. Nous avons la preuve qu’une 
information écrite dans quelque revue 
que ce soit n’est pas forcément rete-
nue du fait que le lecteur enregistre les 
domaines qui l’intéresse.

Aussi, nous souhaitons que tous les 
habitants qui participent à la vie 
associative et les curieux qui veulent 
s’informer récupèrent l’Écho des as-
sociations, comme bien d’autres infor-
mations locales. 

gabriel SALICIS
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Enquête sur l’emploi,  
le chômage et l’inactivité

L’Institut National 
de la statistique 
et des Etudes Eco-
nomiques (Insee) 
effectue tous les 
trimestres, une en-
quête sur l’emploi, 

le chômage et l’inactivité. 

L’utilité de l’enquête :
Elle permet de déterminer combien 
de personnes ont un emploi, sont au 
chômage, ne travaillent pas ou sont 
retraitées. C’est la seule source fran-
çaise permettant d’estimer le chô-
mage. Elle apporte également de 
nombreuses informations sur l’état 
et l’évolution du marché du travail 
et fournit des données originales sur 
les professions, l’activité des femmes 
ou des jeunes, sur la durée de travail, 
les emplois précaires. C’est enfin une 
source d’information très importante 
sur l’évolution des conditions de tra-
vail, des parcours professionnels et 
de la formation des personnes de 15 
ans ou plus.

Qui sera concerné par l’enquête :
Tous les trimestres, 50 000 logements 
sont enquêtés, tirés au hasard sur 
l’ensemble du territoire. Les enquê-
tés seront avertis par courrier et infor-
més du nom de l’enquêteur. Lors de 
son passage, celui-ci vous présente-
ra une carte officielle l’accréditant.

Les étapes de l’enquête :
Les enquêtés seront interrogés  
6 trimestres consécutifs. La première 
et la dernière visite au domicile des 
sondés et les enquêtes intermé-
diaires par téléphone. 

Quand ?
L’enquête se déroulera sur Argentré-
du-Plessis du :
- 16 au 31 mars 2015
- 15 au 30 juin 2015
- 14 au 29 septembre 2015
- 21 décembre 2015 au 9 janvier 2016

Les 22 et 29 mars, les Bretilliens voteront pour élire leurs conseillers  
départementaux (nouvelle dénomination des conseillers généraux) 
qui siégeront au Département. 

De nouveaux cantons, des binômes et un renouvellement complet

première nouveauté : l’Ille-et-Vilaine compte désormais 27 cantons 
(et non plus 53), redessinés pour garantir un certain équilibre démo-
graphique d’un canton à l’autre à l’échelle du département.  

Deuxième nouveauté : chaque citoyen votera pour un binôme com-
posé d’un homme et d’une femme afin d’instaurer une parité stricte, 
et leurs suppléants (un homme et une femme). Les bulletins de vote 
comporteront donc 4 noms au total. La conseillère et le conseiller du 
canton seront élus solidairement (on ne pourra pas panacher entre 
les différents binômes qui se présenteront). Toute modification des 
noms ou tout nom rayé conduira à la nullité du bulletin.

Troisième nouveauté : l’assemblée départementale est entièrement 
renouvelée (lors des scrutins précédents l’assemblée était renouve-
lée par moitié tous les trois ans). En Ille-et-Vilaine, il y aura désormais 
54 conseillers départementaux (contre 53 aujourd’hui) élus pour un 
mandat de 6 ans. 

L’assemblée qui dirige le département prend officiellement le nom 
de Conseil départemental (en remplacement de « Conseil général »). 
Le nom d’usage, « Département », restera couramment utilisé. 

son président sera élu par ses pairs lors de la séance d’installation de 
l’assemblée, le jeudi 2 avril 2015 à Rennes.

Elections les 22 et 29 mars 2015 :  
des nouveaux conseillers  
départementaux 

Source : Biografik.
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Cinémaagenda
Agenda des actions municipales
Jeudi 5 mars  Ciné débat organisé dans le cadre des journées du handicap, 
 20h30 - Cin’évasion.

Vendredi 6 mars •  soirée spectacle (musique, mime, danse et chant) organisée 
dans le cadre des journées du handicap,  
20h30 – Centre culturel Le Plessis sévigné.

Samedi 7 mars  •  Expositions et animations diverses organisées dans le cadre 
des journées du handicap, de 9h30 à 12h30 - Centre culturel Le 
Plessis sévigné. 

 •  Ateliers divers organisés dans le cadre des journées du handicap  
et baptême en side-car, de 14h à 17h - Centre culturel Le Plessis 
sévigné. 

Du 19 au 25 mars opération brioche de l’amitié organisée par le CCAs.

Dimanche 22 mars Elections départementales.

Lundi 23 mars Conseil municipal, 20h30 – salle du conseil, mairie.

Dimanche 29 mars Elections départementales.

Lundi 27 avril Conseil municipal, 20h30 – salle du conseil, mairie.

Agenda culturel 
Samedi 14 mars  Concert de Lady Raymonde, 20h30 – Centre culturel Le Plessis sévigné. 

Samedi 21 mars  Association sheep’N Danse, Fête de la st Patrick dès 16h30 au Plessis 
sévigné. Réservations au 06 17 13 96 99 (après 19h30) et dans  
les commerces d’Argentré-du-Plessis : Bar des sports, Lire et 
Ecrire,Tabac Presse (attention pas de réservations par téléphone).

Du 30 mars au 10 avril Exposition sur la magie - Bibliothèque municipale.

Jeudi 2 avril Atelier Close up - Bibliothèque municipale.

Samedi 4 avril spectacle de magie par stobineler, 
 14h30 - Centre culturel Le Plessis sévigné.

Samedi 11  Ambiance Place du Tertre par l’association Art en ciel, exposition
Dimanche 12 avril de peintures (info : M. Gallais, 06 08 61 10 10). samedi de 10h à 19h 
 et le dimanche de 10h à 18h - Centre culturel Le Plessis sévigné.

Samedi 25 avril Concert de musique actuelle par Les Vieilles Margattes, 
 20h30 - Centre culturel Le Plessis sévigné. 

Agenda du Club de l’amitié
Jeudi  19 mars Après-midi détente, dégustation de  crêpes, 14h – salle ouessant.

Jeudi 30 avril Pot au feu, 12h – Centre culturel Le Plessis sévigné. 
 Inscriptions au 02 99 96 64 77.

Agenda divers
Vendredi 6 mars •  Association Argentré-Roumanie, assemblée générale. Au cours 

de la soirée, projection d’un petit film sur la Roumanie  
dans la guerre 14-18. ouvert à tous, 20h - salle ouessant.

 •  Réunion d’informations classe 5, 20h30 - salle Belle Ile.

Samedi 7 mars •  Forum « Partir à l’étranger », de 10h à 17h – Parc des    
expositions à Vitré.

Samedi 21 mars  •  Portes ouvertes de l’école maternelle La salle st Joseph, 
de 10h à 12h - 4 rue Ambroise Paré.

 •  Association Argentré Accueil, séance de yoga (gestion du stress) de 
14h15 à 17h15 - salle Cézembre (école JL Etienne).

Samedi 18
Dimanche 19 avril Association Argentré Accueil, bourse aux vêtements 
 Centre culturel Le Plessis sévigné.

Mardi 28 avril Association Gym V, cours découverte multigym, 
 10h30 - salle ouessant.

Agenda du don du sang
Lundi 11 mai Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30
 Centre culturel Le Plessis sévigné.

Lundi 17 août Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30
 Centre culturel Le Plessis sévigné.

Lundi 19 octobre Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 
 Centre culturel Le Plessis sévigné.

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

Cinéma
Félix et Meira
Lundi 9 mars, 20h30

American Sniper
Vendredi 13 mars, 20h30
samedi 14 mars, 20h30
Lundi 16 mars, 20h30

Un village presque parfait
Mercredi 11 mars 20h30
Dimanche 15 mars, 17h

Rendez-vous à Atlit
Jeudi 12 mars, 20h30
Dimanche 15 mars, 20h30
Mardi 17 mars, 20h30

Imitation Game
Mercredi 18 mars, 20h30
Vendredi 20 mars, 20h30

Kingsman :  
service secrets
Jeudi 19 mars, 20h30
samedi 21 mars, 20h30

Gus petit oiseau, grand voyage
samedi 21 mars, 17h
Dimanche 22 mars, 10h30

Libres ! Ciné débat
Dimanche 22 mars, 15h

Empreinte vagabonde,  
ciné concert / seniorS
Lundi 23 mars, 15h

Tokyo fiancée
Mardi 24 mars, 20h30

Melodys baby, Avant première
Mecredi 25 mars, 20h30

Court-métrages 
Jeudi 26 mars, 20h30

2 temps, 3 mouvements 
Ciné débat / EchangeS
Vendredi 27 mars, 20h30

Divergente 2 :  
l’Insurrection
samedi 28 mars, 20h30
Dimanche 29 mars, 17h
Mardi 31 mars, 20h30

Birdman (VO)
Dimanche 29 mars, 20h30
Lundi 30 mars, 20h30


