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Remise des articles auprès de Mélissa BLAIRE, service 
communication, du lundi au vendredi avant le 20 
du mois précédant la parution : communication@
argentre-du-plessis.fr ou 02 99 96 88 00

Comité de lecture : Aurore Salmon, Chantal Bouin, Claude Cailleau, Carole 
Pelan, Isabelle Poriel, Gabriel Salicis, Myriam Belloir et Mélissa Blaire.
Diffusion - documentation : Mairie d'Argentré-du-Plessis.
Reproduction et vente interdites.
Conception et réalisation : Studio Créatys.

Mairie d’Argentré-du-Plessis
21, bis rue Alain d’Argentré  
35370 ARGENtRE DU PLESSIS
tél. 02 99 96 61 27  
E-Mail : mairie@argentre-du-plessis.fr

www.argentre-du-plessis.fr

En bref…  
le compte-rendu du Conseil 
Municipal du lundi 20 janvier 2014

Délais des Cartes Nationale 
d’Identité et passeports.

Débat d’orientation 
budgétaire
Ce débat obligatoire préalable au vote du budget, 
permet de discuter 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 collectivité. Les élus ont ainsi 
analysé les besoins en matière de voirie (parking 
rue des Sports, canalisation d’eau potable,…), 
d’environnement (forêt communale,…), 
d’urbanisme et plus globalement des actions 
nécessaires au bon développement du cadre 
de vie des argentréens  (vie associative, sociale, 
sportive,…).

Effacement des réseaux 
rue d’Anjou (rond-point 
à l’Eglise) – Approbation 
de l’étude détaillée 
présentée par le SDE 35
Le Conseil municipal a approuvé l’étude détaillée 
présentée par le Syndicat Départemental 
d’Energie d’Ille et Vilaine pour l’effacement des 
réseaux rue d’Anjou (du rond-point à l’Eglise) 

impliquant pour la commune la prise en charge 
d’une somme de 221 081,20 €.

Chemin de randonnées : 
Inscription d’un nouvel 
itinéraire au Plan 
Départemental des 
Itinéraires de Promenade 
et de Randonnée 
La législation permet au Département de 
réaliser un plan départemental pour protéger et 
aménager les sentiers de randonnée. Suite à la 
signature d’une nouvelle convention de passage 
privé qui permet d’éviter aujourd’hui le passage 
dans la forêt du « Pertre » (privée) dans le secteur 
de « la Verrerie », le Conseil municipal a validé 
la modification de l’itinéraire et sollicite son 
inscription  au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée.

La Préfecture annonçant 5 semaines de délai 
pour la délivrance des cartes d’identité et 4 
semaines pour les passeports, nous vous invi-
tons à ne pas attendre le dernier moment pour 
faire votre demande ou votre renouvellement en 
mairie.

Une demande forte est enregistrée depuis le dé-
but de l'année. Ces délais pourront donc évoluer.

Petite précision importante : Les CNI arrivant 
à expiration depuis le 1er janvier 2014 (pour 
les majeurs) sont prorogées automatique-
ment de 5 années.

À noter
Date du prochain  
conseil municipal

>

• Lundi 24 Février 2014 à 20h30

Quelques numéros importants à connaître :
Maison Médicale - 45 rue de Paris 35500 VITRE - 02.99.75.55.66
Consultation sur rendez vous tous les soirs de la semaine de 20h à minuit, le samedi de 12h à minuit et 
le dimanche de 8h à minuit.
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez vous ouverte le soir et du samedi 18h au 
lundi 9h, composer le 3237 (0.34 € la minute à partir d’un poste fixe).
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Qui élirons-nous ?
Vous allez élire 27 conseillers municipaux. Ils 
seront élus pour 6 ans. Le maire et les adjoints 
sont ensuite élus par le conseil municipal.

En même temps, vous élirez pour la première 
fois des conseillers communautaires. 
Ils représentent notre commune au sein de 
la communauté d’agglomération de Vitré 
Communauté dont la commune est membre. En 
plus des conseillers municipaux, vous élirez 
donc également 4 conseillers communautaires 
et 1 suppléant. Au moment du vote, vous aurez, 
comme avant, un seul bulletin de vote, mais 
y figureront les deux listes de candidats : les 
candidats à l’élection municipale et les candidats 
à l’élection des conseillers communautaires. Vous 
ne voterez qu’une seule fois et pour ces deux 
listes que vous ne pourrez séparer.

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours, vous pourrez faire établir 
une procuration pour permettre à une personne inscrite sur la liste électorale  de votre commune de 
voter à votre place.

La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal 
d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de 
demande de vote par procuration disponible au guichet de l’une de ces autorités. 

Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en préparant le formulaire 
depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur http://servicepublic.fr. Vous pouvez le 
remplir sur votre ordinateur puis l’imprimer et l’apporter au commissariat de police, à la brigade de 
gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.

Attention, 
pour voter 
pièce d’identité 
obligatoire.

Par exemple, les documents 
suivants sont  
admis pour prouver votre 
identité :   
- Carte nationale d'identité
- Passeport
- Permis de conduire
- Carte vitale avec photo
- Carte de famille nom-

breuse avec photo  
délivrée par la SNCF…

Attention : à l'exception de 
la carte nationale d'iden-
tité et du passeport, ces 
documents doivent être en 
cours de validité. 

Avis aux candidats 
Les déclarations de candidature devront être 
effectuées en préfecture ou sous-préfecture :
- Pour le 1er tour : le jeudi 6 mars avant 18h. 
- Pour le 2ème tour : le mardi 25 mars avant 

18h.

À noter : pour les communes de plus de 1 000  
habitants, le vote se fait par liste entière.

Sachez que si vous rayez un nom de la 
liste conseil municipal ou de la liste conseil 
communautaire, votre vote sera considéré 
comme nul pour les 2 élections (municipale 
et communautaire).

Changement d’identité, 
nouveau logo, Habitat 35 
fait peau neuve et devient 
NEOTOA depuis le 1er janvier 
2014. 

Pourquoi NEOTOA ?

Il s’agit d’une création originale qui met en avant l’innovation « néo » et 
puise son inspiration dans l’évocation du  «nouveau toit » notamment au 
travers du « T » en forme de toit. Une petite feuille verte utilisée en élément 
d’accentuation vient rappeler l’importance du développement durable dans 
la stratégie de NEOTOA. Cette appellation  exprime la volonté de proposer 
des logements accessibles au plus grand nombre et d’accompagner les 
personnes dans leur parcours habitat. NEOTOA entend véritablement  être 
synonyme d’une nouvelle façon de penser l’habitat. Une signature vient 
ponctuer la nouvelle identité : “Embellit la ville et la vie”. Elle atteste de 
l’engagement à réaliser des résidences inscrites dans l’univers urbain et 
pensées pour le bien-être des habitants.

Si vous souhaitez faire une demande de logement, votre contact : 
Isabelle GADEBOIS - Tél : 02 99 96 61 27

Habitat 35 devient NEOTOA Les Brioches de l’Amitié :  
nous recherchons des 
bénévoles du 10 au 16 avril !
Du 10 au 16 avril 2014 aura lieu l’opération nationale « Les Brioches de 
l’Amitié ». Cette action consiste à récolter des dons, au travers de la vente 
de brioches, au bénéfice de 4 associations: ADAPEI – A.D.I.M.C. – A.P.F., 
Handicap Services 35.

Cet élan de solidarité permettra de financer des projets associatifs visant à 
améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap et de leurs 
familles en Ille-et-Vilaine.

Pour assurer le succès de cette opération, le CCAS lance un appel aux 
bénévoles. Si vous pouvez donner un peu de votre temps et contribuer à 
la réussite de cet événement qui allie plaisir et solidarité, vous pouvez vous 
inscrire près d’Isabelle GADEBOIS à la mairie.

Pour information : les associations, écoles, comités d’entreprises,… 
peuvent transmettre des commandes de brioches.

Les Associations vous remercient de votre Générosité.

Contact : Isabelle GADEBOIS - Tél : 02.99.96.61.27 
Email : sociallogement@argentre-du-plessis.fr

Comment voter par procuration ?

Description de votre carte d’électeur :
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À noter
Rappel des horaires de la déchetterie>
•	Lundi, Mercredi et Vendredi : 14h - 18h •	Samedi : 9h30 - 12h30 / 14h - 18h

La déchetterie est 

fermée le mardi.

Bibliothèque municipale
Erratum sur les horaires 
d’ouverture
Suite à une erreur d’impression dans votre bulle-
tin municipal de janvier, nous vous rappelons les 
horaires d’ouverture de la bibliothèque : 

Le Printemps des Poètes :  
du 11 au 29 mars 2014
Organisé tous les ans au 
mois de mars, le Printemps 
des Poètes réunit de mul-
tiples acteurs en France 
et à l’étranger pour faire 
connaître la poésie sous 
toutes ses formes. Cette an-
née, le thème sera dédié à 
la poésie au cœur des arts.

Ce 16ème Printemps des Poètes sera aussi l'occa-
sion de saluer le filleul de Pablo Picasso; Max 
Jacob, dont on célèbrera le 70ème  anniversaire 
de la disparition au camp de Drancy. 

La « Brigade d'intervention Poétique » composée 
de bénévoles interviendra du 11 au 29 mars dans 
plusieurs lieux pour déclamer des poèmes et les 
exposer dans la ville. 

L’arbre à poèmes
Entrez dans l’univers imaginaire de l’arbre en-
chanté ! Une silhouette d’arbre, des poèmes, des 
crayons et de l’inspiration… 

Venez participer à l’atelier « création d’un arbre 
à poèmes » mercredi 12 mars 2014, à 15h à 
la bibliothèque (sur inscription, places limitées, 
gratuit). Les œuvres seront exposées pour le 
Printemps des poètes.

Semaine d’information sur la 
santé mentale du 17 au 29 
mars 2014 
Réalisée en partenariat avec le CMP de Vitré, 
de Janzé et avec l’hôpital Guillaume Régnier 
de Rennes, cette action a pour objectif de faire 
connaître cette semaine dédiée à la santé men-
tale et de sensibiliser le public, en particulier les 
familles,  aux troubles psychologiques fréquents 
dans notre région et touchant toute catégorie 
d’âge et de classe sociale. Des ouvrages traitant 
de ces problématiques seront mis à disposition 
du public de la Bibilothèque municipale qui s'as-
socie à cette action d'information sur la santé 
mentale.

Contacts:  
Centre Médico-Psychologique de Vitré  
Tél : 02 99 74 53 91 
Centre Médico-Psychologique de Janzé 
Tél : 02 99 53 26 20

Tapis de lecture pour « Les 
P’tits Bouquinent »  
« Et Cric et Crac  la poésie au bout des doigts ». 

L’équipe de la bibliothèque ouvre ses sacs à his-
toires pour le plus grand plaisir des enfants. Un 
moment de convivialité, d’échanges autour de 
livres, de comptines et de jeux de doigts pour 
les 0/3 ans accompagnés d’un adulte ou d’une 
assistante maternelle. 

Les enfants, avec leur accompagnateur, pourront 
écouter leurs premières histoires et découvrir, 
manipuler à leur guise des livres animés, des 
livres en bois, en tissu ou en mousse, etc... 

A la bibliothèque, Jeudi 13 mars 2014 à 10h 
puis à 10h45. Animation gratuite. Nombre de 
place limité à une dizaine d’enfants. 

Contact et inscription :  
Tél : 02.23.55.00.46  
Email : bibliotheque@argentre-du-plessis.fr

HORAIRES
Lundi  16h30 - 18h00

Mercredi 10h00 - 11h30 15h00 - 18h00

Jeudi 11h00 - 12h00 18h00 - 19h00

Samedi 10h00 - 11h30

Attention, depuis plusieurs jours de faux agents démarchent les habitants 
du territoire en leur proposant de changer leur bac de collecte des déchets 
ménagers (notamment sur Châteaubourg le 29 janvier).

Selon leurs dires, ils n'interviennent pas le jour même, mais repassent 
quelques jours plus tard. Ils demandent parfois une rémunération de 
quelques euros, mais cela peut aller jusqu'au cambriolage. Veuillez rester 
vigilants et ne pas donner suite à leur demande d'argent et ne les laissez 
pas pénétrer dans votre habitation.

Pour rappel, les agents du SMICTOM Sud-Est 35 n'interviennent que sur 
demande de l'habitant. L'agent est identifiable par un badge et se déplace 
avec un véhicule aux couleurs du SMICTOM. Les interventions ne sont pas 
payantes et aucune demande d'argent n'est faite par les agents du SMIC-
TOM. 

N'hésitez pas à signaler toute intervention suspecte auprès du service 
conteneurisation du SMICTOM. Un seul mot d'ordre, restez vigilant.

Contact : SMICTOM du Sud Est 35, Tél : 02 99 74 44 47

Information SMICTOM :
Attention aux faux agents sur le territoire 
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Saison culturelle 2013/2014 du Plessis Sévigné
Concert « Initial Big Band »  
Venez assister le samedi 5 avril prochain au concert « Initial Big Band » ! A l’occasion des 20 ans du groupe, vous retrouverez sur scène une joyeuse bande 
de 20 musiciens menés par une chanteuse à la voix chaude et envoûtante qui vous proposera une musique riche en couleur, teintée de swing et de jazz. Dans 
une ambiance cabaret, venez vivre un moment de pur bonheur.

Pour notre plus grand plaisir, les danseurs de l’association Carnet de Bal accompagneront les musiciens le temps de quelques danses.

INFOS PRATIQUES :
Centre culturel Le Plessis Sévigné : 
Vendredi 5 avril, 20h30
Tarifs : Adultes : 10 € / Étudiants : 5 € / 
Comité d'entreprise : 8 € 

Durée : 1h45

Réservation :  
Mairie d’Argentré-du-Plessis / Tél. 02 99 96 61 27
ou Réseau France billet www.francebillet.com

Les Comédiens du Soir vous donnent rendez-
vous au Centre culturel Le Plessis Sévigné où ils 
auront le plaisir de vous présenter la pièce "Tail-
leur pour dames ».

Synopsis :
Moulineaux, homme marié et médecin, a décou-
ché. Il a attendu en vain sa maîtresse toute la nuit.
Au petit matin sa femme, Yvonne qui a remarqué 
son inconstance, attend des explications.
Bassinet, un vague ami venu lui demander un 
service, est peut-être l’alibi qu’il lui faut.
De quiproquos, en mensonges, Moulineaux est 
emporté dans un tourbillon d’événements qu’il 
tente de maîtriser tant bien que mal.

« Tailleur pour dames » par l’association Les Comédiens du Soir 
INFOS PRATIQUES :
Représentation au Centre culturel 
Le Plessis Sévigné :
- Vendredi 14, samedi 15 mars à 20h30
- Dimanche 16 mars à 15h
- Mardi 18, vendredi 21,samedi 22 mars à 20h30
- Dimanche 23 mars à 15h
- Mardi 25 mars à 20h30

Tarifs : Adultes : 6 € /  
Enfants jusqu'à 12 ans : 3 €

Réservation : Par tél. au 02 99 96 80 99 
ou sur place les jours de représentation (sous 
réserve de places disponibles)

Vie ASSOCiATiVe

L’association Agir pour Eux organise une soirée 
tartiflette le samedi 22 mars 2014 à partir de 
19h au restaurant scolaire du collège La Salle 
St Joseph.

Les bénéfices seront versés au Centre Eugène 
Marquis et à David qui participera aux jeux 
paralympique de Rio.

Tarifs :  
Adultes : 12€ / Enfants jusqu’à 12 ans : 8€ 

Réservation: 
Secrétariat du collège - Tél : 02 99 96 61 53

Agir pour Eux

Durant les vacances scolaires du 3 au 15 mars, le 
local jeunes, situé à l’espace Pierre de Coubertin, 
accueille les jeunes à partir de 12 ans. 

Le but de cette structure est de les accueillir 
dans un lieu adapté et de les rendre autonomes.

Valérie, l’animatrice est à leur écoute sur tous 
les créneaux d’ouverture.

Horaires d’ouverture :
- Lundi au samedi de 14h à 18h30
- Mercredi et vendredi soir de 20h30 à 22h30

Contact :  Valérie Crochet - 06 11 95 22 29

Les vacances  
à l’Espace Jeunes

La prochaine collecte de l’année aura lieu 
le lundi 10 mars 2014 au Centre culturel Le 
Plessis Sévigné de 10h à 13h et de 15h à 
18h30.

L'association du Don du sang remercie les 170 
personnes qui se sont présentées à la collecte 
d'Argentré-du-Plessis le 30 décembre dernier. 

Contact : Association Don de Sang bénévole
Chantal Bouin / 02 99 96 66 66 
bernard.bouin@wanadoo.fr 

Nouveauté : le Don du 
sang au Centre culturel
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Pourquoi ces changements ? 
C’est d’abord le résultat de la loi du 16 décembre 
2010 portant sur la réforme des collectivités ter-
ritoriales. Sous l’impulsion de l’Etat et du vote 
des élus communaux, les périmètres des struc-
tures intercommunales évoluent. Les objectifs :

•	 Une	meilleure	cohérence	dans	la	délimitation	
des territoires,

•	 Une	plus	grande	lisibilité	pour	le	citoyen,

•	 Une	possibilité	de	mener	des	projets	à	l’échelle	
d’un bassin de vie.

Les secteurs Vitré / La Guerche constituent un 
même bassin de vie pour des habitants : trajets 
domicile-travail, échanges entre établissements 
scolaires, partage de services.

Enfin, avec 46 communes, la Communauté d’Ag-
glomération va représenter plus de 77 000 habi-
tants ce qui va permettre à ses élus de participer 
à des projets, à l’échelon régional, essentiels 
pour le développement local.

Quelles conséquences ? 
Les habitants des 36 communes, qui composaient 
Vitré Communauté à ce jour, bénéficieront toujours 
des mêmes services. Ils seront par contre éten-
dus aux 10 nouvelles communes. Prenons deux 
exemples : le transport scolaire ainsi que la poli-
tique en matière de logement (aides à l’accession 
à la propriété, soutien à la réhabilitation énergé-
tique…) s’appliquera aux 46 communes.

Des conseillers élus  
par les citoyens
Le mode de désignation des conseillers commu-
nautaires va changer. 

Ainsi, à partir de mars 2014, les citoyens éliront 
les conseillers communautaires lors des élec-
tions municipales. Auparavant, ils étaient élus 
par le conseil municipal.

Plus exactement, pour les communes de plus 
de 1 000 habitants, les électeurs verront, sur un 
même bulletin de vote, deux listes côte à côte :  
l’une pour désigner les conseillers municipaux ;  
l’autre pour désigner les conseillers commu-
nautaires. Les élus souhaitant siéger au sein de 
la Communauté d'Agglomération seront donc 
désormais connus dès les élections municipales. 
Pour les communes de moins de 1 000 habitants, 
c’est le scrutin majoritaire qui s’applique. Dans 
ce cas, les conseillers communautaires 
seront toujours élus par les conseillers 
municipaux sachant que la priorité 
est donnée au maire.

Quel calendrier 
pour cette 
fusion ?
Vitré Communauté 
est composée de 46 
communes depuis 
le 1er janvier 2014. 

Jusqu’aux élections 
municipales de mars 
2014, les deux conseils 
c o m m u n a u t a i r e s 
actuels ont fusionné. 
Après les élections, le 
conseil communautaire 
de Vitré Communauté 
sera composé de 87 
délégués. Chaque commune aura au 
minimum un délégué, Argentré-du-Plessis aura  
pour sa part 4 conseillers communautaires.

Du nouveau entre vous et votre 
Communauté d'Agglomération :  
Un nouveau territoire au 1er janvier 2014.

Source : Vitré Communauté, Service communication

Equipements et sites communautaire  
au 1er janvier 2014.
•	46	communes	–	77	800	habitants
•	3	piscines
•	1	base	nautique
•	15	parcs	d’activités	communautaires.
 23 200 emplois sur l’ensemble du territoire.
 61 entreprises de plus de 50 salariés.
•	3	Points	Accueil	Emploi
•	4	Points	Information	Jeunesse
•	4	pôles	d’appuis	pour	le	Conservatoire	et	l’Ecole	d’arts	plastiques	:	Vitré,	Argen-

tré-du-Plessis, Châteaubourg (équipements communautaires) et La Guerche-de-
Bretagne (équipement communal).

•	1	siège	social
•	1	site	technique
•	1	antenne	pour	le	service	logement	et	ses	partenaires	:	La	Maison	du	Logement.

Créée en 2002, Vitré Communauté était une Communauté d'Agglomération constituée de 36 
communes. Au 1er janvier 2014, notre bassin de vie s’est élargi avec le regroupement au sein de la 
Communauté d'Agglomération, de la Communauté de Communes du Pays Guerchais 
et des communes de Bais et Rannée : un nouveau territoire de 46 communes et 77 
800 habitants.
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ODESCA 2012-2014 : Des aides à la mise en accessibilité  
des entreprises commerciales et artisanales

Nous leur souhaitons la bienvenue

A TOUT VAC : animations des vacances d’hiver du 3 au 14 mars 2014 

Hervé et Stéphanie :  
nouveaux gérants du tabac-presse.

Depuis le 1er janvier 2014, Hervé LAINÉ et Stéphanie 
MARTIN, sont les nouveaux gérants du tabac-presse 
du 11 bis rue Alain d’Argentré. Ils avouent avoir eu 
un vrai coup de cœur pour la commune lors  de leur 
visite du commerce.

Après  avoir travaillé chez PSA Peugeot à Rennes 
pendant 23 ans pour Hervé et 10 ans pour Stéphanie, 
et suite à leur licenciement économique, ils ont décidé 

de se reconvertir dans le domaine commercial afin 
« d’avoir un contact avec la clientèle et de travailler 
pour eux-mêmes », précisent les nouveaux gérants.

La reprise du tabac-presse est leur première affaire, 
ils sont donc heureux de vous accueillir dans leur 
magasin pour vous proposer leurs services. « Nous 
souhaitons dans un premier temps ajouter à notre 
activité la reproduction de clé », annoncent-ils.

 Hervé et Stéphanie restent à l’écoute de leurs clients 
afin de développer leur offre de services.

Contact :
Hervé LAINÉ et 
Stéphanie MARTIN
11 bis rue Alain 
d’Argentré
Tél : 02 99 96 71 31

Magasin ouvert de 6h30 à 19h30 du lundi au 
vendredi, le samedi de 7h à 19h30 et le dimanche 
de 8h à 12h30.

Le service des sports de Vitré Communauté 
propose plusieurs formules d’animations 
sportives pour les vacances d’hiver :

Atout’Vac pour les 11/17 ans
(formule à la journée, sans hébergement,  
ni restauration)
S’ouvrir à de nouvelles activités, partager de 
bons moments, entretenir sa forme… Des 
formules à la journée pour se détendre.  Au 
choix : 6 formules de 1, 2 ou 3 jours dans 6 
lieux différents.

AU PROgRAmmE :
Formule 1 jour 
- le 5 mars 2014 à Vitré 
 Activités proposées : Sport de duel (escrime),  

jeux collectifs (tchoukball, bumball, hockey, 
football, basket, hand et volley).

Formule 2 jours : 
- du 3 au 4 mars 2014 à Saint-M’Hervé  

Activités proposées : Tir sportif (sarbacane), jeux ludiques 
(tchoukball, bumball), jeux de raquettes (badminton), 
jeux collectifs (basket, hockey), space laser.

- du 6 au 7 mars 2014 à Châteaubourg 
 Activités proposées : Jeux diversifiés (ping-pong, 

tchoukball), tir sportif (tir à l’arc), jeux d’habileté 
(concours de saut), jeux d’habileté (parcours 
Yamakasi, escalade), tir sportif (sarbacane), jeux 
diversifiés (bumball).

- du 6 au 7 mars 2014 à Châtillon-en-Vendelais 
 Activités proposées : Jeux d’habileté (step et jeux 

sur tapis), jeux de ballons (tchoukball et basket), 
jeux de ballons (dodgeball), tir sportif (paintball).

- du 13 au 14 mars à Vitré 
 Activités proposées : Tir sportif (paintball), tournoi 

de sports collectifs (tchoukball, kinball, basket, foot, 
volley, hand, bumball, hockey, flag, freesbee), piscine.

Formule 3 jours :
- du 10 au 12 mars 2014 à Etrelles 
 Activités proposées : Jeux de raquettes (badminton, 

speedminton, ping-pong), jeux de cross (hockey), 
bowling et patinoire, jeux de ballons (tchoukball, 
bumball, kinball), jeux d’habileté (step).

Tarifs : 10 € par jour.

 Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site Internet 
de Vitré Communauté http://www.vitrecommunaute.
org/Actualités
Possibilité d'inscription sur plusieurs activités.
Ou déposer le bulletin d’inscription à Vitré 
Communauté - Service des sports - 16 bis bd des 
Rochers - 35500 Vitré.

Contact : Service des sports - 02 99 74 52 61

Tu peux dès à présent 
prendre date pour les 

vacances de Pâques, 
le service des sports 
de Vitré Communauté 

te propose des formules 
multisports à la journée 

ou plusieurs jours.
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Renseignements et inscriptions 
à partir de fin mars :

Vitré Communauté
Sylvie Vasuta : 02.99.74.52.61

www.vitrecommunaute.org
Ne me laisse pas sur la voie publique ! Merci

Parkour Yamakasi

En application de la loi du 11 février 
2005, les établissements existants 
recevant du public devront, avant le 1er 
janvier 2015, respecter les dispositions 
du code de la construction et de 

l’habitation, relatives à l’accessibilité des bâtiments 
aux personnes à mobilité réduite.

Toutes les entreprises recevant du public, 
qu’elles soient commerciales ou artisanales, 
devront ainsi engager des démarches de mise 
en conformité.

Commerçants, artisans : dans le cadre de l’ODESCA 
(Opération de Développement et de Structuration du 
Commerce et de l’Artisanat) en cours sur le Pays 
de Vitré – Porte de Bretagne, des aides financières 
sont proposées pour vous accompagner dans ces 
démarches.

Quelles modalités ?
Deux types d’aides sont mis en place :
- Conseils pour préparer le projet :
 Pour la réalisation d’un état des lieux de 

votre entreprise (points de non-conformité, 
préconisations, demande réglementaire à déposer 
en mairie…), vous pouvez faire appel :
•	aux	Chambres	consulaires	(Chambre	de	Métiers	

et de l’Artisanat et CCI) dans le cas de diagnostic 
simple. Leur intervention est gratuite.

•	à	des	consultants	agréés.	Le	coût	plafond	pris	
en charge est de 360 € pour l’intervention, 
pris en charge à 50% par l'ODESCA, 50% par 

l’entreprise (soit 180 €).

- Aides aux travaux de mise en conformité 
accessibilité :

 La subvention ODESCA est destinée exclusivement 
aux travaux d'accessibilité, à hauteur de 30 % du 
coût HT des travaux (compris entre 3 335 € et 20 
000 € HT), et est plafonnée à 6 000 €.

Sont concernées les entreprises se situant dans les 
communes de plus de 2 000 habitants.

ENTREPRISES ELIGIBLES
Parmi les conditions particulières à remplir par les 
entreprises :

- avoir réalisé un chiffre d’affaires annuel hors 
taxes inférieur à 1 000 000 € 

- compter moins de 20 salariés e.t.p. (équivalent 
temps plein) ; ne sont pas pris en compte dans le 
calcul du nombre de salariés : le chef d’entreprise, 
le conjoint, le collaborateur, les apprentis et les 
étudiants

- disposer d’une surface de vente inférieure à 300 m²
- être autonomes, c’est-à-dire non détenues à 

plus de 25 % du capital ou des droits de vote 
par une autre entreprise ou par plusieurs autres 
entreprises

CAS DE NON ELIGIBILITE
Sont considérés comme non éligibles :
- les points de vente situés en zone commerciale 

périphérique
- les entreprises qui, bien qu’inscrites au répertoire 

des métiers ou au registre du commerce et des 
sociétés, font partie des activités de commerce 
de gros, des professions libérales, y compris 
les auto-écoles, les courtiers d’assurance, 
les agences immobilières et les loueurs de 
fonds, des professions de santé, y compris les 
pharmaciens, des activités du secteur touristique 
telles que les campings, mais aussi les hôtels-
cafés-restaurants, les crêperies, les activités 
de restauration rapide et les stations services

- les sociétés de fait et les sociétés civiles 
immobilières (SCI)

- les propriétaires non exploitants
- les reprises (car ne pouvant justifier d’un an 

d’existence)
- les entreprises ayant déjà obtenu une subvention 

ODESCA dans un délai < à 2 ans à compter du 
paiement du solde de la subvention.

Calendrier
La demande de subvention ODESCA est à déposer 
avant fin 2014.

Pour bénéficier des aides, en savoir plus, vous 
pouvez contacter :
- Chambre des Métiers et de l’Artisanat : 
 Jean-Pierre HAMON - 02 99 65 32 35
- CCI : François GABET - 02 99 74 41 90
- Vitré Communauté : Marie LAFONT ou
 Véronique LUCAS - 02 99 74 52 61
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bloc notes

 NaISSaNcES
 05/01 Eliana BARBOT La Blanduère
 05/01 Amélia JOUBAT Les Péraudières

 07/01 Marlonn POLIGNÉ 13 bis rue d’Anjou

 07/01 Méline IMBERT 10 boulevard du Maine

 08/01 Adam MOUSSU 8 le Bois des Cherbault

 08/01 Louis MOUSSU 8 le Bois des Cherbault

 10/01 Lou RÉGNIER 13 rue Eugène Delacroix

 10/01 Gabin MORICEAU 3 rue Paul Gauguin

 10/01 Gaspard MORICEAU 13 bis rue Georges Sand

 13/01 Noéline CHIRON 5 boulevard de Sévigné

 13/01 Elise HUCHET 4 bis hameau des Poulinières

 14/01 Stanislas BALBONA 21 bis rue du Général Leclerc

 20/01 Rose RAFFRAY 3 rue de Suède

 20/01 Timéo VALLIER MACÉ 21 bis rue d’Anjou

 DécèS
 04/01 Rosalie GESLIN née LODIEL, 92 ans 5 impasse des Etangs

Cin’Évasion
Les Trois Frères 
Le retour
Mercredi 12 Février / 20h30
Vendredi 14 Février / 20h30
Samedi 15 Février / 22h30
Dimanche 16 Février / 17h00
Mardi 18 Février / 20h30

Les Brasiers  
de la Colère
Samedi 15 Février / 20h30
Lundi 17 Février / 20h30
Interdit aux moins de 12 ans

Philomena
Jeudi 13 Février / 20h30
Dimanche 16 Février / 20h30

État-civil 

Dimanche 16 février Exposition, bourse d’oiseaux exotiques, de cages et de volières, 14h - Salle Ouessant. Entrée + de 14 ans : 2 € 
Renseignements : 02 99 96 69 79

Samedi 22 février •	Porte-ouverte	de	l’école	primaire	et	du	collège	du	Groupe	Scolaire	La	Salle	St-Joseph,	de	9h30	à	12h.
•	Loto	organisé	par	l’APEL	La	Salle	St-Joseph,	20h	-	Centre	culturel	Le	Plessis	Sévigné.
•	Atelier	«	Je	recherche	un	emploi	dans	l’industrie	»	organisé	par	le	PAE	PIJ,	de	10h	à	12h	-	21	bis	rue	du	Gl	

Leclerc, Argentré-du-Plessis.

Dimanche 23 février Randonnée inter-générations par l’association Vivre à Argentré, 14h - salle Ouessant.

Jeudi 27 février •	Club	de	l’amitié	:	après-midi	crêpes,	14h	-	salle	Ouessant.	
•	Atelier	«	Café	discut’	»	(Thème	:	Je	créé	mon	espace	personnel	sur	le	site	de	Pôle	Emploi),	organisé	par	le	PAE,	de	

10h à 12h, 21 bis rue du Général Leclerc, Argentré-du-Plessis

Jeudi 6 mars •	Club	de	l’amitié	:	après-midi	détente,	14h	-	salle	Ouessant
•	Club	de	l’amitié	:	après-midi	dansant,	14h	-	Centre	culturel	Le	Plessis	Sévigné	avec	Stéphane	MERCIER
•	Atelier	«	Je	recherche	un	job	d’été	»	organisé	par	le	PAE-PIJ,	de	10h	à	12h	-	21	bis	rue	du	Gl	Leclerc,	Argentré-du-Plessis

Vendredi 7 mars Club de l’amitié : concours de belote cantonal, 14h - Salle Ouessant

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

Jeudi 13 mars Tapis de lecture « Les P’tits Bouquinent » organisé pour les 0-3 ans, 10h et 10h45  
Inscriptions à la Bibliothèque Municipale

Vendredi 14 mars Atelier « Je recherche un job d’été » organisé par le PAE PIJ, de 14h à 16h - 21 bis rue du Gl Leclerc, Argentré-du-Plessis

Du 14 au 25 mars Théâtre « Tailleur pour Dames » par l’association « Les Comédiens du Soir » - Centre culturel Le Plessis Sévigné. 
Renseignements et réservations au 02 99 96 80 99

Samedi 22 mars Soirée tartiflette organisée par l’association Agir pour Eux, 19h -  Restaurant scolaire Collège La Salle St-Joseph. 
Inscriptions auprès du Collège

Dimanche 23 mars •	1er tour des élections municipales, de 8h à 18h - Bureau de vote 1, 2 et 3.
•	Randonnée	inter-générations	par	l’association	Vivre	à	Argentré,	14h	-	salle	Ouessant

Mercredi 26 mars Soirée-débat sur le thème « La maladie de Parkinson, parlons-en ! » organisée par les élus MSA, 20h15 - salle 
Ouessant

Dimanche 30 mars 2ème tour des élections municipales, de 8h à 18h - Bureau de vote 1, 2 et 3

Samedi 5 avril •	Concert	Cabaret	Initial	Big	Band,	20h30	-	Centre	culturel	Le	Plessis	Sévigné.	Réservations	au	02	99	96	61	27.
•	Vivre	à	Argentré	:	assemblée	générale,	10h	–	salle	Ouessant.
•	Stage	de	Yoga	organisé	par	l’association	Argentré	Accueil	de	14h15	à	17h15	-	Salle	de	motricité,	école	Jean-

Louis Etienne (rue d’Anjou).

Samedi 12 et Dimanche 
13 avril

Bourse aux vêtements Printemps-Eté organisée par l’association Argentré Accueil, 10h-17h (le samedi) et 10h-12h (le 
dimanche) - Centre culturel Le Plessis Sévigné

Dimanche 13 avril Braderie aux accessoires organisée par l’association Argentré Accueil, 10h - 12h - Centre culturel Le Plessis Sévigné

Votre marché hebdomadaire : 

le jeudi matin de 8h à 13h

Tous les jeudis, place de la Poste, se tient le marché hebdomadaire. 

Vous pouvez retrouver les commerçants qui vous proposent fruits, légumes, poissons, 

viandes, produits fermiers, fromages, galettes, crêpes…


