
Argentré
INFOS

N
°2

59
 •

 S
ep

te
m

br
e 

20
13

L'info du mois
L'Extension de l'école Jean-Louis Etienne

Kannadig keleier kêr

Journal municipal 
d’information

Actifs Dynamiques Passionnés, notre identité.
Oberiant, Frev, Entanet, hon identelezh.



C’est l’heure de la rentrée…
Après la pause estivale, chacune et chacun d’entre 
nous, adulte ou plus jeune, entamons ce mois de 
septembre avec de belles résolutions et de nouveaux 
projets qui nous l’espérons prendront forme.
Lors de cette rentrée scolaire, les élèves de C.E.2, 
C.M.1, C.M.2 ainsi que la Classe d’Inclusion Scolaire 
(C.L.I.S.) de l’école J.-L. Etienne ont découvert avec 
l’équipe enseignante leurs nouveaux locaux flambant 
neufs de la rue Henri Matisse.
Comme chaque année, et plus particulièrement avec 
ce nouveau bâtiment scolaire, tout a été mis en œuvre 
pour offrir aux écoliers les meilleures conditions de 
réussite dans un environnement propice au travail 
et au bien-être.

Cette année sera également l’occasion d’aménager les locaux de l’ancien bâtiment de l’école 
J.-L. Etienne (rue d’Anjou) afin d’accueillir les enfants dans le nouveau Centre d’Accueil de 
Loisirs Périscolaires.
En septembre 2014, suite à la délibération du Conseil Municipal, seront mis en place les nouveaux 
rythmes scolaires pour les écoliers d’Argentré-du-Plessis. Dans l’objectif d’une préparation à la 
fois sereine et ambitieuse de cette réforme d’envergure, un Comité Consultatif chargé de présenter 
un projet en fin d’année civile, se réunira dès septembre 2013 pour travailler. La construction 
de ce projet se déroulera dans une démarche partenariale. C’est ainsi que de nombreux acteurs 
de la commune additionneront leurs compétences et intelligences pour proposer des activités 
de qualité aux élèves de nos deux écoles. 
Concernant les effectifs, nous constatons une stabilité pour nos écoles maternelles et élémentaires. 
Les effectifs du collège La Salle Saint-Joseph, quant à eux, continuent à progresser.
Les écoles et le collège d’Argentré-du-Plessis demeurent une plaque tournante de notre commune 
car l’éducation occupe, depuis toujours, une place fondamentale dans notre quotidien.
Nous savons que l’école instruit, mais elle éduque surtout !
Lieu d’éducation après la famille, ses objectifs demeurent de développer l’autonomie, la 
responsabilité des jeunes et le savoir-vivre ensemble. Emmener (dans le sens premier de prendre 
par la main) chaque jeune vers son meilleur, vers son « plus grand possible », n’est-ce pas la 
plus belle des aspirations des adultes que nous sommes ?
Cela commence par une écoute, par un regard posé avec bienveillance sur telle difficulté ou 
par un regard de félicitation et d’encouragement posé sur tel talent.
C’est alors que l’enfant, devenu adulte, acteur de sa propre vie, pourra poser à son tour ce 
regard bienveillant, fraternel, compréhensif sur le plus petit ou le plus fragile.
Cette école qui refuse les déterminismes sociaux ou familiaux, cette école qui développe l’esprit 
critique, cette école qui fait de la lutte contre les inégalités une priorité, cette école qui offre le 
meilleur pour que chaque jeune puisse se construire, cette école qui accompagne, qui apprend, 
qui transmet, qui fait grandir, qui respecte chacun, cette école qui fait de la rencontre la voie 
d’accès au savoir, c’est l’ECOLE que nous voulons.
A l’occasion de ce mois de septembre, je formule des vœux de réussite pour les plus jeunes et 
leurs familles et souhaite que tous s’épanouissent tout au long de cette année scolaire.
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édito p.3-4

Vie municipale 
√ En bref, le compte-rendu du 

Conseil Municipal du 8 juillet 2013
√ Spectacles municipaux  

au Plessis Sévigné

p.4-5

L’info du mois 
√ L’extension de l’école  

Jean-Louis ETIENNE

p.6

Vie locale
√ Marché : 2 nouveaux  

commerçants à votre service !
√ Nous leur souhaitons la bienvenue !
√ Communication POINT 35 :  

Rentrée 2013/2014

p.7

Vie associative
√ Mot aux associations
√ Vivre à Argentré
√ Argentré Roumanie
√ Art en Ciel
√ Argentré Accueil
√ A.S Boule de Cuir
√ Club de forme Gym V
√ Carnet de Bal

p.8

Bloc notes
Agenda / État-civil / Cinéma

2

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-Pendu et Mélissa Blaire.
Diffusion - documentation : Mairie d'Argentré-du-Plessis. Reproduction et vente interdites.
Conception et réalisation : Studio Creatys.

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

Jean-Noël BEVIERE  / 



En bref… le compte-rendu  
du Conseil Municipal du 8 juillet 2013

vie municipale
Argentré INFOS / N°259 • Septembre 2013

3

Tarifs municipaux
Fixation des tarifs de la restauration scolaire pour l’année 2013/2014.

Les nouveaux tarifs de la restauration  scolaire à compter du jour de la rentrée scolaire 2013/2014 sont 
fixés comme suit : 
•	 4.10	€	pour	les	enfants	d’Argentré-du-Plessis	ainsi	que	ceux	de	la	Classe	d’Intégration	Scolaire	;
•	 4.50	€	pour	les	enfants	non	domiciliés	sur	Argentré-du-Plessis;
•	 5.10	€	pour	les	repas	des	adultes.

Ces	nouveaux	tarifs	intègrent	une	augmentation	de	0,05	€	par	repas	en	répercussion	de	l’augmentation	
des tarifs de la société de services RESTECO. Le déficit du bilan financier de la restauration scolaire 
pour	l’année	2012	s’est	élevé	17	216.34	€	pour	26	383	repas,	soit	0,65	€	par	repas.	

Fixation des tarifs de la garderie municipale pour l’année 2013/2014.

Comme chaque année les tarifs de la garderie municipale sont revus. Pour l’année 2013/2014, ces 
tarifs sont fixés comme suit : 

Demande de subvention exceptionnelle  
versée à l’association des Jeunes Agriculteurs  
pour l’organisation du comice agricole
Un comice agricole a été organisé sur notre commune par « Les Jeunes agriculteurs du canton » le 
samedi 31 août en partenariat avec le comité des fêtes qui a organisé la fête locale le dimanche 1er 
septembre 2013. Compte tenu de la qualité exceptionnelle de cet événement, la demande de subvention 
de 2000 euros sollicitée par les jeunes agriculteurs a été approuvée par le Conseil municipal qui félicite 
ces derniers pour le succès de cette manifestation.

Validation d’un règlement 
des affichages publicitaires
En raison de l’existence de nombreuses demandes 
d’affichages publicitaires temporaires annonçant 
des manifestations, il est apparu nécessaire de 
mettre en place un règlement dans ce domaine 
afin de permettre un meilleur suivi des demandes 
et d’éviter les affichages sauvages. Le Conseil 
municipal a validé ce règlement à l’unanimité. 
Il a également été précisé que les associations 
seraient destinataires d’un courrier d’information. 

Détermination de la compo-
sition de l’organe délibérant 
de la future communauté 
d’agglomération 
Dans le cadre de la réforme des collectivités 
territoriales, le futur conseil communautaire sera 
composé de 87 délégués. Argentré-du-Plessis, 
qui	bénéficiait	actuellement	de	5	représentants	
communautaires, disposera à l’avenir de 4 délégués 
communautaires.

Constitution d’un comité 
consultatif pour la mise en 
œuvre des rythmes scolaires
Suite aux différentes réunions de travail et aux 
sondages réalisés au niveau des parents d’élèves 
et des associations dans le cadre la réforme des 
rythmes scolaires, un comité consultatif regroupant 
des élus, un agent administratif, des représentants 
du monde enseignant, des parents d’élèves, des 
associations doit être mis en place. La création de 
ce comité a été validée par le Conseil municipal. 
Il aura pour mission d’élaborer un projet pour la 
mise en œuvre de cette réforme pour la rentrée 
scolaire 2014 (activités périscolaires, emploi du 
temps, intervenants, moyens...) 

Création d’un poste pour 
le centre technique municipal
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité la 
création d’un poste de technicien, pour le centre 
technique municipal.

Dénomination des rues  
de la ZAC de Bel-Air
Dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC 
de Bel Air, le Conseil municipal a délibéré sur la 
dénomination des nouvelles voies desservant la 
partie Sud. Les noms de rues suivants ont été 
choisis, en hommage à des compositeurs français : 

•	 Pour	la	rue	principale,	voie	d’accès	:	 
Rue Maurice Ravel 

•	 Pour	les	autres	rues	:	
- Rue Hector Berlioz
- Rue Jean-Baptiste Lully
- Rue Claude Debussy

Dénomination des rues de 
La Guilloisière 2ème tranche
Le permis de lotir de la « Guilloisière » 2ème tranche 
étant accordé, la dénomination des nouvelles voies 
de ce lotissement privé a été déterminée comme 
suit, en hommage à différents artistes peintres : 

•	 Prolongation	de	la	rue	Berthe	Morisot
•	 Rue	Joan	Miro
•	 Rue	Vincent	Van	Gogh
•	 Rue	Salvador	Dali.	

Dénomination  
de ronds-points
Différents ronds-points ont été créés sur la commune 
afin de fluidifier la circulation. Cinq d’entre eux 
restant sans appellation, le Conseil municipal a 
validé les dénominations suivantes : 

•	 Intersection	du	boulevard	des	Saulniers	avec	
la rue Pierre et Marie Curie : Rond-point des 
Saulniers, 

•	 Intersection	du	boulevard	Sévigné	avec	la	rue	
des Sports : Rond-point Sévigné, 

•	 Intersection	du	boulevard	du	Maine	avec	les	
rues de Bourgogne et de Lorraine : Rond-point 
de la piscine,

•	 Intersection	du	chemin	de	Franchet	avec	les	
rues	de	Bourgogne	et	Domaine	des	Verger:	
Rond-point du pressoir,

•	 Intersection	de	la	rue	de	la	Sapinière	avec	les	
rues des Rosiers et des Lilas : Rond-point de 
la Sapinière. 

Enfants d'Argentré Autres communes

Garderie	du	matin	de	7h30	à	8h35 2,35	€ 2,60	€

Garderie	du	matin	de	8h20	à	8h35 1,85	€ 2,10	€

Garderie	du	soir	jusqu'à	17h45 2,35	€ 2,60	€

Garderie	du	soir	après	17h45	jusqu'à	18h30 2,60	€ 2,85	€

À noter
> Les dates des prochains  

Conseils Municipaux : 

• Lundi 7 Octobre  • Lundi 4 Novembre 
•  Lundi 9 Décembre
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L'extension de l'école  
Jean-Louis Etienne

Bienvenue aux élèves de l’école Jean-Louis Etienne qui ont intégré 
le nouveau bâtiment du site Henri Matisse pour débuter cette 
année scolaire 2013-2014. Six nouvelles classes ont ainsi accueilli 
en ce mois de septembre les CE2, CM1, CM2, et la CLIS (Classe 
d’Inclusion scolaire). 

Cette extension de l’école Jean-Louis Etienne constitue 
l’aboutissement d’un projet municipal mené en concertation 
avec les élus, les enseignants, les parents d’élèves et les agents 
municipaux dont l’objectif commun était la mise en place d’un 
accueil scolaire fonctionnel et de qualité.

Responsable des écoles publiques sur son territoire, 
la commune est un acteur incontournable de la vie 
éducative. Propriétaire des locaux scolaires, elle en 
assure la construction, l’entretien, l’équipement et 
le fonctionnement.

Face	 à	 l’augmentation	 des	 effectifs	 de	 l’école	
Jean-Louis Etienne, l’insuffisance d’espace et de 
fonctionnalités des locaux existants sur le site de 
la rue d’Anjou s’est fait progressivement sentir.  Des 
classes mobiles avaient d’ailleurs dû être installées 
en renfort mais elles ne pouvaient constituer qu’une 
solution provisoire.

Afin de préserver une mutualisation des différents 
services (garderie, restauration…) et de maintenir 
le lien entre les membres de l’ensemble de l’équipe 
enseignante, le choix du site de l'Avenue Henri 
Matisse s'est rapidement imposé et c'est en 2012 
que les travaux de construction d’un nouveau 
bâtiment ont débuté. 

Depuis la rentrée scolaire 2013, une partie des 
enfants de l’école Jean-Louis Etienne a ainsi fait 
sa rentrée dans un bâtiment flambant neuf au style 
architectural moderne, coloré et très fonctionnel, 
alliant différents matériaux (bois et maçonnerie 
traditionnelle). Le bâtiment se compose d’une 

salle polyvalente, de sanitaires, de vestiaires 
garçons et filles et de 6 classes lumineuses qui se 
distinguent par des couleurs vives, en harmonie 
avec l’aspect extérieur de la structure. La modernité 
et l’accessibilité n’ont pas été oubliées. Une classe 
est ainsi équipée d’un tableau numérique interactif 
et le bâtiment dispose d’un ascenseur et de larges 
couloirs de circulation. D’un point de vue extérieur, 
la cour de récréation présente des espaces de jeux 
délimités au sol et des paniers de basket ainsi qu’un 
préau qui permettra aux enfants de s’abriter en cas 
de pluie. Des espaces de stationnement pour les 
voitures et les vélos sécuriseront également l’accès 
et la sortie des enfants de leur espace scolaire. La 
conception de la structure et de ses alentours a ainsi 
été pensée pour satisfaire au mieux le bien-être 
des enfants et l’aménagement d’espaces propices 
à l’apprentissage scolaire

Par ailleurs, si le site de la rue d’Anjou reste dédié 
aux maternelles et aux CP, CE1 de l’école Jean-
Louis Etienne, la libération d’une partie des locaux 
permise par la nouvelle extension ne restera pas 
inexploitée. En effet, ces locaux feront l’objet d’une 
réhabilitation qui abritera notamment l’accueil de 
loisirs périscolaire.

La saison culturelle d’Argentré-du-Plessis vient de livrer 
son	programme	annuel.	Vous	trouverez	joint	à	ce	numéro,	
la programmation du Centre culturel le Plessis Sévigné. 
2013/2014 sera riche en rendez-vous artistiques !

Samedi 21 Septembre à 20h30 
Au centre culturel Le Plessis Sévigné
Spectacle humoristique de ventriloquie
« Frank Wells & handy » 
finaliste de l'émission « Incroyable Talent »

Ce spectacle qui sort de l’ordinaire permet de réunir petits 
et grands pour un moment de rires partagés.  N’hésitez pas 
à  consulter la plaquette de la saison culturelle ci-jointe et à 
venir nombreux !

Tarifs :	Adultes	:	9	€	-	Enfants	jusqu’à	12	ans	:	4.50	€
Billetterie/Réservations : Mairie : 02.99.96.61.27 
Réseau	France	Billet	(www.francebillet.com)

Spectacles municipaux  
au Plessis Sévigné

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à  consulter la plaquette 
de la saison culturelle jointe à ce bulletin municipal.

mardi 22 octobre 2013 à 14h30 
« au bout du conte, on vous fera chanter »
Au fil des mots et des notes Cecilia et Gilles vous embarquent. 
Des chansons qui balancent et qui parlent au cœur, des contes 

au parfum de Bretagne, aux couleurs du 
monde, qui font sourire et enchantent 
les oreilles. 

Spectacle gratuit  dès 4 ans à 14h30  
au Centre Culturel Le Plessis Sévigné
Billetterie/Réservations :  
Mairie : 02.99.96.61.27

OuVERtuRE	 

DE LA SAISON  

CULTURELLE

avec le FInalISTe de l’émISSIon  

« IncRoyaBle TalenT »
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 vous prenez cette année la direction de 
l’ecole Jean-louis eTIenne, pouvez-vous 
revenir sur votre parcours professionnel ?

Je viens du secteur privé, j'ai été pharmacienne 
assistante pendant sept ans avant de passer le 
concours de professeur des écoles. Ensuite, j'ai été 
enseignante en CP-CE1 puis chargée de la direction 
d'une école maternelle à Vitré, où je suis restée 3 ans.

  Quels sont vos projets pour l’école Jean-
louis eTIenne et quels seront les moments 
forts de l’année 2013-2014 ?

Les projets sont à construire avec l'équipe enseignante, 
en cohérence avec les demandes institutionnelles et en 
collaboration avec nos différents partenaires (Mairie, 
parents d'élèves, amicale...). Il s'agira pour moi d'être 
à l'écoute des besoins de l'école, de réfléchir avec 
les collègues enseignants et les partenaires puis de 

mettre en œuvre ce que nous aurons décidé. Des 
actions sont en cours dans le cadre du projet d'école 
2011-2015, dans un premier temps il faut continuer 
à les faire évoluer. Le temps fort de la rentrée est bien 
sûr l'entrée dans les nouveaux locaux. L'organisation 
de la réforme des rythmes scolaires va également 
marquer l'année à venir.

  Quelles ont été vos premières impressions 
lorsque vous avez visité l’école et ses 
nouveaux locaux ?

Je viens d'une école de 4 classes, l'école Jean-Louis 
Etienne me paraît évidemment très étendue! Les 
classes sont bien équipées et spacieuses, le hall 
d'accueil est lumineux, c'est une école agréable 
au premier coup d'œil. Les nouveaux locaux sont 
magnifiques, l'architecture se marie très bien avec 
l'environnement et les classes sont bien conçues.

 Qu’avez-vous envie de dire à vos futurs 
collègues de travail ?

J'ai envie de leur dire de garder l'esprit collectif dont 
ils semblent animés et qui est très précieux dans notre 
métier. Je ferai mon possible pour le conserver dans 
l'équipe. Je leur souhaite, ainsi qu'aux élèves, une 
bonne année scolaire !

Jean-Louis Etienne comptant 14 classes, la fonction 
de direction bénéficie d'une décharge complète, ce 
qui signifie que Madame BARDIAU n’a pas de classe 
cette année, de même que la précédente directrice. 

Nous lui souhaitons la bienvenue !

Madame GRESSIER, ancienne directrice de l’école, 
est partie vers de nouveaux horizons en prenant la 
direction d'une école française à Casablanca. Elle 
tient à remercier l’équipe enseignante et tous les 
élèves qui ont travaillé à ses côtés.

Visite du site  
Jean-Louis Etienne 

Matisse

Vous	êtes	toutes	et	tous	invités	à	venir	
découvrir les nouveaux bâtiments de 
l’école Jean-Louis Etienne le samedi 28 
septembre de 10h00 à 12h00.

LeS GroS traVauX de L’ecoLe

•	 1988	: Construction de la maternelle  
(3 classes, 1 salle de jeux, 1 salle de repos,  
1 bureau).

•	 1997-1998	:	Construction d’une classe,  
d’une salle polyvalente, de deux préaux.

•	 2000-2001	: Construction du restaurant 
scolaire et de la salle de motricité.

•	 2001	: Parking, escalier et investissement  
en mobilier scolaire.

•	 2001-2002	: Construction de 3 classes,  
d’un préau, d’une chaufferie et d’une salle  
de repos. Réhabilitation de deux classes.

•	 2009	: Extension du restaurant scolaire.

•	 2012-2013	: Construction du site Jean-Louis  
Etienne Matisse.

Contact : 
Ecole Jean-Louis ETIENNE  
24 rue d’Anjou 
35370 Argentré-du-Plessis
Tél : 02.99.96.63.85
Email : ecole.0351633k@ac-rennes.fr
Bureau de la Direction (Caroline  
BARDIAU) : site « ANJOU »

Une nouvelle directrice  
pour l'école Jean-Lois ETIENNE : 

Madame Caroline BARDIAU
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  évolution des effectifs de l'école Jean-Louis Etienne de 1996 à 2013  Le plan de financement de l'extension

dépenSeS ReceTTeS

études  
et travaux :  

1 857 517 €

Subvention DETR :  
180 000 €

Subvention Contrat 
Région-Pays :  

45 300 €

FCtVA	:	 
281 977 €

ToTal

1 857 517 € 507 277 €
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Marché : 2 nouveaux commerçants à votre service !
Chez Nanou
Arrivée depuis le 18 juillet dernier sur le marché, 
Anne vous propose des burgers, kebab, paninis 
à base de produits frais et accompagnés de 
frites faites maison. 

Cette ancienne factrice a décidé de se reconvertir 
dans le domaine de la vente. Elle aime l’ambiance 
des marchés et le contact avec les personnes. 

Vous	pouvez	retrouver	Anne	tous	les	jeudis.

N’hésitez pas à appeler pour passer commande !

Contact : 06 76 92 87 10

Yannick Saindo 

Titulaire d’un CAP boucher, Yannick vous accueille 
pour vous offrir une large gamme de viande (bœuf, 
porc, agneau, veau) qu’il transforme lui-même. 
Il est assisté par 2 collaborateurs salariés.

Arrivé mi-mai sur le marché, il propose des 
promotions tout au long de l’année.

Yannick a toujours été présent sur les marchés 
car ce qu’il aime avant tout, c’est changer 
d’endroit tous les jours !

Contact : 06 88 03 63 91

Nous leur souhaitons la bienvenue : Coccinelle Express
Depuis le 4 juillet dernier, le nouveau magasin 
COCCINELLE EXPRESS, s’est installé Place du 
Général de Gaulle. 

à sa tête, Clément POULOUIN, issu d’une famille 
de commerçants dans les produits alimentaires.  
Après avoir suivi des études dans le bâtiment puis 
dans la vente immobilière, il a saisi l’opportunité 
de reprendre les locaux de l’ancien «Mutant ». 

Il offre différents services dans son magasin : 
dépôt de pain, fruit et légumes, rayons frais en 
libre service.

Contact : Coccinelle Express - 3, Place du Général de Gaulle
02 99 74 05 31 - coccinelleexpress.argentreduplessis@orange.fr 

La livraison à domicile est prévue le mardi et le 
vendredi sur un rayon de 10 km. Les horaires 
de livraison restent encore à définir. Il sera 
possible de passer commande en magasin ou 
de téléphoner.

L’équipe,  composée de Chantal, Paméla, Clément 
et Camille,  est heureuse de vous accueillir au 
magasin :

•	 Le	lundi	de	14h30	à	19h30

•	 Du	mardi	au	samedi	de	8	h	30	à	12	h	30	et	
de 14 h 30 à 19 h 30 

•	 Le	dimanche	de	9	h	15	à	12	h	15

Communication POINT 35 : 
Rentrée 2013 / 2014
Le	Point	35	Multimédia	fait	sa	rentrée	le	lundi	
16 septembre à partir de 17h. Les initiations 
informatiques gratuites et ouvertes à tous, 
sur inscription, reprendront à partir du lundi 
23 septembre. De septembre à décembre, 4 
thématiques de huit séances seront proposées : 

•	 Bureautique, le lundi de 17h30 à 19h 

•	 Image, le mardi de 17h30 à 19h

•	 débutants,	le	mercredi	de	14h	à	15h30	

•	 Internet avancé, le jeudi de 17h30 à 19h

Une deuxième session pour ces 4 thématiques 
sera organisée à partir de janvier 2014.

Vie locale

Inscriptions : 
Lieu : POINT 35 Multimédia  
(collège St-Joseph)
Dates : les 16, 17 et 19 septembre  
de 17h à 19h et le 18 septembre  
de 14h à 17h.

Contact : 
mathieu.couanon@cg35.fr ou  
au 02 99 02 46 86 ou 06 86 43 95 99
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Argentré Accueil :  
Nouvelle activité  
« Couture »

A.S. Boules de Cuir : 
Savate boxe française

Carnet de Bal : danses de salon

Club de forme 
Gym.V

Argentré Roumanie

Mot aux associations 
Afin de mettre à jour l’annuaire des associations disponible en mairie 
et visible sur le site de la ville, nous invitons chacune d’entre elle 
à nous contacter et à nous adresser les informations suivantes : 
coordonnées (adresse, téléphone, mail) et nom du Président.

Vivre à Argentré
Jardiner au naturel ! c’est possible…

Les	15	et	16	juin	derniers,	3	membres	de	
l’association	Vivre	à	Argentré	ont	ouvert	 les	
portes de leur jardin pour expliquer aux visiteurs 
le bien fondé de cette méthode à la portée de 
tous. Basée sur la vie de la terre, l’observation, 
le préventif, ce jardinage ancestral pratiqué 
par nos aïeux, auquel nous ajoutons quelques 
techniques contemporaines, nous permet  de 
produire des légumes et des fruits sains et 
gustatifs. Le jardinage prend un tout autre 
sens : loisir, plaisir éducatif et participatif... De 
nombreuses activités vous seront proposées à 
partir de l’automne prochain.

Contact : 
http://vivreaargentre.jimdo.com

Argentré Accueil propose cette année des cours 
de couture une fois par mois à une dizaine de 
personnes (niveau débutants). Des réalisations 
très simples (sacs, torchons....) seront proposées.

Horaire de cours au choix :  
le lundi à 14h ou à 19h30.
Lieu : salle Bréhat aux services techniques d'Argentré
Tarifs :  
30	€	le	trimestre	(3	cours)	+	l'adhésion	annuelle	20	€	 
90	€	l'année	(9	cours)	+	l'adhésion	annuelle	20	€	

Renseignements et inscriptions :
Yvette GASNIER : 02 99 96 64 90 

Cours : 
Reprise des cours et inscription jusqu’en octobre 
2013.
•	 Cours	le	mardi	de	18h30	à	20h00	(cours	

communs) et  de 20h00 à 21h00 (confirmés)
•	 Cours	le	vendredi	de	18h00	à	19h30	(cours	

débutants) et de 19h30 à 21h00 (2ème année) 
•	 Cours	le	samedi	de	14h00	à	16h00	(compétiteurs)

Entraînement :
Espace Pierre de Coubertin « rue des Sports » 
(face à Intermarché).

Portes-ouvertes et inscriptions le jeudi 19 
septembre 2013 de 20h00 à 22h00 à la Salle 
Jean-Louis ETIENNE. Possibilité de s’inscrire 
jusqu’au samedi 19 octobre 2013. Reprise des 
cours le lundi 30 septembre 2013. Reprise des 
soirées d’entrainements en octobre 2013.

Suite à la parution du dernier Argentré Infos de 
juillet, l’association de gymnastique volontaire 
souhaite faire paraitre les modifications suivantes :

HorAirES ET nATurE dES SéAnCES
Adultes (+ 16 ans) :
•	 Lundi	soir,	19h15	et	20h15,	 

salle Ouessant : Aérobic/Step avec Mathilde
•	 Mardi	soir,	18h30,	19h30	et	20h30,	 

Centre Culturel : Zumba avec Angélique
•	 Jeudi	soir,	19h30	et	20h30,	 

salle Ouessant: Body Sculpt avec Patrick
Aînés :
•	 Mardi,	9h15,	salle	Ouessant	:	Souplesse	/	

mémoire / équilibre avec Rénate

Contacts :
Michelle : 02.99.96.63.89  
ou Maryvonne : 02.99.96.72.62

Du 16 au 28 octobre, l’association Argentré Roumanie 
organise, sur l’ensemble du département, un 
échange	avec	la	commune	roumaine	de	REVIGA.	
Cette rencontre permettra d’accueillir parmi nous 
45	roumains	dont	20	danseurs,	7	musiciens	et	des	
officiels du pays (Maires et attachés culturels). Ce 
sont des familles argentréennes et riveraines qui 
ouvriront leur foyer pour recevoir avec plaisir nos 
voisins européens. 

L’association Argentré Roumanie, qui pilote ce festival 
au niveau départemental, souhaite sensibiliser la 
population à la richesse de la culture roumaine à 
travers la présentation de différentes manifestations 
culturelles sur le territoire : expositions, ciné-débat, 
spectacles... 

UN TEMPS FORT  
à ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Le samedi 19 octobre 2013 à 19h30 au Centre 
Culturel Le Plessis-Sévigné : dîner-spectacle 
avec danses costumées et musique tsigane. 
Tarifs - Adultes : 18 €
Enfants de moins de 12 ans : 8 €

Contacts pour connaître toutes les 
manifestations du festival roumain : 
B. VEILLARD - 02 99 96 64 43 
F. LEGRAND - 02 99 49 51 52 
J. FOUCHET - 06 14 58 32 60  
jo.fouchet@hotmail.fr 

Renseignements : 
Pierrick GESLIN au 06 32 55 34 16
boules.de.cuir.bf@wanadoo.fr

Renseignements : 
02.99.75.00.65 ou 02 99 96 50 82
pierrick.gesllin@wanadoo.fr   
ou jeuland.christian@neuf.fr

Les 26 et 27 octobre prochains, l’association Art 
en Ciel organise son 3ème concours de peinture 
au	Centre	Cultuel	Le	Plessis	Sévigné.	Vous	êtes	
invités à venir découvrir et partager avec les 
artistes présents leurs réalisations. La nouveauté 
de cette édition : l’ouverture du concours aux 
enfants de moins de 10 ans. Notez également 
cette année, la présence d’un invité d’honneur : 
Leb, artiste peintre-sculpteur.

La date limite d’inscription est le 30 septembre 
2013. Les bons d’inscriptions sont à retirer dans 
les commerces, à la mairie d'Argentré-du-Plessis, 
au	centre	social	et	à	l’office	de	tourisme	de	Vitré.	
(10	€	par	œuvre,	3	maximum).	Entrée	gratuite.

Contact : 
J. GALLAIS - 06 08 61 10 10

Art en ciel

Festival roumain, la Roumanie en fête

centre cuLtureL  
Le	PLessis-sévigné	 

SamedI 19 ocToBRe - Dîner-spectacle
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a Jeudi 19 septembre Club de l’amitié : concours de palets.

Samedi 21 septembre - Spectacle humour - ventriloque par Frank Wells (informations et réservations en mairie),  
20h30 – centre culturel « le plessis Sévigné ».

- Soirée retrouvailles des anciens élèves du collège Saint-Joseph ayant fait leur entrée en 1966 et 1967 (informations au 02 99 96 81 48).

Jeudi 26 septembre Club	de	l’amitié	:	sortie	bowling	sur	inscription	(contact	:	02.99.96.64.77).

Samedi 28 septembre Visite	de	l’école	Jean-Louis	Etienne,	10h	à	12h.

Dimanche 29 septembre Cyclo-cross, trophée des champions, circuit de la Sapinière.

Mardi 1er octobre - Argentré Accueil : cours de découverte de YOGA, 20h - salle de motricité de l’école Jean-Louis Etienne.
- Club de l’amitié : après-midi dansant avec Michel Guiffault, 14h - Centre Culturel.

Jeudi 10 octobre Club de l’amitié : après-midi détente, randonnée pédestre, belote, palets, jeux divers... – salle Ouessant.

Lundi 21 octobre Repas des plus de 70 ans / Semaine Bleue, 12h – Centre Culturel « Le Plessis Sévigné ».

Du 21 au 27 octobre Semaine Bleue.

Samedi 26 et 
Dimanche 27 octobre

Association	Art	en	ciel,	concours	de	peinture	et	exposition	LEB,	de	14h	à	17h	(le	samedi)	et	de	15h	à	18h	(le	dimanche) 
Centre Culturel « Le Plessis Sévigné » .

Lundi 28 octobre Collecte	de	sang	de	10h	à	13h	et	de	15h	à	18h30	–	salle	Ouessant.

 NAISSANCES

 13/07 Félicie OLIVER Le Sault

 23/07 Lina NEVEU 10	square	de	Franche	Comté

 27/07 Judith ROZé 6 rue Paul Cézanne

	05/08 Gaëlle FERRAND LE GALL 2 square du Poitou

 06/08 Faustine LE BULLANGER 42	domaine	des	Vergers

 10/08 Gabriel JOUAULT 11	domaine	des	Vergers

 12/08 Yacouba OUATTARA 10 Le Bois des Cherbault

 14/08 Lilou JAGLINE 17 rue Georges Sand

 23/08 Justin MARION La	Basse	Fauconnerie

 DéCèS

 02/07 Clément MARTIN, 78 ans 13 rue d'Anjou

 03/07 Marcel LAHAYE, 76 ans 6 rue des Rosiers

 24/08 Marie LAMY, née FERRé, 93 ans 5	rue	Ambroise	Paré

 27/08 Michel JEBY, 70 ans 20 rue d'Anjou

 MARIAgES

 06/07 Vincent RICHARD, chef de projet infrastructure ferroviaire  
& Diane BRIZON, chef d'exploitation

 06/07 Joël CORBIERE, conducteur de ligne  
& Sylvie COIGNARD, congé parental

 12/07 Jordan GINESTE, secrétaire exécutif,  
& Hélène PASQUET, chef de projet développement durable

 16/08 Sébastien LEROUX, électricien  
& Rachel PIGEON, ambulancière

 17/08 Sylvain HOMO, commerçant  
& Mélina CAILLARD, commerçante

 24/08 Rémi CROISSANT, ouvrier d’usine  
& Catherine BARBOT, sans profession

État-civil
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Cin’Évasion
Insaisissables
Sam. 14 sept. - 22h30
Dim. 15 sept. - 17h00
Mar. 17 sept. - 20h30

Marius
Dim. 15 sept. - 20h30
Lun. 16 sept. - 20h30

Les schtroumpfs 2
Sam. 14 sept. - 17h00 - 3D
Sam. 14 sept. - 20h30 - 3D 
Dim. 15 sept. - 10h30
Dim. 15 sept. - 10h30 - 3D

Fanny
Jeu. 19 sept. - 20h30
Dim. 22 sept. - 20h30
Lun. 23 sept. - 20h30

Michael Kohlaas
Ven. 20 sept. - 20h30
Sam. 21 sept. - 20h30
Mar. 24 sept. - 20h30

Oggy et les cafards
Mer. 18 sept. - 17h00
Sam. 21 sept. - 17h00
Dim. 22 sept. - 10h30Classe 4 - Notez sur vos agendas que les 

retrouvailles	de	la	classe	4	auront	lieu	le	24/05/2014.

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 tous les soirs et du 
samedi 18h au lundi 9h, composer le 3237 (0.34 € la minute à partir d’un poste fixe).

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…


