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L’extension de l’école Jean-Louis 
Etienne, principale inscription 
budgétaire pour 2012-2013
Traditionnellement présentés à la fin du mois de mars, 
les 7 budgets annexes et le budget principal viennent 
d’être adoptés par les élus municipaux. La section 
fonctionnement du budget principal s’élève à 3 635 000 € 
avec une évolution maîtrisée des dépenses de 2, 25% 
par rapport au précédent budget, et une augmentation 
parallèle des dépenses et des recettes.

C'est une situation satisfaisante si l’on considère que l’on maintient le 
niveau d’excédent brut de fonctionnement des années précédentes aux 
alentours de 850 000 €, en ajustant toutefois les taux d’imposition avec une 
légère augmentation de 2%. L’excédent de fonctionnement, qui alimente 
l’autofinancement des investissements, est cependant insuffisant eu égard au 
programme d’équipements nécessaires pour accompagner le développement de 
la commune et apporter les services attendus par les Argentréens.

Depuis la création de la Communauté d’Agglomération « Vitré Communauté » en 
2002, les règles d’attribution de la Dotation de Solidarité Communautaire fixées 
initialement et les ajustements successifs ont mis en évidence, qu’au niveau de la 
dotation par habitant, nous sommes distancés par le haut et rattrapés par le bas. 
Nous revendiquons une réévaluation substantielle de notre dotation, considérant 
que la commune, pôle d’appui de « Vitré Communauté », supporte des charges de 
centralité, de services accessibles aux habitants des communes voisines. L’exemple 
des écoles est particulièrement significatif : 71 élèves des communes périphériques 
sont scolarisés à l’école publique Jean-Louis Etienne. Sans cet apport qui représente 
3 classes, nous n’aurions pas dû engager l’extension des locaux dont le coût est 
totalement supporté par la commune.

L’extension de l’école Jean-Louis Etienne
La construction de 6 nouvelles classes constitue le programme principal du budget 
d’investissement, dont les travaux sont prévus de juillet 2012 à juin 2013. La charge 
financière, de 1 400 000 € pour la commune, est également répartie sur les deux 
années.

Compte tenu de la crise financière qui a entraîné une réduction des liquidités 
disponibles et une frilosité des banques pour prêter aux collectivités il faudra 
néanmoins, préalablement à l’engagement des travaux, s’assurer de leur financement. 
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Remise des articles auprès d’Hélène DIARD, 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, Johann Ribette, Florence Hamon, Jean-Noël Bévière, 
Claude Cailleau, Myriam Belloir et Hélène Diard.
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

Pierre Fadier   / 



En bref… Compte-rendu du Conseil Municipal 
du lundi 26 mars 2012

vie municipale
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Depuis le 1er janvier dernier, un nouveau mode de 
collecte du verre a été instauré par le SMICTOM du Sud 
Est 35. En effet, des conteneurs aériens en bois ont 
été installés sur la commune à raison d’un conteneur 
pour 500 habitants. La collecte des caissettes de verre 
(bourg) et des bacs roulants (campagne) n’est donc 

plus en vigueur depuis cette date. 
Suite à quelques réclamations à propos de leurs 
emplacements respectifs, nous vous rappelons 
que l’implantation de ceux-ci a été définie par la 
commission Patrimoine Agriculture Environnement 
présidée par M. Huchet. Il a été décidé de privilégier 

le centre ville et sa périphérie compte tenu du nombre 
d’habitants, de commerçants et d’équipements 
communaux plus importants dans le bourg. Ceci, 
en considérant que les habitants qui résident en 
campagne circulent obligatoirement à un moment ou 
à un autre à proximité d’un conteneur à verre présent 
sur la commune. 
Par ailleurs, nous vous rappelons aussi qu’un conteneur 
est présent sur la déchetterie d’Argentré-du-Plessis et 
qu’il peut-être utilisé au même titre que les conteneurs 
des communes voisines s’ils sont plus proches de 
votre domicile étant donné qu’il s’agit d’équipements 
communautaires. 

Trier, recycler et moins jeter sont des gestes éco-
citoyens qui doivent être appliqués par tous au 
quotidien. Ensemble, consentons à faire cet effort 
individuel pour les générations futures et la survie 
de notre planète !

Pour tous renseignements complémentaires, 
vous pouvez  contacter le SMICTOM du sud est 35
au 02 99 74 44 47
10 rue de la Haie Robert. ZA Plagué 
35 500 Vitré 
www.smictom-sudest35.fr

Vote du budget 2012 (dossier du mois)
La séance du Conseil Municipal a été consacrée en majeure partie au vote du budget municipal (budget 
principal, budgets annexes), outre les subventions versées aux associations, les taux des impôts directs 
locaux, les participations aux charges des écoles.

Plan Climat Energie Territorial
Désignation d’un élu référent Energie Climat
Vitré Communauté s’engage dans l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial. Cette démarche a pour 
objectif de réduire nos émissions de gaz à effet de serre par la maîtrise de l’énergie, le développement des 
énergies renouvelables et à adapter notre territoire aux impacts du changement climatique. Elle implique une 
mobilisation de tous les acteurs locaux et en premier lieu des communes.

A ce titre, Vitré Communauté souhaite que chaque commune désigne un élu référent pour participer à 
l’élaboration du plan d’actions et permettre aux communes de s’approprier les actions qu'elles jugeraient 
opportunes de mettre en œuvre sur leurs territoires.

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal a désigné comme référent titulaire Energie Climat 
Monsieur Hubert HUCHET, Adjoint en charge de l’environnement et comme référent suppléant Monsieur Jean-
Paul DE BOSCHERE, Conseiller municipal.

À noter
Dates des prochains 
conseils municipaux

>

• Lundi 23 Avril • Lundi 21 Mai
• Lundi 18 Juin

Autres informations municipales
SMICTOM , la collecte du verre

Argentré Infos, numéro de mars
Suite à une erreur d’impression dans votre bulletin communal de mars, il manquait la conclusion  à l’édito de M. Huchet: 
« Protéger l'eau n'est pas réservé aux techniciens et aux spécialistes. Sur son lieu de travail, ou dans 
son foyer, en ville ou à la campagne, chacun doit être conscient de sa responsabilité et de son devoir de 
solidarité. Par quelques petits gestes, vous pouvez contribuer à la bonne santé de l'eau». 
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Feux de forêt

Les conditions météorologiques actuelles liées à l'état 
de sécheresse des végétaux ainsi qu'à celui des sols 
sont des facteurs propices au risque d'incendie.

Dans ce contexte particulièrement sensible, nous vous 
rappelons que l'arrêté préfectoral permanent du 12 
mai 2003, relatif à la protection des forêts et des landes 
contre l'incendie, interdit à quiconque tous feux, tout 
barbecue (y compris l’interdiction de fumer) dans les 
bois, forêts, plantations forestières et landes, pendant 
la période allant du 1er mars au 30 septembre, et  ce 
jusqu'à une distance de 200 m des terrains boisés. 

Pour les travaux agricoles, le travail du matin 
est à privilégier et les conducteurs d'engins 

devront être vigilants (les tracteurs 
doivent être équipés d'extincteurs).

Déclaration de ruchers : une démarche obligatoire

La déclaration annuelle des ruchers est obligatoire 
depuis le 1er janvier 2010. L’objectif est de recenser la 
répartition des ruches sur le territoire et de contribuer à 
une meilleure coordination de la surveillance sanitaire 
des abeilles. Un geste civique qui peut s’avérer très utile 
en cas de crise sanitaire. 
Les apiculteurs, amateurs comme professionnels, 
doivent obligatoirement faire la déclaration de leurs 
ruchers chaque année, et ce dès la 1ère ruche.

Comment procéder ?

La déclaration des ruchers se fait, pour une première fois, 
sur un formulaire CERFA N° 13995*01 disponible auprès 
du Groupement de Défense Sanitaire, puis par la suite, 
préférentiellement par téléprocédure en vous connectant 
sur le site http://vosdroits.service-public.fr/R15642.xhtml

Contact : GDS Ille-et-Vilaine – Rue Maurice Le Lannou 
CS 74241 – 35042 RENNES Cedex
Tél. 02.2348.26.00
Mail : secretariat.gds35@reseaugds.com

Election présidentielle : 22 avril 
et 6 mai 2012
Pour participer à  l’élection présidentielle, nous vous 
rappelons que vous devez vous présenter au bureau 
de vote indiqué sur votre carte électorale munis d’une 
pièce d’identité. 

Seuls les documents suivants sont admis pour prouver 
votre identité :   
- Carte nationale d'identité
- Passeport
- Permis de conduire
- Permis de chasser avec photographie, délivré par le 

représentant de l'État
-  Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet
- Carte du combattant, de couleur chamois ou tricolore
- Carte d'identité ou carte de circulation avec 

photographie, délivrée par les autorités militaires
- Carte d'identité de fonctionnaire de l'État, de 

parlementaire ou d'élu local avec photographie
- Carte d'invalidité civile ou militaire avec photographie
- Récépissé valant justification de l'identité, délivré 

en échange des pièces d'identité en cas de contrôle 
judiciaire

- Attestation de dépôt d'une demande de carte 
nationale d'identité ou de passeport, délivrée depuis 
moins de 3 mois, comportant une photographie 
d'identité et authentifiée par un cachet de la 
commune

Pour voter par procuration 

Il suffit de vous présenter, muni de votre carte d’identité
- devant le juge du tribunal d’instance, 
- le greffier en chef de ce tribunal,
- tout autre magistrat ou autre greffier en chef, en 

activité ou à la retraite, désignés par le premier 
président de la cour d’appel sur demande du juge du 
tribunal d’instance,

- tout officier de police judiciaire, autre que les maires 
ou leurs adjoints, que le juge du tribunal d’instance 
aura désigné.

- tout agent de police judiciaire ou tout réserviste au 
titre de la réserve civile de la police nationale ou au 
titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie 
nationale, ayant la qualité d’agent de police judiciaire, 
que le juge du tribunal d’instance aura désigné.

Les procurations peuvent être établies à tout moment 
de l’année. Il est régulièrement rappelé aux électeurs, 
à l’occasion des différentes échéances électorales 
qu’ils doivent faire leur demande le plus tôt possible : le 
défaut de réception de la procuration par le maire fait 
obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin.

Attention, pour voter 
pièce d’identité obligAtoire

à L'ExCEPTION DE LA CARTE NATIONALE 
D'IDENTITÉ ET DU PASSEPORT, CES DOCUMENTS 

DOIVENT êTRE EN COURS DE VALIDITÉ. 

Association AFN-ACPG  
commémoration de 
l’armistice 1939-1945

Les anciens combattants organisent comme chaque 
année un rassemblement afin de commémorer 
l’Armistice du 8 mai 1945. Celui-ci aura lieu le mardi 
8 mai à 10h15 devant la mairie.

La cérémonie religieuse débutera à 10h30 suivie 
d’un dépôt de gerbes au Monument aux morts, 
recueillement  et décorations.

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

Specimen
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Les recettes de fonctionnement brutes
Les ressources totales de fonctionnement de la commune s’élèvent à 3 635 040 €. Elles 
proviennent des impôts et taxes locales, des dotations émanant de l’état, des dotations de Vitré 
Communauté et des prestations de services, notamment les redevances de la cantine et de la 
garderie.
Ces recettes tiennent compte de l'augmentation de 2 % des taxes locales votée par le Conseil 
Municipal.

Les dépenses de fonctionnement sont nécessaires au bon 
fonctionnement des équipements et services municipaux, ainsi qu’à 
l’entretien du patrimoine communal ou encore les services à la 
population.
Le graphique ci-dessous traduit les différentes dépenses de 
fonctionnement de la commune.

Les recettes de fonctionnement
Les dépenses 
de fonctionnement

Le  23 mars dernier, les élus réunis en séance du conseil municipal ont adopté  
le budget 2012. 

Le budget communal est composé de deux sections :

- La section fonctionnement permet de gérer le fonctionnement des 
équipements et services municipaux, l’entretien du patrimoine communal ou 
les services à la population.

- La section investissement concerne la réalisation d’équipements et 
d’infrastructures.
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Taux 2011 Taux 2012 Produit fiscal attendu

Taxe d’habitation 16,74 % 17, 07% 596 255 €

Taxe foncière (bâti) 17,09 % 17, 43% 617 719 €

Taxe foncière (non bâti) 35,75 % 36, 47% 88 987 €

1 302 961 €

SECTION FONCTIONNEMENT

0% Produits.Financier
0% Produits.Except
0% Transfert de Charge
0% Opé, d’ordre de transf.

26%  Autres pdts gets. cour.

48%  Prestations. Service

6%  Doation. Subvention

69%  Impôts, taxes

15%  Atténuation Charge

0% Opé, d’ordre de transf
0% Atténuation produits
0% Dépenses imprévues

26%  Charge Caract.Gale

48%  Charge. Personnel

6%  Intérêts emprunts

5%  Charges exception.

15%  Charges gets. cour
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Travaux à la salle omnisport

En 2011, les deux portes d’entrée du complexe sportif ont été changées. A la même occasion, il a été installé 
un système de contrôle d’accès. 
Le programme 2012 prévoit le remplacement de la verrière, ce qui permettra d’améliorer l’isolation, ainsi que 
la porte à l’arrière de la salle omnisport et celle de la salle de tennis. 
Des travaux de peinture dans les vestiaires et le hall d’accueil sont également prévus.
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Remplacement des fenêtres 
de la mairie

Dans la perspective d’améliorer l’isolation thermique 
de la mairie, un programme de remplacement des 
ouvertures est en place depuis 2010. Cette année, 
ce programme sera clôturé par le changement des 
fenêtres du rez-de-chaussée et de l’étage côtés Est 
et Nord. Le montant global de ces travaux est de 
20 000 €.

Mise aux normes électriques au 
Presbytère
             

Pour la mise aux normes de l’installation électrique 
du Presbytère, un montant de 5 000€ de travaux a 
été voté.

Aménagement au bâtiment du moulin neuf  

En vue de l’aménagement de trois salles dans le bâtiment du Moulin Neuf (partie la plus récente, en bordure 
de la rue des étangs), une partie des bâtiments sera rénovée pour un montant total des travaux de 90 000 €. 
Ces salles seront mises à la disposition des associations argentréennes et de l’association Evit Ar Blijadur.

Remplacement des luminaires de la salle Ouessant

Les luminaires défectueux de la salle Ouessant seront remplacés par des luminaires de nouvelle génération  
moins énergivores.

Les Bâtiments Communaux

Les principaux projets et actions pour 2012
Zoom sur les gros investissements de 2012
- L’extension de l’école Jean-Louis Etienne
- Centre Culturel « Le Plessis Sévigné », dernière tranche du financement

SECTION INVESTISSEMENT

20 000€

90 000€

5 000€

6 000€

9 000€

2 000 000€ 250 000€une vue des futurs locaux de l'école Jean-Louis Etienne



          

Parc d’activités de La Frotière 
1ère tranche

Des panneaux directionnels seront installés, 
le montant de ces travaux est 
estimé à 20 000€.

w

Eclairage public 

Des travaux de remplacement de lanternes et 
de mâts seront réalisés rues de Normandie, des 
Ecureuils et du Chevreuil pour un montant de 7 000€.

 
Un budget de 156 000 € sera alloué pour l’effacement 
des réseaux rue du Général Leclerc et de la Place 
Notre-Dame (Télécom, réseaux électriques, 
éclairage public). L’éclairage public sera totalement 
rénové dans cette rue.

Eau potable

Ce budget a été voté pour l‘étude de la réhabilitation 
des réseaux rue des étangs, dont les travaux seront 
engagés en 2013.

Assainissement 

25 000 € ont été  budgétisés pour l’étude de création 
d’un réseau d’assainissement au lieu-dit « La Croix 
Perrault ». Les travaux correspondants à cette étude 
sont programmés pour 2013. 

Zone artisanale de la Blinière

Divers travaux de voirie et de signalisation verticale et horizontale seront réalisés, ceci pour 
un montant de 35 000€.

ZAC de Bel Air

L’inscription budgétaire de 4 579 000 € représente 
le coût des acquisitions foncières, des études et des 
travaux pour l’ensemble de la Z.A.C. Actuellement 
les études de réalisation sont préparées pour des 
travaux qui devraient démarrer à la fin 2012.

L’info du mois
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Infrastructures Urbaines

Aménagement Urbain

Rue Henri Matisse

Lors de la construction du lotissement Paul Gauguin, 
la voie Henri Matisse a été créée. La somme de 
254 279 € représente le coût de l’équipement qui est 
imputable au budget principal de la commune et 
remboursé au budget annexe du lotissement Paul 
Gauguin.

Aménagement des chemins 
communaux 
 
Un budget de 32 000 € a été alloué pour la réfection 
de chaussées et de chemins communaux. Le choix 
des voiries reste à définir. Il est également prévu la 
réalisation d’un revêtement sur les bas côtés au 

lieu dit « Les Poulinières », entre le rond-point de 
l’Europe et le carrefour de la route du Sault.

Abaissement  des trottoirs

Un budget de 24 200 € a été voté pour l’abaissement 
et l’aménagement de trottoirs devant les passages 
piétons dans le centre bourg. De plus, plusieurs sites de 
zones limitant la vitesse à 30km/h seront aménagés. 

Signalisations

Pour améliorer l’information et la sécurité, des 
panneaux de noms de rues seront installés et des 
travaux de marquage au sol seront effectués. Le coût 
total s’élève à 16 800 €. 

Voirie

254 279 €

32 000 €

24 200 €

16 800 €

7 000 €
20 000 €

25 000 €

35 000 € 4 579 000 €

20 000 €

156 000 €
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Les argentréens peuvent apprécier de vivre dans une commune riche d’une soixantaine d’associations, où adhérents et bénévoles sont considérés et contribuent au 
mieux "vivre ensemble". C’est pour développer et encourager la vie associative que la municipalité les soutient chaque année financièrement et matériellement au 
travers le versement de subventions.

 Voici ci-dessous le montant des subventions versé à chacune d’entre-elles :

AffAirEs scolAirEs  39 125 €

O.G.E.C école Saint-Joseph primaire + maternelle - classes de découverte 1 991

O.G.E.C collège Saint-Joseph 9 529

O.G.E.C cantine scolaire du collège 8 810

O.G.E.C cantine scolaire des écoles privées 14 710

Subvention distribution de lait école Jean-Louis Etienne (maternelle) 237

O.C.C.E.-Caisse de l'école J.L.Etienne - classes de découverte 1 945

O.C.C.E.-Caisse de l'école J.L.Etienne - assurance 90

Cap'mouss - amicale école Jean-Louis Etienne 175

"Un jour, un métier" forum des métiers 263

APEL La Salle - St Joseph 175

Subvention exceptionnelle O.C.C.E Caisse de l'école JL Etienne animation cirque 600

Subvention exceptionnelle O.G.E.C Saint Joseph animation cirque 600

AcTion sociAlE 10 093 € 

ADMR 4 059

dont ADMR 1 101

dont aides aux familles 521

dont participation poste auxiliaire Halte Garderie 2 437

R.A.M. (Les P'tits Lutins) 785

CCAS 3 772

Amicale des donneurs de sang du canton d'Argentré-du-Plessis 185

Solidarité paysanne 35 90

Papillons blancs (Ille et Vilaine) 74

Mutilés du travail (Vitré) 74

Centre anti-cancéreux (Rennes) 72

Croix d'or (Vitré) 109

Lueur d'espoir 74

ADOTH 56

Restaurants du cœur 91

Vie libre (Vitré) 91

Agir pour eux 100

ADSPV 52

Loisirs pluriels 73

Secours populaire 51

ALISA 35 50

Handicap 35 52

Les soins palliatifs 53

solidarité vitréenne (EPISOL) 60

PEP 35 70

JEunEssE 35 348 € 

Association AFA  - Foyer des Ados  330

Subvention AFA -  Foyer des Ados (Charges Salariales) 9 964

Subvention exceptionnelle AFA - Foyer des Ados  621,9

Planet'jeunes - Centre de loisirs d'été 24 432

culTurE  5 103 €

Cinéma "Jeunes d'Argentré" 1 869

Sheep'n danse 78

Atelier danse 1 507

Evit Ar Blijadur 78

Fête de la musique (Assoc AFA) 1 493

Art en Ciel 78

coordinATion inTEr-AssociATivE  5 713 €

Amicale sapeurs-pompiers 445

ACPG - AFN 374

UNC Anciens Combattans 188

Vivre à Argentré 377

Amicale des anciens "Jeunes d'Argentré" 189

Mouvement Eucharistique des Jeunes 193

Association des Secouristes du pays d'Argentré 368

Jeunesse Pass' 250

Jeunesse Pass' : Téléthon 350

Comité des fêtes 1 783

Argentré Accueil 339

Prévention routière 56

Moto-club du Plessis 100

Argentré Express 70

FELA 214

les Pêcheurs du Moulin Neuf 102

Association cantonale (Roumanie) 315

sPorTs - communicATion 21 690 €

Les Jeunes d'Argentré 11 720

Jeunes d'Argentré (charges de fonctionnement de la  salle des J.A) 4 264

Jeunes d'Argentré E.S.P.B. (foot) 2 402

Gymnastique volontaire 342

Union Cycliste 268

Boules de Cuir 260

Dojo du Plessis 1 385

Oxygène Argentré 250

Comité de jumelages 473

Point A 326

Vote des Subventions aux Associations

ToTAl = 117 072 €
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De  jeunes allemands 
d’Ahaus découvrent 
Argentré-du-Plessis   

Laiterie du Menhir : de mère en fils !

Benjamin Morlier, Vice Champion de France 
des écoles en boulangerie

Dans le cadre d’un échange linguistique, les élèves 
de 4ème et 3ème du collège La Salle-St Joseph 
ont accueilli leurs correspondants allemands du 29 
février au 8 mars. Ce fut l’occasion pour le maire 
Emile BLANDEAU et la municipalité de les recevoir 
à la mairie pour une présentation de la commune 
et leur offrir le verre de l’amitié. Le Comité de 
Jumelage présidé par M. Poriel était aussi présent : 
commune de Ahaus-Wüllen et Lycée de Ahaus sont 
jumelés et partenaires depuis plus de 35 ans ! 

Présente sur le marché d’Argentré-du-Plessis depuis 
1985, Mme Méret a passé la main à son fils François 
le 31 mars dernier. Présentation…

Après une école d’aviation à Morlaix et une 
spécialisation en maintenance d’hélicoptère sur 
Grenoble, différentes expériences professionnelles se 
sont succédées pour François dont la dernière en tant 
que responsable mécanique à l’aéroclub de la Baule.

Aujourd’hui, à l’âge de 27 ans, il décide de réaliser 
son rêve d’enfant : reprendre l’activité familiale. 
Voilà chose faite ! C’est en toute sérénité que Mme 
Méret laisse place à son fils François qui saura vous 
proposer les meilleurs fromages du pays ainsi que 
des spécialités aux saveurs surprenantes comme 
la tomme au piment d’espelette ou bien encore à la 
violette. Il propose également à la vente des plateaux 
fromages visibles sur le site internet qu’il a créé : 
www.fromagermeret.sitew.com

François vous invite ainsi tous les jeudis à son 
magasin ambulant pour vous conseiller et vous servir 
comme sa maman par le passé : avec le sourire !

Nous souhaitons la bienvenue à François 
et une bonne continuation à Mme Méret qui, 

passionnée par son métier, le poursuivra 
aux côtés de son mari sur les marchés 

de Rennes et aux alentours.

Du  3 au 7 mars 2012, s’est déroulée la Coupe de 
France des Ecoles au Parc d’Exposition de Villepinte 
(Paris) organisée par le salon Europain. L’Argentréen 
Benjamin Morlier, 19 ans, a été choisi par ses 
professeurs (M. Riaudel et M. Bougeard) pour 
représenter l’école KER LANN de Bruz en spécialité 
boulangerie, catégorie Espoirs.

Suite à une présélection à laquelle 60 écoles ont 
participé, 10 équipes ont été retenues dont celle de 
Benjamin qui était accompagné d’Hélène Jagline 
d’Etrelles (spécialité viennoiserie) et d’Elise Guiroy 
de Chavagne (spécialité pâtisserie).

Le 5 mars dernier, après 3 mois de préparation à un 
rythme soutenu, les 3 jeunes devaient préparer en 5 
heures pour le jury présidé par Alain Marie, Meilleur 
Ouvrier de France, un buffet aussi savoureux 
qu’esthétique. Pour Benjamin cela consistait en la 
confection de pains de tradition, pains de campagne 
ainsi qu’une pièce décorée représentant sa région. 

Après 3 jours d’épreuve, fin du suspens : l’équipe 
Bretonne remporte le titre de Vice Championne de 
France !

Pour Benjamin, passionné par ce métier depuis 
son plus jeune âge, ce concours restera une 
fabuleuse expérience. Durant cette semaine, il  a 
eu  l’immense privilège de rencontrer Christophe 
Michalack et Jean-François Piège, deux des chefs 
les plus reconnus par la profession. Passer ce 
concours fut aussi l’occasion de faire de belles 
rencontres et de lier des contacts pour d’éventuelles 
futures collaborations.

Après sa mention complémentaire boulangerie, 
Benjamin poursuivra par un baccalauréat 
professionnel Boulangerie et à long terme, il 
envisage de partir à l’étranger pour apprendre de 
nouvelles méthodes de travail et expatrier un savoir-
faire français reconnu de tous : cette première 
reconnaissance qui sera mentionnée sur son CV,  
saura séduire ses futurs employeurs !

Mme Méret remercie son aimable clientèle pour toutes 
leurs années de fidélité !

Infos pratiques : Des plateaux fromages sont disponibles 
sur commande au 06 80 52 10 51.

Ouverture sur le monde…

Durant une semaine, au travers différentes visites 
telles que les centres historiques de Vitré et Rennes, 
le Mont St Michel, St Malo, Cancale… ces jeunes 
allemands  ont pu découvrir de nouveaux paysages. 

Outre le perfectionnement de la compréhension 
de la langue et de l’oralité, l’échange permet aussi 
aux jeunes et aux familles d’accueil de découvrir de 
nouveaux modes de vie et de s’ouvrir à une autre 
culture.

Fin avril, les élèves du collège iront à leur tour 
chez leurs correspondants à la découverte de 
l’Allemagne. Au programme : la commune de Ahaus 
avec son château, le Musée de l’Ecole, une saboterie 
artisanale, Münster, Brême, le marché hollandais de 
Enschede et le quotidien scolaire de leurs jeunes 
camarades ! Bis sehr bald Deutschland* ! 

*A très bientôt (l’)Allemagne !



Samedi 17 mars dernier, lors de sa première 
participation aux championnats de France cadet 
FFA, Alexandre GUILLOU, s’est offert la 2ème place 
du podium à la hauteur en sautant 1,95m son record 
personnel étant d’1,96m.

Ce jeune athlète de 16 ans, qui réside à Mondevert, 
découvre l’athlétisme en participant à des 
compétitions en 6ème dans le cadre du collège La 
Salle-St Joseph d’Argentré-du-Plessis. En 5ème, il 
intègre l’atelier athlétisme et prend sa licence à la 

JA Athlétisme, où il sera entraîné pendant trois ans 
par Daniel BESNIER, René BOURGUIGNON, Mickaël 
GONTIER et Patricia SORIEUx-JAGLINE.

Actuellement en seconde à Rennes, Alexandre 
s’entraîne 4 fois par semaine avec Marc REUZE, 
originaire d’Argentré-du-Plessis et Benoît MORON, 
éducateur sportif de l’HBA (regroupement de clubs) 
dont la section de la JA athlétisme fait partie. Il 
rejoint ainsi Ayoub KHIREDDINE, lui aussi licencié 
à l’HBA Argentré. Agé de 18 ans, ce dernier est 
en catégorie junior et saute 2,05m, une véritable 
performance !

Pour la hauteur,  2012 confirme l’année 2011 qui fût 
celle de nouveaux records pour le club. Alexandre 
(minime) en sautant 1,92m avait battu celui détenu 
par Gwénaël HASLE (1,83m). De même Ayoub 
(cadet) avec ses 2,02m avait rayé le record inscrit 
par Yannick ARHANT et Philippe PERRIER (1,90m). 
Le saut en hauteur féminin, grâce à Laura CORNEE, 
n’était pas en reste. Alors qu’elle n’était que cadette, 
elle s’était offert, avec un saut de 1,66m, le record 
sénior de Florence GONDET (1,63m). 

Pour les championnats de France FFA de cet été, 
Alexandre et Ayoub ont pour objectif d’être finalistes 
et Laura de se qualifier dans leur nouvelle catégorie 
pour 2 années.

Félicitations à ces athlètes, leurs entraîneurs, 
d’hier et d’aujourd’hui, ainsi qu’à leurs parents qui 
contribuent à leur réussite, et bonne chance pour 
les compétitions à venir !

La hauteur n’étant pas la seule discipline de la 
JA Athlétisme qui obtient de bons résultats, nous 
consacrerons un nouvel article à cette section en 
juillet,  avec un zoom spécial sur la course de haies.
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Vie locale

Justine FORTUNE, notre nageuse argentréenne, qui 
s’entraîne à Rennes ne s’était qualifiée pas à un 
mais aux deux championnats de France ! 

Il y avait d’abord  le championnat de France 
nationale 2, toutes catégorie, à Béthunes les 9-10 et 
11 mars, où elle nageait le 50 m et 100 m papillon, 
ses distances et sa nage de prédilection. Puis, le 
championnat de France  Jeunes (14 - 20 ans), à 
St Raphaël les 29-30-31 mars et 1er avril derniers 
sur les mêmes épreuves, auxquelles elle a ajouté le 
200m papillon et sa participation aux relais 4 x 100 
nage libre, 4 x 200 nage libre, 4 x 100 4 nages.

En se classant 24ème sur le 100m papillon lors 
des deux compétitions, Justine confirme sa place, 
alors qu’elle était un peu au dessus de son record 
(1.06.44). Il en est de même sur 50m où elle termine 
32ème en Nationale 2, à plus d’une seconde de 
son temps de qualification (29.76). De belles 
performances sont donc encore à la portée de notre 
nageuse. 

Deux rendez-vous à retenir...
Le premier le 18 & 19 mai puisque Justine est 
selectionnée par la région pour la coupe de France 
des Régions qui aura lieu à Metz.

Le deuxième cet été du 23 au 26 juillet pour les 
prochains championnats de France cadet à Amiens !

Félicitations Justine et bonne continuation !

La JA Athlétisme est à la hauteur !

Justine confirme aux championnats de France de natation !

Laura CORNEE
Alexandre Guillou

Ayoub KHIREDDINE

Justine (3ème en partant de la gauche)
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Vie ASSOCiATiVe

Soirée cabaret du Comité des fêtes

Le taïso : journée découverte au « Dojo 
du Plessis » !

Mobilisation des parents pour la petite enfance !

Tournoi de foot de 
l'association FELA
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Envie de reprendre une activité tout en douceur ou 
de renforcer vos acquis ? Laissez-vous tenter... 
A compter du mois de septembre, l’association 
« Le Dojo du Plessis » vous propose une discipline 
d’origine japonaise : le Taïso.

Véritable sport d’entretien, le taïso est une 
alternative ludique aux sports de remise en forme 
comme le step ou la gymnastique volontaire.  

Cette discipline s’adresse aussi bien aux sportifs 
qu’aux novices qui souhaitent améliorer leur 
souplesse et leur tonus musculaire grâce à des 
exercices adaptés à l’âge et au potentiel de chacun.

Venez découvrir le temps d’une séance gratuite le 
25 avril 2012, cette activité qui vous permettra de 
décompresser de votre journée dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale !

Info pratiques :
Séance gratuite le 25 avril 2012 de 19h30 à 
20h30 au dojo, Espace Pierre de Coubertin, rue 
des sports, Argentré-du-Plessis.
Contact :  
- M.  Lossouarn, professeur de taïso  : 
 06 33 18 21 41
- M. Cailleau, Président de l'association :  
 06 81 71 45 99
Les inscriptions pour la saison 2012-2013 auront 
lieu le mardi 4 septembre 2012 au dojo.

Le comité des fêtes vous invite le vendredi 
20 avril 2012 à 20h30 au centre culturel « Le 
Plessis Sévigné », pour participer à une soirée 
exceptionnelle animée par Franck David et ses neuf 
comédiens. 

il y en aura pour tout le monde !

De sketchs d’humour, à la magie en passant 
par l’acrobatie il y aura même la présence d’un 
ventriloque ! C’est une soirée à la Patrick Sébastien 
qui vous attend... dont certains comédiens se sont 
produits dans l’émission « Le plus grand cabaret 
du monde ». Actuellement, une partie de la troupe 
de Franck David fait l’animation sur un paquebot 
de 3 500 personnes !

DES COMÉDIENS DE L’ÉMISSION  

"Le pLus grand 
Cabaret du monde"

Infos PrAtIquEs :

tarif unique : 15 euros.
Placement libre.

réservations :  
- Joseph Gautier : 06 86 00 22 41.
- Café des sports, Argentré-du-Plessis : 
 02 99 96 25 23
- Magasin florêve, Argentré-du-Plessis : 
 02 99 96 74 89
- Centre Leclerc Espace Culturel, Vitré. 

Croc'Lune, la Halte Garderie Parentale d’Argentré-
du-Plessis, l'unique structure d'accueil collectif de 
petite enfance, est sur le point de fermer ses portes ! 

Ouverte deux jours seulement par semaine et 
demandant un fort investissement en temps, elle ne 
répond plus aux attentes des parents qui travaillent 
et qui ont besoin de faire garder leurs enfants à plein 
temps.

Une étude de marché réalisée par un institut 
indépendant a pourtant mis en avant le grand 
nombre d'enfants de moins de 3 ans sur le canton 
d'Argentré (plus de 600). Les parents de Croc’ Lune 
se mobilisent pour conserver un mode de garde 
collectif sur la commune et souhaitent ainsi créer 
une association pour réfléchir à un projet de micro 
crèche. Cette structure, proposant 10 places, serait 
ouverte cinq jours par semaine. Toute personne se 
sentant concernée par la petite enfance et le devenir 
des tout-petits est la bienvenue pour soutenir ou 
rejoindre cette association.

Il est important et nécessaire de laisser le choix du 
mode de garde (individuel ou collectif) dans une 
commune dynamique telle qu'Argentré ! 

Contact Halte garderie Croc Lune :                      
croclune.argentreduplessis@gmail.com

Suite à son annonce sur la collecte des ordinateurs 
usagés, l'association FELA a pu bénéficier, de la part 
de l'entreprise THALES d'Etrelles, d'une vingtaine 
d'ordinateurs.

Non seulement ce don aura permis à l'association 
d'affirmer ses actions au sein du bidonville FELA, 
par l'aménagement d'une salle contenant dix 
ordinateurs destinés aux enfants mais aussi, par 
la création des «Clubs FELA » (Clubs de littérature, 
de français, d'histoire, de football,...), et de gagner 
en crédibilité dans son nouveau champ d'action qui 
est le soutien et l'accompagnement des enfants 
dans certains établissements scolaires. L'institut LE 
JOURDAIN en périphérie de Yaoundé est le premier 
établissement scolaire à bénéficier des « Clubs 
FELA ». 

un rendez-vous à retenir !

Mercredi 16 mai à 20h au Complexe sportif 
d'Argentré-du-Plessis, l’association FELA 
organise un tournoi de football ouvert à 
tous. Les inscriptions des équipes de six 
joueurs plus un remplaçant auront lieu sur 
place ou par téléphone  au 06 69 50 70 12 
(participation : 3€ / joueur).

cet événement est  indispensable pour le 
financement des actions de l'association au 

cameroun. venez nombreux !



 NAissANces

 02/03 Lise LEPAGE 3 rue Paul Cézanne

 06/03 Léna FORTINEAU 12 rue Pablo Picasso

 07/03 Johnny MARTIN 6 impasse de Bourgogne

 17/03 Tina ROIMER La Lorinière

 25/03 Quentin RICHARD 5 rue Claude Monet

 26/03 Léo GAUCHER 3 rue Victor Hugo

 Décès

 03/03 Victor RéGNIER, 86 ans 3 rue de Bretagne

 03/03 Roger MOREL, 81 ans St-Aubin d'Aubigné

 28/03 Henri BEGUIN, 86 ans 10 square Jacques-François Dujarié

État-civil
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Mardi 17 avril Atelier  CV + lettre de motivation ; 15h au  PAE-PIJ,  21 bis rue du Gl Leclerc, Argentré-du-Plessis.

Jeudi 19 avril "Les mercredis de l'alternance" ; 10h au PAE – PIJ d’Argentré-du-Plessis.

Vendredi 20 avril Association Comité des fêtes, soirée spectacle  « Les accords magiques » présentée par Franck David
20h30 – centre culturel « Le Plessis Sévigné ».

Samedi 21 avril Apéro concert suivi du Fest-noz organisé par l’association Evit Ar Blijadur, 18h30 - centre culturel « Le Plessis Sévigné ».

Dimanche 22 avril 1er tour des élections Présidentielles. Horaires d’ouverture des bureaux de vote : de 8h à 18h. 

Mercredi 25 avril - Collecte de plasma de 8h30 à 12h30 – salle Belle-Ile (piscine).
- Association « Le Dojo du Plessis », séance découverte du Taïso (gratuit), 19h30 au Dojo.

Jeudi 26 avril Club de l’amitié, déjeuner « pot au feu »  au Restaurant » Le Sévigné » à Argentré-du-Plessis (15€ / pers).

Dimanche 29 avril Concours de l’association Art en ciel - vernissage et remise des prix, 11h30 - centre culturel « Le Plessis Sévigné ». 

Dimanche 6 mai 2ème tour des élections présidentielles. 

Mardi 8 mai - Commémoration du 67ème anniversaire de l’armistice 1939 -1945, 10h15 devant la mairie.
- Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Serge Music - 14h au Centre Culturel « Le Plessis Sévigné ». 

Jeudi 10 mai Club de l’amitié, randonnée pédestre et jeux divers – 14h salle Ouessant. 

Samedi 12 mai Avalon Celtic Dance - Spectacle de danse et musique Irlandaise organisé par l’association Sheep’n Dance
20h30 - centre culturel « Le Plessis Sévigné ».

Lundi 14 mai Collecte de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - salle Ouessant.

Mercredi 16 mai Tournoi de football organisé par l’association FELA, 20h au complexe sportif.

Samedi 19 mai JA Basket, finales de la coupe du Pays de Vitré, catégories cadet et senior, féminin et masculin 
complexe sportif, toute la journée.

Jeudi 24 mai Club de l’amitié, randonnée pédestre et jeux divers – 14h salle Ouessant.

Vendredi 1er juin Forum « Que faire cet été ? » de 15h30 à 19h30 dans la cour de Vitré Communauté, Place du Champ de Foire à Vitré.

Jeudi 7 juin Club de l'amitié, concours de palets – 14h, salle Ouessant.

Samedi 16 juin JA Basket, 4ème édition du tournoi convivial « basket en folie », toute la journée au complexe sportif.

Samedi 23 juin Fête de l’école publique Jean-Louis Etienne à  15h, complexe sportif.

Dimanche 24 juin Fête des écoles du groupe scolaire la Salle-St Joseph, défilé à partir de 11h.

bloc notes

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…

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).

Cin’Évasion

L'Association EPAL, basée à Brest, Rennes 
et Vannes, recherche du 22 juillet au 18 
août 2012 sur 2, 3 ou 4 semaines, des 
animateurs  pour des séjours Vacances et 
Tourisme Adaptés, prêts à s'investir dans 
l'encadrement de projets proposés à des 
adultes et mineurs en situation de handicap.

C o n d i t i o n s  e t  r e n s e i g n e m e n t s  :  w w w. e p a l . a s s o . f r  –   0 2  9 8  4 1  8 4  0 9 .

Cin'Évasion passe au numérique...
FERMETURE ExCEPTIONNELLE

Le Cin'évasion s'apprête à passer au Numérique. 
à cette occasion, votre cinéma fermera ses portes du 10 Avril au 13 Juin.
Au programme, numérique & 3D Actif, son Dolby Digital 7.1 et 
boucle malentendante.
à bientôt ...


