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Nous voici dans ce dernier mois de 
l'année avec l'approche de Noël et du 
nouvel-an, moments de partage, de 
liens familiaux, de fêtes et de cadeaux. 

Trop de personnes peuvent en être 
exclues, des soucis de famille, la 
difficulté de trouver un emploi, la 
maladie.... Nous avons une grande 
pensée pour tous ceux-là, nous 
souhaitons par nos diverses actions 
ainsi que celles des associations 
amener un peu de bonheur, de confort, 
d'espérance.

Que tous les habitants acceptent 
dans cette période difficile pour 
beaucoup, de mettre en avant une 
valeur fondamentale pour les sociétés 
humaines « Le bien vivre ensemble ».

Nous proposons à toute la population de participer à la première rencontre de 
l'année entre-nous : la cérémonie des vœux se déroulera au Centre culturel Le 
Plessis Sévigné le vendredi 9 janvier à 20h30. Nous avons volontairement utilisé les 
pages du journal pour vous inviter, ceci dans un souci d'économie et de réduction 
de déchets (c'est par de petites économies successives que nous réduirons notre 
charge par habitant). 

Dans cette période de réflexion sur les projets de la commune et des dépenses 
à envisager, nous constatons un désengagement important de l'état aux charges 
des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI). Nous devrons 
ensemble relever le défi de faire bien avec moins. Nous avons anticipé dans notre 
programme cette nécessité de bien gérer nos dépenses. Vous trouverez dans ce 
journal un dossier sur l'évolution de nos moyens d'information et de communication 
qui prennent en compte cette démarche. 

Nous avons installé de nouvelles guirlandes dans une partie de la ville. La goutte 
d'eau qui tombe du ciel pour apporter la vie, nous souhaitons qu'elle vous apporte 
bonheur et prospérité.

Passez de bonnes fêtes de fin d'année, et n'oubliez pas le rendez-vous important 
du 9 janvier.

Gabriel SaliciS
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En bref, le compte-rendu du Conseil Municipal
du 17 novembre 2014
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Budget principal, 
refinancement d’un 
emprunt 
Dans le cadre de la gestion de la dette et afin de profiter 
des opportunités qui se présentent aujourd’hui sur les 
marchés financiers, la commune d’Argentré-du-Plessis 
a souhaité refinancer l’emprunt réalisé auprès du Crédit 
Mutuel de Bretagne pour financer les travaux d’extension 
de l’école Jean-Louis Etienne. Une consultation pour 
le refinancement de cet emprunt, au capital restant 
dû de 637 633.12 euros, a été lancée auprès de sept 
organismes bancaires.  

Le Conseil municipal a approuvé ce refinancement 
de l’emprunt de 637 633.12 euros (26 voix pour / 1 
abstention) et a donné à l'unanimité pouvoir au Maire 
pour la signature des pièces nécessaires à l’opération.

Indemnités receveur 
municipal
Sur la demande de la commune, le receveur municipal 
peut fournir des prestations de conseil et d’assistance 
en matière budgétaire, économique, financière et 
comptable. À ce titre, le Conseil municipal a confirmé 
que M. Creac’h, trésorier principal de Vitré, a bien accepté 
d’assurer les prestations de conseil et d’assistance et a 
approuvé le versement de son indemnité (815.44 € net).

Résultat du vote : 
Pour : 21 voix
Contre : 4 voix
Abstention : 2 voix

renouvellement de la taxe 
d’aménagement
Par délibération en date du 14 novembre 2011, le 
Conseil municipal avait décidé :
- d’instaurer la taxe d’aménagement au taux de 

1.5 % (elle est composée d’une part communale et 
d’une part départementale instituée également par 

délibération du Conseil Général).
- le non versement pour Sous-Densité (réservé aux 

zones U et AU des PLU, c’est un outil destiné à 
permettre une utilisation plus économe de l’espace et 
à lutter contre l’étalement urbain).

- de ne pas appliquer d’exonérations.

Ces outils arrivant à échéance de trois ans,  le Conseil 
municipal a décidé : 
- à l'unanimité de renouveler l’application de la taxe 

d’aménagement
- de confirmer  le non versement pour Sous-Densité
 Pour : 26 voix
 Abstention : 1 voix
- de modifier le taux de la taxe d’aménagement de  

1.5% à 2.1 %
 Pour : 12 voix
 Contre : 6 voix
 Abstention : 9 voix
- d’appliquer l’exonération pour les abris de jardins 

ayant fait l’objet d’une déclaration préalable.
 Pour : 18 voix
 Contre : 1 voix
 Abstention : 8 voix

Symeval, avenant n°1 à la 
convention d’assistance technique 
pour la réalisation du projet de 
rapport sur le prix et la qualité du 
service d’eau potable

Par délibération en date du 19 septembre 2011, le 
Conseil municipal a validé la convention d’assistance 
technique pour la réalisation du projet sur le prix et 
la qualité du service d’eau potable avec le Syndicat 
Mixte pour la Gestion du Fonds Départemental pour le 
Développement de la Production d’Eau Potable d’Ille-et-
Vilaine.

Par courrier du 13 octobre 2014, le Comité du Symeval a 
ratifié les termes de l’avenant N°1. 
Par cet avenant approuvé à l’unanimité par le Conseil 
municipal, la collectivité accepte que le Symeval mette 
à la disposition du SMG 35 les données publiques ainsi 

collectées et l’autorise à les stocker et à en assurer la 
diffusion à des fins statistiques. 

Désignation des délégués 
dans les différentes 
instances communales 
et intercommunales - 
Commission Communale 
des Impôts Directs (CCID)
L’article 1650 du Code générale des impôts indique que 
dans chaque commune, une commission communale 
des impôts directs (CCID) doit être instituée. Cette 
commission est composée du maire ou de l’adjoint 
délégué (président) et de 8 commissaires (et de leur 
8 suppléants). Les commissaires ainsi que leurs 
suppléants en nombre égal sont désignés par le 
directeur départemental des finances publiques sur une 
liste de contribuables, dressée par le Conseil municipal. 
La commission est constituée pour la durée du mandat 
municipal. 
La CCID a un rôle essentiellement consultatif. Il lui 
appartient d'une part de donner son avis sur les valeurs 
locatives des immeubles bâtis et non bâtis qui relèvent 
de sa compétence et, d'autre part, de transmettre à 
l'administration fiscale toutes les informations qu'elle 
juge utiles relativement à la matière imposable dans la 
commune.  A  l’unanimité, le Conseil municipal, a accepté 
de dresser  la liste de présentation des membres de la 
commission communale.

Dates des prochains 
conseils municipaux : 
> Lundi 26 janvier à 20h30
> Lundi 23 février à 20h30
> Lundi 23 Mars à 20h30

Autres informations municipales

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

habite à leur domicile).

aTTENTiON 

En raison des fêtes de fin d’année, la mairie 
sera fermée l'après-midi  du 24 décembre. 
Pour la journée du 31 décembre, l’accueil 
sera ouvert le matin de 9h à 12h30. 
L'après-midi, seule une permanence pour 
les inscriptions sur les listes électorales 
sera tenue de 14h30 à 17h30.

Inscription sur les listes 
électorales

Fermeture  
déchetterie 
La déchetterie d’Argentré-du-
Plessis sera fermée les 13, 14  
et 15 décembre prochains.

Bons de pierre 
Les personnes qui 
souhaitent obtenir de la 
pierre pour les chemins 
peuvent venir s’inscrire 
à la mairie. La date limite 
est fixée au 31 décembre 
2014.

Marché hebdomadaire, 
changement de jour : 
Pendant les fêtes de fin d’année,  votre marché 
hebdomadaire aura lieu les mardis 23  et 30 
décembre à partir de 16h. Seuls quelques 
commerçants seront installés.
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Autres informations municipales
Saison culturelle du Plessis Sévigné :  
concert chorale
Le dimanche 14 décembre dès 15h, les voix des chanteurs de la  chorale du 
Pays d’Ille-et-Rance résonneront au Plessis Sévigné. Durant deux heures, les 
morceaux contemporains, traditionnels et classiques se succéderont, sous la 
direction de Michelle Champalaune et de Catherine Delaunay. Ce concert est  
l’occasion pour le public de se laisser envoûter par  un répertoire aussi varié 
qu’accessible et de réentendre la chorale d’Argentré-du-Plessis puisque, le 
temps de quelques chansons, les deux associations uniront  leur voix !

Tarif(s) : 
•	Adultes	:	7	€
•	Demandeurs	d’emploi,	étudiants	et	scolaires	-	25	ans,	enfants	jusqu’à	12	ans:	3.50	€

Billetterie :
•	Mairie	d’Argentré-du-Plessis	-	21	bis	rue	Alain	d’Argentré	35370	Argentré-du-Plessis	-	02	99	96	61	27
•	Réseau	France	billet	:	www.francebillet.com

Contact(s) information : 
Mairie,	02	99	96	61	27	-	21	bis	rue	Alain	d’Argentré	35370	Argentré-du-Plessis

Bibliothèque municipale
La magie de Noël est plus que jamais au rendez-
vous à la bibliothèque d’Argentré-du-Plessis avec 
l’animation : « A quoi ressemble la maison du Père 
Noël ? » Nous invitons les petits comme les grands  
à la dessiner ou à la conter. Ensuite, partez à sa 
recherche en traversant la bibliothèque enchantée. 
Vous croiserez des êtres imaginaires, fantastiques 
ou encore loufoques qui vous indiqueront le chemin 
pour vous y rendre. Arrivés à destination, vous 
pourrez y laisser vos œuvres ! N’oubliez pas de jeter 
un coup d’œil dans la hotte du Père Noël, des livres 
surprises vous attendent!

Sans oublier…

…le spectacle "le Père Noël dans tous ses états!" 
qui aura lieu le samedi 20 décembre 2014 à 14h30 
à la salle Ouessant. Au programme, des histoires 
cocasses et émouvantes qui mettent en scène une 
petite fille, une sorcière amoureuse et un Père Noël 
qui aimerait faire plaisir à tout le monde.   

Contact :
Réservation	à	la	bibliothèque	ou	à	la	mairie.
Spectacle	adapté	aux	plus	de	5	ans.
Bibliothèque	:	02	23	55	00	46
Mairie	:	02	99	96	61	27

Tribune libre de la minorité municipale
Questions !

2014 s’achève dans un contexte difficile. Les incertitudes sont nombreuses. 

Incertitudes, que nous avions anticipées, sur le plan économique compte tenu de la diminution programmée 
des dotations de l’Etat. Conscients de cette réalité économique, nous connaissions les conséquences 
inévitables sur la faisabilité de certains projets locaux et avertissions de demeurer prudents sur l’avenir 
de nos finances. Incertitudes sur le plan de la cohésion sociale qui, en ce temps de crise, tend à se 
fragiliser, à s’altérer. Espérons pour le moins que ces difficultés soient un moteur et favorisent encore 
davantage la solidarité envers les plus démunis, les plus défavorisés. Cette double incertitude est une raison 
supplémentaire de nous investir, avec nos compétences et convictions respectives pour le développement 
d’Argentré-du-Plessis et le bien-être de ses habitants. 

Prudence, mesure et ajustement, en corrélation avec une vision ambitieuse, demeureront nos 
positionnements.

Nous voulons inscrire notre commune dans l’avenir, tout en demeurant constructifs et vigilants dans un état 
d’esprit serein et responsable, loin de toutes animosités ou querelles partisanes.

Soucieux d’étudier, dans une approche raisonnée et équilibrée, les différents projets, nous exprimons 
dans cette tribune (comme lors des derniers conseils municipaux) notre inquiétude concernant le projet 
de Maison Médicale. En effet, l’engagement de deniers publics demande une vigilance particulière quant 
à la pertinence d’un tel projet si les premiers concernés (les médecins en l’occurrence) n’étaient pas tous 
présents et acteurs.

Lors du Conseil municipal du 13-10-2014, nous avons appris le licenciement de Mme Christine SOUEF 
(Directrice Générale des Services à la mairie). A travers cette tribune, nous tenions à souligner la qualité de 
son travail, sa disponibilité et les compétences qu’elle a mis au service des élus et donc des argentréens, 
pour contribuer, avec l’ensemble des agents communaux, au développement de notre commune.

En cette période de fin d’année, nous vous souhaitons de partager d’agréables moments entourés de ceux 
que vous aimez. Joyeux Noël !

N’hésitez pas à nous contacter (argentreduplessis-citoyen@laposte.net)

Jean-Noël BEVIERE Commissions Finances, Culture-Communication, Syndicat d’Urbanisme du Pays de 
Vitré, Commission Culture de Vitré Communauté.
Serge LAMY Commissions Finances, Agriculture-Citoyenneté, Urbanisme, S.M.I.C.T.O.M.
Aurore SALMON Commissions Education-Enfance-Jeunesse, Sports-Loisirs, Santé-Social, Urbanisme, 
Appel d’offres, C.C.A.S.
Monique SOCKATH Commissions Sports-Loisirs, Culture-Communication, Commission Logement Vitré 
Communauté.

Pour Noël, offrez à 
votre famille et amis des 
places pour assister aux 

spectacles du Plessis Sévigné : 
concert chorale Pays 

Ille et rance, spectacle 
« Madame raymonde », 

concert « Les vieilles 
Margattes » !

vie municipale

Argent de poche

Ce dispositif mis en place depuis 2008 permet 
aux jeunes de 16 à 18 ans de gagner de l’argent 
en contrepartie d’un travail accompli au sein des 
différents services municipaux, durant les vacances 
scolaires (exceptées les vacances de Noël).

En 2014, 20 garçons et 13 filles ont pu bénéficier 
du dispositif argent de poche ce qui représente 161 
missions de 3h30 pour un budget global de 2 415 €. 
Ces  jeunes ont pu ainsi intervenir à la bibliothèque,  
à l’école, à  la mairie ou prêter main forte aux agents 
des  espaces verts, de la voirie et des bâtiments. 
Ces échanges sont appréciés par les adolescents 
mais aussi par leurs aînés qui sont satisfaits de 
l’investissement des jeunes. 

inscriptions pour les vacances de février :
Les jeunes  (de 16 à 18 ans) qui souhaitent  
participer à ce dispositif pendant les vacances de 
février peuvent  d’ores et déjà retirer un dossier 
d’inscription auprès de Valérie CROCHET à la mairie.   

Contact :
Valérie	Crochet
02	99	96	59	77	-	06	11	95	22	29
jeunesse@argentre-du-plessis.fr	
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Dossier Du mois

Définitions 
information : Action d'informer quelqu'un, un groupe, de le tenir au courant des événements : la presse est un moyen d'information.

communication : Action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui, en général par le langage ; échange verbal entre un locuteur et un interlocu-
teur dont il sollicite une réponse : le langage, le téléphone sont des moyens de communication.

Pendant notre campagne et depuis notre élection, 
nous avons souvent évoqué lors de nos diverses 
rencontres, notre volonté de travailler sur les outils 
d'information, à la fois pour une meilleure visibilité 
des prises de décision, des actions, des réalisations 
et  une volonté de réduire les coûts.

Le domaine de la communication et de l'informa-
tion est en perpétuelle évolution dans le monde et 
dans notre pays. Elle est rapide et mondiale avec 
de nouveaux outils numériques. La majorité de la 
population s'équipe pour rentrer dans ce monde des 
médias.

Cependant, nous constatons que la presse écrite 
de proximité est fortement appréciée des habitants. 
Chacun a le souhait d'avoir un maximum d'informa-
tions sur la vie de la commune et toutes les activités 
proposées par les associations. Dans un souci de 
diffuser toutes les demandes et de les rendre plus 
complètes (avant l'activité, après l'activité), en com-
plément des informations diffusées par nos parte-
naires de proximité : Ouest France et le Journal de 
Vitré, nous mettrons en place à compter du début de 
l'année 2015 la diffusion de deux documents : 

 le journal de la ville 

Il paraîtra tous les 2 mois : janvier - mars - mai - 
juillet - septembre - novembre 

Avec comme rubriques :

•	des	pages	sur	la	vie	locale

•	les	comptes-rendus	des	conseils	municipaux

•	des	pages	sur	la	vie	des	commissions

•	des	 pages	 sur	 les	 actions	 des	 personnels	 de	 la	
commune

•	une	page	sur	l'état	civil,	les	infos	réglementaires

•	une	page	d'expression	pour	les	élus,	pour	le	cour-
rier des lecteurs

•	une	page	pour	les	EPCI	

•	l'agenda	des	activités	sur	2	mois

Ce sont les élus qui choisiront les thèmes abordés 
dans votre journal.

 l’écho des associations :

Il paraîtra le 1er jour ouvrable du mois avec toutes les 
activités des associations.

Comme précédemment, chaque association trans-
mettra ses articles avec photos au service communi-
cation du lundi au vendredi avant le 5 du mois pré-
cédant la parution de l'Echo des associations : 
communication@argentre-du-plessis.fr ou 02 99 
96 88 00. 

Ce support sera réalisé par le service communica-
tion de la mairie et sera mis à votre disposition dans 
des présentoirs situés dans différents lieux publics 
de la ville. 

 a venir...

Dans un souci d'amélioration de l'information, la 
commission Communication - Information - Culture 
travaillera dès le 1er semestre 2015 sur :

- L'évolution du site internet

- L'évolution du règlement dans le domaine de l'affi 
chage public

Information et communication, 
vos supports

Les outils de communication pour vous informer

N'hésitez pas à nous donner vos idées, nous transmettre vos remarques : 
•	communication@argentre-du-plessis.fr
•	sur	le	cahier	à	l'accueil	de	la	mairie	ou	lors	de	rencontres	avec	les	élus.

le conseil municipal vous attend le vendredi 9 janvier 2015 à 20h30 au centre culturel le Plessis Sévigné pour la cérémonie des vœux. 
Nous serons heureux de vous accueillir pour cette rencontre collective afin de partager un moment de convivialité entre nous élus et vous, acteurs de la vie de la cité.
Ce moment privilégié du début de l'année permet de donner et recevoir :
- Donner votre avis sur ce début de mandat, exprimer vos souhaits sur les axes et projets.
- Recevoir des informations sur la situation précise, sur les pistes envisagées, mieux connaître vos élus et leur engagement.
Mais également donner et recevoir de la joie, de la bonne humeur en partageant la galette et un pot de l'amitié.
Comptant sur votre participation, acceptez nos cordiales salutations.

Rédacteur : Gabriel SALICIS, adjoint à la Communication, Information et Culture.

Rédacteur : Gabriel SALICIS, adjoint à la Communication, Information et Culture.
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Il reste des places pour fêter le réveillon de 
la St Sylvestre au Centre culturel Le Plessis 
Sévigné. 
Au menu, l’Amicale St Joseph vous propose :

réveillon de 
la St Sylvestre

Inscriptions école publique Jean-Louis etienne
À la rentrée de septembre 2015, l’école primaire publique Jean-Louis ETIENNE accueillera en petite section de maternelle des enfants nés 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012. Pour établir un premier contact en vue de cette future inscription, vous pouvez appeler dès 
maintenant.
A noter, concernant les enfants de Toute Petite Section (nés entre le 1er janvier et le 31 mars 2013), l’école ne pourra les accueillir que dans 
la limite des places disponibles. Cette limite ne sera fixée qu’après établissement de la carte scolaire par les services académiques courant 
avril 2015.

Contact : 
Caroline	Bardiau,	directrice	de	l’école	
02	99	96	63	85	ou	06	23	83	92	24	

Association du Foyer des Ados (A.F.A.)
L’Espace Jeunes est géré par l’A.F.A. et accueille 
les jeunes de 12 à 18 ans sous la responsabilité de 
l’animatrice, Valérie CROCHET. Espace de convivialité, de 
rencontres et de loisirs, c’est un lieu d’ébullition.

Le bilan de cette année 2014 est riche, les jeunes 
se sont investis sur des actions communales et 
intergénérationnelles (la semaine bleue, les vœux du 
maire, la banque alimentaire ainsi que le téléthon). Douze 

jeunes de la structure, ont profité d’un camp d’été  à Saint-Jean de Monts sous le signe de la bonne 
humeur, pour partir en vacances entre copains. Pendant toutes les périodes de vacances, les jeunes et 
l’animatrice organisent le planning des activités (bowling, piscine, accrobranche, space laser, hockey, 
foot en salle, création de bijoux…). Une réunion d’information va être proposée début janvier pour les 
parents qui souhaitent avoir des renseignements sur le fonctionnement.

Pratique : 
Le local jeunes situé rue des sports, Espace Pierre de Coubertin est ouvert le mercredi, le samedi de 
14h30 à 18h30 ainsi que le vendredi  soir de 20h30 à 22h30.Pendant les vacances scolaires, il est ouvert 
tous les après-midi de 14h à 18h30.
Participation financière annuelle de 11 €.

Info : 
Le local sera ouvert pendant les vacances de Noël les lundis et mardis 22, 23, 29 et 30 décembre 2014.

Argantred Ar Genkiz 
L’association culturelle argentréenne Hent Ar Furnez vous invite 
à découvrir deux expositions le samedi 13 décembre à la salle 
Ouessant de 8h à 12h.
Seront présentés lors de cette matinée,  une exposition de  
« La Poste » sur Anne de Bretagne et une exposition de  
« Bretagne Réunie » sur l’Histoire de la Bretagne Administrative, 
un film et des ouvrages.
A 11h, trois intervenants (Gilles MARZIN, Gwenolé GERNIGON 
et Jean-Noël BEVIERE) proposeront différents thèmes : L’Histoire de la Bretagne, le Traité d’Union du 4 
août 1532 et les enjeux de la réunification de la Loire Atlantique à la Bretagne Administrative. 
Venez nombreux !

Contact : 
Gilles	Marzin,	0684470420	/	hentarfurnez35@laposte.net	
Facebook	:	HENT aR FURNEZ

•	Cocktail	 des	 Iles	 et	 sa	mise	 en	 bouche	
gourmande
(Tourtière de boudin noir et pommes 
caramélisées, cuillère de tartare de truite 
fumée, verrine de Pomelos-crevette, 
brochette de St Jacque-chorizo et tomate)

•	Délice	de	foie	gras	maison,	compotée	de	
figues et décor fruité

•	Mille-feuille	 de	 saumon	 et	 sabre	 et	 son	
coulis de crustacés, brunoise de légumes

•	Rosace	 de	 filets	 de	 cailles	 au	 parfum	
d'Aubance, légumes choisis

•	Trilogie	de	fromages	affinés	et	sa	salade	
de saison

•	Fantaisies	sucrées	
(Royal, Lavallois, crème anglaise et sorbet 
citron)

Boissons :
•	Côteaux	de	l'aubance	
•	Sauvignon	Château	d'Avrillé	
•	Bordeau	Haut	Meyreau	2013
•	Eau	plate	et	gazeuse,	jus	de	fruits,	café	ou	

thé et son carré

Tarif(s) : 
•	Adulte	:		83	€	(vins	compris)
•	Enfant	:	17	€

Renseignements et 
inscriptions : 
Elisabeth	Roussée	:	06	83	17	14	48
Isabelle	Dodard	:	06	35	22	73	17

Vie locale

Don de sang : un geste rare et précieux 
Pendant les fêtes de fin d’année, les donneurs de sang sont moins disponibles et les 
collectes connaissent une baisse de fréquentation. Cet événement se produit tous les ans. 
Ainsi afin de maintenir une qualité de soins pour les patients pendant cette période, l’EFS 
anticipe et appelle à la forte mobilisation de tous.

Un geste qui sauve des vies
Rien ne peut aujourd’hui se substituer au don de sang. Un million de malades sont soignés chaque année 
grâce à la générosité des donneurs. 10 000 dons de sang sont nécessaires  chaque jour. Donner son sang 
sauve des vies. 650 dons de sang sont nécessaires chaque jour. 

MERci d’être venus si nombreux tout au long 
de l’année 2014. Grâce à vous, chaque jour les 
malades reçoivent les produits sanguins dont 
ils ont besoin.

Prochaine collecte 
Mardi 23 décembre 2014 au Centre culturel 
Le Plessis Sevigné à Argentré-du-Plessis de 
10h à 13h et de 15h à 18h30.
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Prêt de wattmètres
Les personnes souhaitant se procurer un wattmètre  (instrument permettant de mesurer la 
consommation des appareils électriques de votre foyer) sont invitées à contacter l’agence du 
logement au 0 805 203 205.
Un chèque de caution de 50€ par appareil est demandé pour le prêt d’un appareil.

Collecte de jouets
Une collecte de jouets est organisée par le CCAS d'Argentré-du-Plessis le jeudi 8, vendredi 9 et samedi 10 
janvier 2015 à l’Espace Pierre de Courbertin au profit de la Boutique St Nicolas.
Cette initiative est portée par la boutique Saint-Nicolas formée d’un  collectif regroupant l’ADMR, le CCAS de 
Vitré, le CDAS et Centre Social de Vitré, ainsi que les associations le Lions’Club et le Secours Catholique.
Les jouets, jeux et livres donnés par les particuliers et les grandes surfaces, sont remis en état, si besoin, par 
une équipe de bénévoles qui se réunit chaque semaine à la Maison de l’Enfance de la Hodeyère à Vitré.
Le but de la Boutique est d’organiser une vente en fin d’année, des jouets à prix réduit, aux familles dans le 
besoin, mais aussi de participer à la réduction des gaspillages et de permettre aux bénévoles de s’impliquer 
dans une activité d’utilité sociale.

Conférence et ateliers equilibr’âge
L’Association Kiné Ouest Prévention  organise sur Argentré-du-Plessis une action Equilibr’âge en partenariat 
avec la mairie et le CLIC des Portes de Bretagne, les associations de retraités, de services et établissements 
de personnes âgées du secteur. Dans un premier temps, une conférence  aura lieu le vendredi 9 janvier 
2015 à 14h30, salle Ouessant. Puis des ateliers seront organisés les vendredis 16, 23 et 30 janvier / 6, 
20 et 27 février / 6 et 13 mars 2015, de 14h à 15h30. Dispensés par un kinésithérapeute spécifiquement 
formé, ces ateliers à destination des seniors de plus de 65 ans valides, ont pour objectifs de diminuer 
la fréquence, la gravité et les conséquences des chutes,  concourir au maintien global de l’autonomie, 
reprendre une activité physique et  dépister d’éventuels troubles de l’équilibre.
Cette action est financée par la CARSAT Bretagne et le Conseil Général.

Contact :
Inscriptions	aux	ateliers	le	9	janvier	lors	de	la	conférence.

Les brioches de l’amitié : nous recherchons des 
bénévoles !

 
Du 19 au 25 mars prochain aura lieu l’opération nationale « les 
brioches de l’amitié ». Cette action consiste à récolter des dons 
au travers la vente de brioches, au bénéfice de 4 associations 
de handicapés d'Ille-et-vilaine : 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 handicapées 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 auprès d’Isabelle Gadebois à la mairie.

Contact :
Isabelle	Gadebois	-	02	99	96	55	14	-	sociallogement@argentre-du-plessis.fr

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

...Marc Gollain 
Electricien depuis 24 ans, 
Marc Gollain décide de créer 
son entreprise suite à son 
licenciement. Il intervient sur 
les chantiers du neuf et de la  
rénovation (dont rénovation 
de chauffage électrique) et  
propose également un service 
de dépannage la semaine et 
le week-end  (notamment le 
dimanche de 8h à 12h) : « Pour 
plus d’information, n’hésitez 
pas à me contacter ! ». 

Contact : 
Marc	Gollain
06	17	10	74	89
marc-electricite-depannage@orange.fr

...Anne-Cécile Boinet 

Le marché hebdomadaire de la 
commune compte depuis quelques semaines une 
nouvelle commerçante : Anne-Cécile Boinet. Elle 
propose des galettes et des crêpes biologiques mais 
aussi non biologiques pour le même prix, c’est à vous 
de choisir ! 
Après une carrière de 10 ans en tant qu’acheteuse 
internationale dans l’industrie, cette bretonne 
d’origine décide de se reconvertir et de suivre 
une formation à l’école des maîtres crêpiers à 
Rennes. Son projet est déjà bien défini, s’installer 
sur les marchés : « Avant de me lancer, j’ai travaillé 
pendant 6 mois dans une crêperie afin d’acquérir de 
l’expérience. Aujourd’hui j’invite chaque argentréenne 
et argentréen à venir découvrir ma carte et à goûter 
mes produits ». Chaque jeudi, Anne-Cécile propose 
la galette du jour : l’occasion de découvrir semaine 
après semaine de nouvelles saveurs et de se laisser 
aller à la gourmandise ! Pour les plus pressés, 
possibilité de passer commande la matinée. 

Anne-Cécile se déplace aussi à domicile pour 
tous vos événements : baptême, communion, 
anniversaire… : « Pour plus d’information, n’hésitez 
pas à me contacter, je me ferai un plaisir de répondre 
à vos demande ! ».

Contact : 
Anne-Cécile	Boinet	-	06	73	04	57	70
tirozell@hotmail.fr	-	facebook	:	Ti	Rozell

Bienvenue à...

Infos  jours et horaires 
de la collecte : 
•	Jeudi	8	janvier	de	10h	à	12h30	et	de	16h30	à	18h
•	Vendredi	9	janvier	de	16h30	à	18h	
•	Samedi	10	janvier	de	10h	à	12h
Espace	Pierre	de	Coubertin

Contact : 
Isabelle	Gadebois
02	99	96	55	14
sociallogement@argentre-du-plessis.fr
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bloc notes
NaissaNCEs

31/10 Zoé	HURIAU 9	rue	des	Tilleuls

12/11 Marceau	MERET Rue	Gustave	Eiffel

25/11 Alycia	JOLIVEL Les	Lucasières

État-civil 

Jeudi 11 décembre Club de l’amitié, assemblée générale, goûter de noël, 14h - Salle Ouessant.

Vendredi 12 décembre Marché de Noël organisé par l’association des commerçants POINT A, à partir de 16h30 - place Notre Dame.

Samedi 13 décembre

- Matinée d’accueil proposée aux enfants nés entre janvier et juin 2012, pour une rentrée en Toute Petite Section en  
  janvier 2015, 10h - Ecole maternelle du groupe scolaire La Salle St Joseph.
- Association Hent Ar Furnez. Expositions, de 8h à 12h. Conférence à 11h - Salle Ouessant (plus d’information page vie                        
  associative de ce bulletin).

Dimanche 14 décembre Saison culturelle du Plessis Sévigné. Concert par la chorale du Pays  Ille et Rance, 15h - Centre culturel Le Plessis Sévigné 
(plus d’information page vie municipale de ce bulletin).

Lundi 15 décembre Ciné senior. Projection du film « Vie sauvage », 15h - Cinéma Cin’Evasion.

Mercredi 17 décembre Association Dojo du Plessis, arbre de noël, 16h30 - Centre culturel le Plessis Sévigné.

Jeudi 18 décembre Club de l’amitié, belote conviviale, jeux divers, 14h - Salle Ouessant.

Samedi 20 décembre Bibliothèque municipale, spectacle « Le Père Noël dans tous ses états », 14h30 - Salle Ouessant.

Mardi 23 décembre - Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
- Marché hebdomadaire, 16h - Place de la Poste.

Mardi 30 décembre Marché hebdomadaire, 16h - Place de la Poste.

Mercredi 31 décembre Amicale St Joseph, Réveillon de la St Sylvestre - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Jeudi 8, vendredi 9,
samedi 10 janvier

Collecte de jouets - Espace Pierre de Coubertin (horaires page vie locale de ce bulletin).

Jeudi 8 janvier Club de l’amitié, après-midi détente, galette des rois, 14h - Salle Ouessant.

Vendredi 9 janvier
- Soirée des voeux du maire, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
- Réunion pour les classes 5 qui auront lieu le 2 mai 2015, 20h30 - salle Belle Ile. Renseignements : 02 99 96 69 39.
- Conférence Equilibr'âge, 14h30 - Salle Ouessant (plus d’information page vie locale de ce bulletin).

Jeudi 15 janvier
- Réunion d'information sur la 6ème destinée aux parents qui ont des enfants actuellement scolarisés en CM2, 20h - Collège       
  Groupe scolaire La Salle St Joseph.
- Club de l’amitié, belote conviviale, jeux divers, 14h - Salle Ouessant.

Jeudi 22 janvier Club de l’amitié, randonnée pédestre, jeux divers, 14h - Salle Ouessant.

Vendredi 23 janvier Association Dojo du Plessis, vœux et galette des rois. L’horaire sera communiqué ultérieurement.

Samedi 24 janvier Réunion d'information sur la 6ème destinée aux parents qui ont des enfants actuellement scolarisés en CM2, à 10 h - Collège 
Groupe scolaire La Salle St Joseph.

Lundi 26 janvier Conseil municipal, 20h30 - Salle du conseil, mairie.

Vendredi 30 janvier Portes ouvertes de l’école élémentaire et du collège La Salle St Joseph, de 17h30 à 20h / 52 - 54 rue Alain d’Argentré.

Samedi 31 janvier Championnat départemental juniors de judo et interclub - Complexe  sportif.

Dimanche 1 février Championnat départemental minimes de judo - Complexe sportif.

Jeudi 5 février Club de l’amitié, concours de belote du club, 14h - Salle Ouessant.

Vendredi 20 février Club de l’amitié, concours de belote cantonal, 14h - Salle Ouessant.

Lundi 23 février Conseil municipal, 20h30 - Salle du conseil, mairie.

Lundi 2 mars Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Samedi 14 mars Saison culturelle. Spectacle Madame Raymonde, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné. 
Renseignement et  réservation à la mairie ou sur www.francebillet.com

Samedi 21 mars Portes ouvertes de l’école maternelle du groupe scolaire La Salle St Joseph, de 10h à 12h - 4 rue Ambroise Paré.

Lundi 23 mars Conseil municipal, 20h30 - Salle du conseil, mairie.

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…
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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 : composer le 3237 (0,34 € la minute à 
partir d’un poste fixe).

La Belle et 
le clochard
Mercredi 24 déc. 15h

Les pingouins 
de Madagascar
Mercredi  17 déc. 17h
Vendredi 19 déc. 20h30
Samedi 20 déc. 17h (3D)
Dimanche 21 déc. 10h30
Mardi 23 déc. 17h (3D)

De la neige 
pour Noël
Samedi 27 déc. 17h
Diamnche 28 déc. 10h30
Mardi 30 déc. 17h 

La French
Samedi 20 déc. 20h30
Dimanche 21 déc. 17h
Lundi 22 déc. 20h30

71
Dimanche 28 déc. 
20h30 (VO)
Lundi 29 déc. 
20h30 (VO)

Le hobbit : 
la bataille des 
cinq armées
Vendredi 26 déc. 20h30
Samedi 27 déc. 20h30 (3D)
Dimanche 28 déc. 17h
Mardi 30 déc. 20h30 (3D)


