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Les indispensables travaux 
pour une commune dynamique



ETAPES D’UN PROJET : 
Cadrer, Conduire, Conclure

En ce mois de novembre il nous parait opportun de vous 
présenter les travaux réalisés sur notre commune au cours 
de cette année 2010, travaux qui ont été votés lors de la 
séance du conseil municipal du mois de mars.

Le Conseil Municipal représente les habitants de la com-
mune et est à l’écoute des souhaits et des attentes des 
argentréens. Il travaille en commissions pour réfléchir à la 
mise en place d’infrastructures répondant aux besoins des 
différentes organisations sociales (éducation, associations..) 
et professionnelles (industriels, artisans, commerçants, agri-
culteurs, …..).

Ce travail d’étude de projets et les propositions qui en résul-
tent sont exposés, par l’adjoint qui préside la commission, 
au Maire et aux collègues adjoints, en présence de la Secré-
taire Générale des Services. Les propositions seront ensuite 
communiquées à tous les élus et seront soumises au vote.

La démarche de réalisation des projets adoptés sera variable selon l’importance financière du projet.
Pour les ouvrages les plus importants et onéreux, les compétences de personnes extérieures seront 
nécessaires (architectes, par exemple) afin de bénéficier d’une assistance, avant et pendant la du-
rée des travaux, et de préparer un appel d’offres permettant la mise en concurrence des opérateurs 
économiques. La Commission d’Appels d’Offres (CAO), composée d’élus, décidera de l’attribution des  
marchés.

Pour des projets de moindre importance, des devis seront demandés à différentes entreprises et les 
travaux seront suivis par l’adjoint chargé des travaux et par le responsable des services techniques.
Pour mener à bien tous ces dossiers et toutes ces opérations, l’intervention des services administratifs 
et techniques est nécessaire. Sur le terrain, les missions des services techniques sont nombreuses : 
entretien des espaces verts, propreté de la ville, entretien de la voirie, entretien et maintenance des 
bâtiments, appui technique aux manifestations organisées sur la commune, participation au suivi de 
travaux….

Nous avons souhaité vous montrer, dans le dossier du mois, quelques réalisations de l’année.

Nous poursuivrons le travail engagé et continuerons à œuvrer pour l’intérêt de notre commune. Nous 
comptons sur votre soutien.

Hubert HUCHET,
Adjoint au Patrimoine, Agriculture et Environnement

Hubert HUCHET / Adjoint au Patrimoine, Agriculture et Environnement
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Remise des articles auprès de Rachel PUECH, service communication, 
du lundi au vendredi avant le 20 du mois précédant la parution : 
secretariat@argentre-du-plessis.fr ou 02 99 96 61.27

Comité de rédaction : Aurore Salmon, Chantal Bouin, Johann Ribette, Florence Hamon, Jean-Noël Bévière, 
Claude Cailleau et Rachel Puech. Diffusion - documentation : Mairie d’Argentré-du-Plessis. 
Reproduction et vente interdites. Conception et réalisation : Studio Créatys.

Erratum : Dans le bulletin précédent, il a été indiqué que Monique Sockath était Adjointe aux 
finances/transactions foncières et à l’éducation. C’est M. Pierre FADIER, 1er adjoint au Maire qui 
détient ces fonctions. Quant à Monique Sockath, elle est adjointe à l’Enfance – Jeunesse – Santé. 

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



Opération 
Argent de poche
Pendant les vacances de la Toussaint, 7 jeunes 
ont bénéficié du dispositif « Argent de Poche ». 
Ils étaient répartis dans différents lieux  : 1 à 
la Bibliothèque, 2 aux Espaces Verts (entretien 
et balayage des feuilles au cimetière), 2 à la 
Mairie (déménagement des archives) et 2 au 
Service Bâtiment (entretien à l’école Jean-
Louis Etienne).
Sachez que le dispositif ne fonctionnera pas 
pendant les vacances de Noël. Les jeunes 
peuvent, dès à présent, se pré inscrire pour 
les vacances de février et de Pâques auprès 
de Valérie Crochet au 02.99.96.61.27

Sur l’année 2010, la Mairie a proposé 
223 missions de 3 heures. 32 jeunes ont 
bénéficié du dispositif, ce qui représente 
un montant total de 3 345 € pour la col-
lectivité.

Travaux d’élagage
Les agents municipaux vont procéder aux tra-
vaux d’élagage des talus et accotements. Les 
propriétaires des parcelles situées le long des 
routes sont invités à prendre toutes les dis-
positions nécessaires au bon déroulement des 
travaux : ne pas stationner de véhicules, véri-
fier l’état des clôtures, ramasser les cailloux 
en bordure de champs, enlever les fils…
Merci pour votre participation.

Bons de pierre pour les 
chemins communaux
Les personnes qui souhaitent obtenir de la 
pierre pour les chemins peuvent s’inscrire à 
la mairie. La date limite est fixée au 31 dé-
cembre 2010.

Collecte annuelle 
des bâches plastiques 
usagées (ensilage 
et enrubannage)
Vous pouvez déposer vos bâches aux Eta-
blissements Hautbois, 10 rue Pierre et Marie 
Curie, à Argentré-du-Plessis, du 16 au 18 no-
vembre, de 8h à 12h et de 14h à 17h30. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
appeler au  02.99.96.61.10

Vœux du Maire 
à la population
La cérémonie des vœux à la population se dé-
roulera le vendredi 7 janvier 2011 à 20h à la 
salle Ouessant.

En bref… Compte-rendu du 
Conseil Municipal du 18 octobre 2010
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À noter
Dates des prochains 
conseils municipaux
• 15 novembre 2010
• 13 décembre 2010
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Commune Département Evolution 
globale2009 2010 2009 2010

Valeur locative brute 2375 2404 2375 2404

Abattements - - - -
Base nette 

d’imposition 2375 2404 2375 2404

Taux % 16,09 16,41 8,99 9,80

Cotisation 382 394 214 236

Variation en valeur +12 +22 +34

Variation en 
pourcentage +3,14 +10,28 5,70 %

Taxe d’habitation : 
Évolution de 2010 par rapport à 2009
Les occupants de logements ont reçu leur avis d’imposition pour la taxe d’habitation qui doit 
être acquittée au plus tard le 15 novembre.
Plusieurs contribuables se sont inquiétés de l’évolution de cette taxe. Il semble donc utile 
d’apporter des informations sur les éléments de calcul et les facteurs d’augmentation de 
l’année 2010 par rapport à l’année 2009.

La taxe d’habitation est un impôt local perçu au profit des collectivités locales : la commune 
et le département. Toute personne, qui dispose au 1er janvier de l’année d’imposition d’un 
logement à usage d’habitation, est imposée pour l’année entière. La taxe est basée sur la va-
leur locative brute, telle qu’elle résulte de l’évaluation faite par les services fiscaux d’après la 
déclaration souscrite l’année d’achèvement du logement. Après déduction d’éventuels abat-
tements pour charges de famille, on obtient la base nette d’imposition. Celle-ci, multipliée 
par les taux votés par les collectivités, détermine le montant de la taxe perçue par chacune 
d’elles.
En 2010, les valeurs locatives brutes ont été majorées par l’état de 1,2 %, les taux com-
munaux ont été augmentés de 2 % et ceux du département de 9 %. Les calculs faits à titre 
d’exemple dans le tableau ci-dessous sont basés sur la valeur locative moyenne de la com-
mune (2 404 € en 2010), sans aucun abattement. 

Chacun pourra se référer aux pourcentages afin d’analyser son propre avis d’imposition.
Tout écart important est à rapporter à l’évolution du logement, des abattements ou du revenu 
fiscal de référence.



SMICTOM du Sud Est de l’Ille et Vilaine
10, rue de la Haie Robert / 35500 VITRÉ
Tél. 02 99 74 44 47
Site web : www.smictom-sudest35.fr
Mail : contact@smictom-sudest35.fr

> Hôtel de Ville
21 bis, rue Alain d’Argentré
35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Tél. 02 99 96 61 27 / Fax. 02 99 96 61 74
Site web : www.argentre-du-plessis.fr
Mail : mairie@argentre-du-plessis.fr

>
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Smictom

Travaux en cours dans les différentes 
commissions municipales

infos municipales

La commission Finances et Transactions 
foncières/Education
Elle s’est réunie dernièrement pour fixer les diffé-
rents tarifs communaux. 
Il s’agit, par exemple, des locations des salles, du 
gîte, mais aussi des loyers des logements, des 
concessions puis cimetière...

La commission Urbanisme - Logement
Elle travaille sur l’élaboration de la ZAC de Bel Air. 
La commission a finalisé le dossier de création, 
qui doit comporter, conformément à un récent 
décret, une étude de potentialité des énergies 
renouvelables. Elle a également accompagné la 
proposition de la modification du PLU, celle-ci 
étant soumise à l’enquête publique. La prochaine 
étape sera le dossier de réalisation. Parallèle-
ment, la commission participe à l’élaboration des 
lotissements privés de la Guilloisière et de la Bel-
langerie pour lesquels une convention de rétro-

cession dans le domaine public a été demandée. 
Enfin, conjointement avec la commission Patri-
moine-Agriculture-Environnement, elle réfléchit 
à l’aménagement du rond-point « Sévigné » qui 
marque notre entrée de ville.

La commission Patrimoine
Agriculture - Environnement
Régulièrement, la commission est amenée à 
étudier des dossiers de régularisation de plan 
d’épandage et d’effectifs. Prochainement, elle 
travaillera sur le budget 2011 et notamment au 
choix de l’amélioration d’un chemin d’exploita-
tion.

La commission Enfance / Jeunesse
Santé / Affaires sociales
Après la semaine bleue, la commission va enga-
ger un travail pour la mise en place de la semaine 
« enfance / jeunesse » qui aura lieu en 2011.

La commission Communication
Information
Elle travaille actuellement sur la refonte du site 
Internet (pour ce projet un conseiller a rejoint la 
commission), le nouveau guide de la ville et la 
carte de vœux ainsi que l’organisation de la céré-
monie des vœux du Maire. A cela s’ajoute tous les 
mois,  le comité de lecture du bulletin d’informa-
tions communales.

La commission Culture - solidarité
Citoyenneté - Coordination inter-asso-
ciations 
Cette commission poursuit ses actions avec le 
Conseil Municipal des Enfants. De plus, elle tra-
vaille de façon élargie sur les tarifs, le règlement 
et le fonctionnement du Centre Culturel « Le Ples-
sis Sévigné ».

CONFÉRENCE DE DENIS PEPIN
Jardinier et maître composteur 
depuis 30 ans
Vendredi 19 novembre 2010 à 20h - Salle OUESSANT

« Compost et paillage : pour valoriser vos déchets du 
jardin et de la cuisine et jardiner sans effort »

Cette conférence vous permettra de répondre à certaines de vos inter-
rogations comme par exemple : que faire des déchets de la cuisine et 
du jardin ? Comment fertiliser son jardin et l’entretenir d’une manière 
naturelle, écologique et économique tout en gagnant du temps ?

APRÈS LA THÉORIE, LA PRATIQUE
Démonstration de broyage à la tondeuse 
par l’association Vivre à Argentré, à la 
déchetterie
Samedi 20 novembre 2010 à 10h

« Atelier concret de démonstration des techniques 
de compostage »

Merci à vous de ne pas utiliser le 
parking de la déchetterie, mais 
plutôt le parking de l’auto école 
qui se trouve à côté

Depuis le mois de mai, le SMICTOM a distribué 70 composteurs aux Argentréens qui en ont fait la demande.
Après quelques mois de pratique, nous vous proposons une conférence et un atelier sur le compostage, ouvert à tous. 
Ces moments d’échange seront l’occasion de vous accompagner dans la démarche de compostage et d’avoir un retour de 
votre expérience.

Venez
nombreux !
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Centre Culturel : 
aménagement extérieur

Les travaux d’aménagement des abords du 
Centre Culturel «  Le Plessis Sévigné  » sont 
en phase d’achèvement. En effet, les travaux 
de voirie sont terminés. Du côté des espaces 
verts, tout le terrain est engazonné et les plan-
tations sont en cours de réalisation.
Les candélabres sont installés au niveau du 
rond-point et de la voie qui rejoint les parkings 
situés à l’arrière du bâtiment.
Les services municipaux ont constaté une 
utilisation de ce parking, notamment par les 
joueurs de football, ce qui permet de désen-
gorger les places de stationnement situées 
rue des sports et ainsi améliorer la sécurité 
de tous.
Quant à l’aménagement intérieur du Centre 
Culturel, il suit son cours normalement. En ce 
moment, les électriciens, plâtriers, carreleurs 
et peintres oeuvrent pour que le bâtiment 
puisse ouvrir ses portes dans quelques mois.

Une clôture a été installée 
près de la salle Cézembre

Afin de sécuriser l’accès au cours d’eau, une 
clôture a été installée aux abords du restau-
rant scolaire de l’école Jean-Louis Etienne. 

Elle permet ainsi aux enfants de rester dans 
un périmètre clos quand ils jouent sous le 
préau et évite aussi les intrusions extérieures 
en dehors des horaires scolaires.

Ravalement 
de la Bibliothèque

Suite à la rénovation de la Bibliothèque et à la 
démolition des deux bâtisses situées près de 
celle-ci, il ne restait plus que le ravalement à 
réaliser. C’est maintenant chose faite !

Aquisition d’une classe 
mobile à l’école 
Jean-Louis Etienne

 A l’occasion de l’ouverture d’une classe élé-
mentaire à la rentrée 2009, celle-ci avait été 
installée provisoirement dans la salle polyva-
lente de l’école. Afin que cette salle retrouve 
sa fonction initiale, une classe modulaire a été 
implantée dans la cour de l’école en attendant 
l’extension des locaux. Elle est opérationnelle 
depuis la rentrée des vacances de la Toussaint. 

Voirie Réseaux Divers

Le programme 2010 comprenait plusieurs 
types de travaux :
• la rénovation totale ou partielle de che-

mins communaux situés en campagne à la 
Blohinière, au Grand Ronceray et à la San-
sonnière. Ces travaux permettent d’amélio-
rer les conditions d’accès aux exploitations 
agricoles.

• le réaménagement de voiries ou de réseaux 
se sont avérés nécessaires  au Bas Coudray, 
aux Rèzes, à la Tinardière, à la Lorinière, à la 
Tibougerie, à l’Orière, à la Guilloisière et au 
Pont des Lavandières.

Espaces Verts
Comme chaque année, avant l’hiver, les 
agents des espaces verts travaillent à embellir 
ronds-points, parterres, allées… Vous pouvez 
vous en rendre compte sur la page de couver-
ture de ce bulletin.

Les travaux réalisés sur l’année 2010 

1

1

2
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Vie locale
L’entreprise PIGEON a reçu le 
Trophée du développement régional 

Le 23 septembre 2010, avait lieu à Rennes, la remise des prix 
de la première édition des Chênes du Grand Ouest, 1ers tro-
phées de l’entreprise familiale, devant plus de 800 invités. 
Ces trophées récompensaient les sociétés dont le capital est 
détenu à plus de 50 % par une même famille depuis au moins 
deux générations et qui véhiculent certaines valeurs telles que 
la culture d’entreprise, le savoir-faire familial et l’attachement 
profond au territoire.
Créée en 1929 par Jean et Lucia Pigeon à la Guérinière à Ar-
gentré du Plessis, l’entreprise Pigeon, est actuellement dirigée 
par la 3ème génération, Thierry (P.D.G.) et Laurent, fils respectifs 
d’Alain et de Michel Pigeon.

A l’occasion de cette cérémonie, parmi les 120 postulants, le Groupe Pigeon, a reçu des mains 
du Président Directeur Général de la Société Générale, Monsieur Frédéric Oudéa, le trophée du 
développement régional. 
Nous les félicitons pour ce prix.

Banque alimentaire
La Solidarité Vitréenne, cogérante de l’épicerie sociale de Vitré, sollicite le C.C.A.S. chaque année 
en vue de l’organisation de la collecte annoncée les 26 et 27 novembre prochains.
Portée par un collectif d’associations et de structures sociales, l’épicerie permet aux familles 
d’acheter des denrées alimentaires, produits d’hygiène et d’entretien à un prix représentant 10 
% de la valeur marchande. C’est aussi pour les personnes défavorisées, un lieu d’écoute et 
d’échange afin de rompre l’isolement et de les accompagner vers une démarche d’insertion. 
Nous recherchons des bénévoles qui pourraient consacrer du temps pour effectuer 
une permanence à Intermarché ou Mutant et accueillir les donateurs. 

ContaCt : Isabelle GADEBOIS en mairie au 02.99.96.55.14

La convivialité dans nos quartiers
C'est dans la bonne humeur et sous un soleil radieux, que les habitants 
de la rue d'Anjou se sont retrouvés dimanche 19 septembre 2010 pour 
la huitième année, à l’occasion du repas de quartier sous le réfectoire 
de l'école Jean Louis Etienne. Au menu,   galettes et crêpes, une nou-
veauté qui a créé l'enthousiasme et réveillé les papilles de nos petits et 
grands gourmands. L'après-midi s'est poursuivi par des jeux de cartes 
et de palets. C'est toujours avec un grand plaisir que les générations se 
côtoient, et cet esprit bon enfant et détendu  permet de partager le vécu 
de nos aînés et l'entrain de nos jeunes. Le rendez-vous est donc pris pour 
l'année prochaine.

Semaine bleue : bilan très positif
La semaine bleue s’est déroulée du 18 au 22 octobre dernier. 
Cette année encore, le programme était riche d’activités. 
L’exposition de photos itinérantes à la Bibliothèque et à la 
maison de retraite « La Sainte Famille » a drainé beaucoup 
d’argentréens. Les élèves des écoles et les personnes retrai-
tées ont pu revivre l’école d’autrefois le temps d’un après-
midi, des évaluations de Français, Arithmétique et de Géo-
graphie leurs étaient proposées. Le mercredi était ponctué 
par l’échange culinaire, la conférence de M. DOUGET sur le 
passage de la mémoire et le goûter convivial animé par 
Christine Désille qui rassemblaient joyeusement petits et 
grands. Quelques airs d’accordéon et de batterie ont égayé 
la balade ensoleillée de nos aînés au marché. Le thème 
de l’école d’hier était aussi source d’évocation de souvenirs à la 
bibliothèque et clôturait la semaine.

Un nouveau médecin 
au Cabinet Médical : 
le docteur Matthieu 
BRIAND

Le Dr Matthieu BRIAND s’est installé sur 
la commune depuis le 4 octobre dernier. 
Il connaissait déjà Argentré-du-Plessis 
car il y a effectué son stage de der-
nière année de médecine et également 
quelques remplacements pendant 4 
ans. Durant ces années, il a pu ap-
précier l’activité semi-rurale qui lui 
permet d’être au plus proche de ses 
patients. Il a donc saisi l’opportunité 

de rejoindre les docteurs De Bosschère et 
Sevin, au 4 mail Robert Schuman
Nous lui souhaitons la bienvenue.

ContaCt :
Cabinet Médical, 4 mail Robert Schuman,
35370 argentré-du-Plessis
Horaires de consultation sur rendez-vous 
au 02.99.96.76.31
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de 8h à 
19h30 / Samedi : de 8h30 à 12h

Ouverture de l’Institut 
« Bulle d’air »
Isabelle Fonseca Car-
doso vous accueille 
depuis le 11 octobre 
dans son salon situé 
3 rue Alain d’Argentré. 
Originaire d’Ancenis, 
elle est issue d’une 
famille  d’esthéti-
ciennes. Sa grand-
mère et sa maman 
tenaient elles aussi un institut. Elle 
a auparavant travaillé pendant 5 années en 
tant qu’employée et a voulu créer sa propre 
entreprise. C’était un immense souhait pour 
elle de s’installer à Argentré-du-Plessis. Elle 
vous propose les soins du corps, du visage et 
des mains sur tous types de peau, les soins 
amincissants, de fermeté, de relaxation et le 
maquillage. Sa spécificité est l’épilation au ca-
ramel qu’elle prépare elle-même. Elle travaille 
avec des produits à base d’algues qui res-
pectent l’environnement. Elle ne possède pas 
d’appareil : le contact avec les mains est pour 
elle le meilleur outil pour obtenir des résultats.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Elle vous reçoit sur rendez-vous les :
Lundi, Mardi, Jeudi de 9h à 12h30 et de 
14h à 18h30 (possibilité de rendez-vous 
le midi) / Vendredi, de 9h à 18h30
Samedi de 8h30 à 16h
tél. 02.99.96.55.79
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Vie associatiVe
Changement de présidents

L’Amicale des anciens des J.A. a 
procédé dernièrement au renou-
vellement de son bureau.
Victor Pasquet, membre fonda-
teur, n’a pas souhaité maintenir 

sa candidature au poste de Président. Tous 
les membres ont manifesté leur reconnais-
sance et l’ont remercié pour son dévouement 
à l’Amicale dont il a été Président depuis la 
création, soit 15 ans.
L’Amicale est ouverte à tous les anciens des J.A. qui ont pratiqué 
au moins 5 ans une activité sportive ou culturelle. 
Pour contact, s’adresser R. Jamault, C. Paysan ou Y. Alliaume. »

Le nouveau bureau est composé de :
Président : Rémy Jamault / Vices-présidents : Emile Davenel et Louis Jégu
Trésorier : Marcel Tireau / Trésorier-adjoint : Victor Pasquet
Secrétaire : Colette Paysan / Secrétaire-adjoint : Yves Alliaume

Les Jeunes d’Argentré : Marie-Hélène Pasquet 
succède à Jean-Paul Dassonville

L’Amicale des anciens des Jeunes d’Argentré : 
Rémy Jamault succède à Victor Pasquet

Après 15 ans de présidence au sein de 
l’association des Jeunes d’Argentré, M. 
Jean-Paul Dassonville souhaitait passer 
le relais. Mme Marie-Hélène Pasquet a 
répondu favorablement aux sollicitations 
des membres du bureau et a ainsi pré-
senté sa candidature. M. Stéphane Veyrier 
a également rejoint le bureau.

Téléthon : Week-end des 3, 4 et 5 décembre 2010
Le programme vous sera distribué dans vos boîtes aux lettres prochainement. Sa-
chez déjà qu’il n’y aura pas de retraite aux flambeaux cette année. Les pompiers 
proposeront 2 manœuvres à partir de 20h15 au Complexe Sportif.
D’autre part, l’association « Jeuness’Pass » recherche des bénévoles pour réaliser 
des crêpes ou tenir la buvette :

- le vendredi 3/12 : de 18h à 20h et de 20h à minuit
- le samedi 4/12 : de 10h30 à 12h, de 12h à 14h, de 14h à 16h et de 16h à 18h
Si vous êtes disponibles, vous pouvez contacter Valérie Crochet,au 06.11.95.22.29

L’association de musique 
propose des cours de 
danses Bretonnes

Pour débutant(e)s et amateurs. 
Salle de motricité (École Jean-Louis Etienne) à 
Argentré-du-Plessis
1 samedi / mois de 14h30 à 16h30
(20 nov., 11 déc., 15 janv., 19 fév., 19 mars, 16 
avril et 14 mai)
Sans engagement à l'année : 3€/cours 
Gratuit pour les moins de 14 ans
Pour tous renseignements : 
06 29 56 42 07 ou 02 99 96 75 34
anne et Didier Drouadaine

Argentré Accueil :
Des Activités pour les 
enfants 
L’association organise des activités pendant 
les vacances scolaires pour les enfants. Elles 
se déroulent dans la Salle Bréhat à côté des 
services techniques. Les dates sont les sui-
vantes :
- lundi 20 décembre 2010, de 13h30 à 17h : 
 scrapbooking
- jeudi 3 mars 2011, de 13h à 17h :
 cartonnage
- lundi 2 mai 2011, de 13h30 à 17h : 
 scrapbooking

Contact pour les renseignements et 
inscriptions : Isabelle LEMERCIER au 
02.99.96.51.64

7

Club de l’amitié
Une porte-ouverte est organisée jeudi 18 
novembre 2010 pour tous les retraités à la 
salle Ouessant à partir de 14h. Vous pourrez 
découvrir toutes les activités proposées par 
l’association telles que belote, tarot, scrabble, 
petits-chevaux, pétanque, palets, randonnées, 
bowling, sorties et voyages. Vos nouvelles 
idées seront également les bienvenues.
Contact : Francis Duhoux, 02.99.96.64.77

Comité des Fêtes : le 27 novembre 2010 à 19h30 
à la salle Ouessant : remerciements des bénévoles

Comme chaque année, le comité des fêtes organise pour ses bénévoles et par-
tenaires une soirée conviviale et chaleureuse.
C’est l’occasion pour l’association de remercier tous les bénévoles qui consa-
crent de leur temps et de leur énergie lors des différentes manifestations orga-
nisées pendant cette année 2010.
Cette soirée est également ouverte à tous ceux qui souhaiteraient venir passer 

un agréable moment avec leurs amis, les membres et les bénévoles du comité des fêtes.
Au programme : repas complet et soirée dansante.
Réservations auprès de M.F. HERVE au 02.99.96.71.26 ou J. GaUtIER au 02.99.96.55.65 ou 
06.86.00.22.41
Tarifs : 7 € par personne pour les bénévoles et leurs conjoints
15 € par personne pour les non bénévoles (repas + boissons)
7,50 € pour les enfants de moins de 12 ans.

Conseil d’administration 
de l’amicale des anciens



Union Nationale des Parachutistes.
Si votre carrière militaire vous a permis de servir au sein du 
corps des parachutistes de l'armée française inter-armée  ; 
que celle-ci fut de longue durée ou simplement appelé pour 
effectuer votre service national, vous pouvez prendre contact 
avec le correspondant départemental de l’Union Nationale 
des Parachutistes. Si vous êtes désireux de retrouver un camarade, un ami 
de régiment pour échanger des souvenirs, cette association vous aidera dans 
vos démarches.
Contact : M. Claude Cailleau au 06 81 71 45 99 ; M. Le Guerhier Raoul au 06 
61 94 43 06 ou raoulleguerhier@orange.fr

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)

 NAISSANcES

 22/10 Antonin DELAUNAY 71 rue d’Anjou

 25/10 Jules LAMACHE 33 bis rue Alain d’Argentré

 DÉcèS

 11/10 Victor CADOT, 85 ans 5 rue Paul Cézanne

 27/10 Marcel CHAUVIN, 76 ans 2 rue du Dauphiné
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Vous allez rencontrer un bel 
et sombre inconnu
Tout commence une nuit, lorsqu’Alfie se réveille, paniqué 
à l'idée qu'il ne lui reste plus que quelques précieuses 
années à vivre.

Jeudi 18 Novembre à 20h30
Dimanche 21 Novembre 20h00

Food, Inc.
Food, Inc. décortique les rouages d'une industrie qui altère 
chaque jour notre environnement et notre santé.

Lundi 22 Novembre à 20h30

The Social Network
Une soirée bien arrosée d'octobre 2003, Mark Zucker-
berg, un étudiant qui vient de se faire plaquer par sa petite 
amie, pirate le système informatique ...

Jeudi 19 Novembre à 20h30
Samedi 20 Novembre à 20h30
Dimanche 21 Novembre 17h30

Le Centre Culturel de Vitré : 
la saison a démarré !
Le Théâtre vous ouvre ses portes…
Vitré Communauté s’est engagée dans la réalisation de trois Centres Cultu-
rels afin d’organiser au plus proche des habitants la diffusion culturelle et 
l’enseignement artistique (Ecole d’arts plastiques, conservatoire de musique 
et d’art dramatique). Ainsi, le Centre des Arts a ouvert ses portes à Château-
bourg en mars 2009. Le Centre Culturel d’Argentré-du-Plessis ouvrira ses 
portes en 2011.
Sur Vitré, après 18 mois de travaux de rénovation et la création d’une nou-
velle salle de spectacle de 800 places, l’équipe du Centre Culturel propose 
un mois de portes-ouvertes au public du 4 novembre au 4 décembre. Vous 
pourrez ainsi découvrir les lieux et les activités proposées.
Pour plus d’informations sur ce mois de portes-ouvertes :
www.vitrecommunaute.org. Vous y trouverez également la programma-
tion sur Centre Culturel Jacques Duhamel.

La consultation des généralistes reste à 
22 € jusqu’au 31 décembre 2010
Face aux nombreuses interrogations d’assurés sociaux relatives au tarif de 
la consultation de médecine générale, la CPAM d’Ille-et-Vilaine rappelle que 
le montant de la consultation reste fixé à 22 € pour les médecins conven-
tionnés de secteur 1. Une revalorisation de ce montant à 23 € est prévue au 
1er janvier 2011. Concernant le très faible nombre de médecins généralistes 
qui demandent d’ores et déjà 23 €, l’Assurance Maladie rappelle que l’as-
suré est en droit de refuser et de ne régler que 22 € dès lors qu’il s’agit d’un 
médecin généraliste conventionné de secteur 1.

Classes « 1 »
Retenez déjà la date : samedi 16 avril 2011

Lundi 15 novembre Distribution des sacs jaunes. N’oubliez pas de sortir vos poubelles grises !

Jeudi 18 novembre Portes-ouvertes au club de l’amitié, à partir de 14h, salle Ouessant

Jeudi 25 novembre Concours de belote réservé au Club de l’Amitié

Samedi 27 novembre Soirée des bénévoles du comité des fêtes, à 19h30 salle Ouessant

Jeudi 2 décembre Club de l’amitié : concours de belote pour le Téléthon. Ouvert à tous.

3-4-5 décembre Week-end Téléthon

Mardi 7 décembre Club de l’amitié : après-midi dansant animé par Sébastien Renard

Jeudi 9 décembre Club de l’amitié : sortie bowling

Vendredi 10 décembre Concert de Noël des enfants de l’école La Salle/St-Joseph, 18h30 à l’église d’Argentré

Jeudi 16 décembre Club de l’amitié : assemblée générale et bûche de Noël

Jeudi 16 décembre Arbre de Noël au Dojo du Plessis

Vendredi 17 décembre Marché de Noël organisé par l’association des commerçants et artisans « Point A », à partir de 16h30 dans la rue Alain d’Argentré

Lundi 20 décembre Collecte de sang de 10h à 13h et de 15h à 18h, salle Ouessant

Vendredi 7 janvier Cérémonie des vœux à la population, 20h, salle Ouessant

Dimanche 13 février Cylco cross – Trophée des champions

Samedi 19 mars Repas des + 70 ans au Restaurant « Le Sévigné »

bloc notes


