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Le SIBVVA et la bonne santé de l’eau
De l’eau brute à l’eau potable
Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Vilaine
Amont (SIBVVA) s’est constitué en 2007, suite au transfert
d’une partie des compétences du Syméval.
Argentré-du-Plessis y a adhéré dès 2007. Avec les autres
communes de ce syndicat, et en collaboration avec le
Syméval, elle s’est engagée dans la reconquête de la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur tout le Bassin
Versant de la Vilaine depuis sa source à Juvigné jusqu’à sa
confluence avec Le Chevré à Acigné. En effet le but est de
prélever dans les barrages, alimentés par les cours d’eaux, une eau brute, régulièrement
contrôlée au niveau des pesticides, des matières organiques et des nitrates et permettant
d’alimenter les usines de production d’eau potable (La Billerie, La Grange à Vitré, Le Plessis
Beucher à Châteaubourg). L’eau brute subira, dans ces usines, divers traitements physiques,
chimiques et biologiques pour la rendre potable avant de l’acheminer dans le réseau de
distribution.

Les actions

Vie
municipale
√ En bref... les dossiers

évoqués lors du conseil
municipal du 27 février.
√ Opération un arbre,
un enfant.
√ Intempéries du mois
de février, information.
√ Panneau lumineux.
√ Ligne LGV, information.
√ ING, information.
√ Interdiction de brûlage
à l’air libre.
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L’info du mois
√ La gestion différenciée

des espaces verts.

Les actions menées par le syndicat avec leurs partenaires, animateurs et techniciens,
répondent à l’obligation fixée par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau et visent à prévenir
et réduire la pollution des eaux, promouvoir son utilisation durable, protéger l’environnement,
améliorer l’état des écosystèmes aquatiques (zones humides). L’objectif pour 2015 est le
« bon état écologique » des milieux aquatiques et du Bassin Versant.
Pour atteindre cet objectif de nombreuses démarches ont été engagées avec les agriculteurs,
les particuliers, les collectivités :
- désherbage mécanique du maïs entraînant une réduction de l’utilisation des désherbants
chimiques,
- travaux de restauration du lit et des berges des cours d’eau,
- implantation de haies (près de 35 km créées ou restaurées fin 2011) et nouvelles techniques
de paillage (remplacement du plastique par de la paille de lin).
- information auprès des responsables de jardinerie pour les inciter à promouvoir des
techniques et des produits respectueux de l’environnement; 15 jardineries du Bassin
Versant sont signataires de la charte « jardiner au naturel » et en 2012 la jardinerie Hautbois
de Vitré a reçu le trophée de l’eau, lors du 13ème Carrefour des gestions locales de l’eau,
organisé par le conseil régional à Rennes.
- changement de méthodes dans l’entretien des rues et des espaces verts (balayage,
désherbage thermique…) ; signature de la charte de désherbage communale par 30
communes du Bassin Versant.
Hubert HUCHET / Adjoint au Patrimoine, Agriculture et Environnement
Président du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Vilaine Amont (SIBVVA).
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Vie locale
√ Logement social.
√ Réunion d’information

sur la douleur chronique.
√ L’Adapei.
√ Du côté de l’emploi…
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Vie associative
√ Club de forme gym. V.
√ Sheep’n Dance.
√ Cin’Evasion.
√ Evit Ar Blijadur.
√ Argentré accueil.
p.8

Bloc notes

Agenda / État-civil / Cinéma
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
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vie municipale
En bref… Compte-rendu du Conseil Municipal
du lundi 30 février 2012

Restructuration du chemin de Launay

Approbation du compte
administratif pour
l’exercice 2011
Le compte administratif, établi par le maire, est un
document de synthèse qui présente les résultats de
l’exécution du budget. Il retrace toutes les recettes
et les dépenses réalisées au cours d’une année.
Le budget de l’année 2011 a permis de mener à
bien plusieurs réalisations en investissement, tels
que notamment, des travaux d’éclairage public rue
des Ecureuils, la mise en place du contrôle d’accès
au complexe sportif, des travaux d’amélioration à
l’Ecole Jean-Louis Etienne (carrelage, radiateurs),
des travaux de voirie (glissière de sécurité au Moulin
Neuf, Chemin de Launay).

Z.A.C. de Bel Air
Le Conseil Municipal a validé dès 2008, un projet
d’urbanisation de la zone de Bel Air. Lors du conseil
du 27 février 2012, l’acquisition de la dernière
parcelle de terrain a été approuvée à l’unanimité.
Cette acquisition réalisée près des consorts
DELANOE porte sur un terrain d’une surface de
7 395 m² au prix de 5 € le m².
Dès lors, l’ensemble de cette zone, à vocation
d’habitation, englobe un programme prévisionnel
d’environ 176 logements suivant un budget
prévisionnel équilibré d’un montant de 4.992.285€.
Ces constructions seront réparties comme suit :
Secteur sud :
- 50 logements collectifs		
- 20 maisons de ville			
- 46 lots libres		
Secteur nord :
- 60 logements au total
- 10 logements collectifs
- 3 maisons de ville
- 47 lots libres
- 1 équipement public
Le dossier de réalisation de la ZAC a été élaboré dans
les conditions prévues par la législation en vigueur
et a été validé à l’unanimité par les membres du
Conseil Municipal.

Effacement des réseaux rue du
Général Leclerc et place NotreDame
Le Conseil Municipal a approuvé l’étude détaillée
présentée par le Syndicat Départemental d’Energie
d’Ille-et-Vilaine pour l’effacement des réseaux rue
du Général Leclerc et place Notre Dame impliquant
pour la commune la prise en charge d’une somme
de 155 378,40 euros.

Enquête parcellaire sur les
communes de passage de la
LGV en Ille-et-Vilaine
Dans le cadre du passage de la ligne LGV deux
enquêtes parcellaires portant notamment sur le
territoire de la commune d’Argentré-du-Plessis ont
été ouvertes par arrêté préfectoral.
- La 1ère qui s’est déroulée du 23 janvier au 27
février 2012 avait pour objectif de déterminer
l’ensemble des dispositions techniques
nécessaires pour assurer la protection des
milieux traversés dans le domaine de l’eau, la
prise en compte de la ressource, la lutte contre
les pollutions accidentelles.
- La 2nde s’est déroulée du 1er février au 2 mars
2012 et a permis de déterminer avec précision
les biens situés dans l’emprise du projet déclaré
d’utilité publique et d’identifier exactement leurs
propriétaires et leurs ayants droit.

Autres informations municipales
Ligne LGV - passage des géomètres

Modifications du règlement
intérieur de la salle de
spectacle du centre culturel
« Le Plessis Sévigné »
Afin de l’adapter au mieux aux besoins des usagers,
le règlement intérieur relatif au centre culturel
« Le Plessis Sévigné » a été l’objet de certaines
modifications adoptées à l’unanimité par les
membres du Conseil Municipal.

Avis sur le dossier d’enquête
publique concernant le Plan
de Prévention et d’Élimination
des Déchets et Assimilés
d’Ille-et-Vilaine.
Le Conseil Municipal a donné un avis favorable au
dossier d’enquête publique relative à la révision du
Plan de Prévention et d’Élimination des Déchets
ménagers et Assimilés en Ille-et-Vilaine. Cette
enquête initiée par le Conseil Général d’Ille et Vilaine
s’est déroulée du 30 janvier au 3 mars 2012, et a
permis de recenser toutes les actions en faveur de
la diminution de la quantité de déchets produits.

À noter
>

Dates des prochains
conseils municipaux
• Lundi
• Lundi

26 Mars • Lundi 23 Avril
21 Mai

Dans le cadre de l’Aménagement Foncier pour la Ligne à Grande Vitesse, les géomètres du cabinet D2L Betali
sont présents sur la commune et ce jusqu’au début de l’été.
Ils effectuent des bornages partiels et des relevés afin d’établir des plans de base. Le bornage final des
nouvelles parcelles sera terminé ultérieurement.
Afin de faciliter leur travail, il est demandé à la population de ne pas arracher ces bornes.
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Vie MUNICIPALE
Opération un arbre, un enfant
Le samedi 3 mars
dernier s’est déroulée
l’opération un arbre,
un enfant. Cette action
consiste à faire parrainer
un arbre par chaque enfant
argentréen né en 2011.
Pour cette sixième édition,
la municipalité a adressé une
invitation aux 52 familles concernées.
Il leur a été proposé de planter des arbres
fournis par la commune aux abords du centre
culturel « Le Plessis Sévigné ».
15 familles ont ainsi participé à cet événement
qui s’est clôturé par un pot de l’amitié offert par la
municipalité.
De nouveaux arbres tels que davidia involucrata,
Parrotia persica, Ginkgo biloba, Prunus
« accolade », Magnolia grandiflora… viennent
compléter pour la première fois les espaces verts
de la commune.

Intempéries
du mois de février
Suite aux intempéries du mois de février et
aux difficultés de circulation rencontrées sur
la commune, nous tenons à vous informer des
travaux de salage réalisés par les services
techniques.
Pour la nuit du samedi 4 février, une équipe
d’astreinte est intervenue de 22h00 à 4h00, le
dimanche 5 février de 9h00 à 13h30 et le lundi
6 février de 5h30 à 8h30.
Ce ne sont pas moins de 8 tonnes de sel
qui auront été déversées sur les routes
communales.
En journée et durant toute la semaine,
pour l’ensemble du personnel des services
techniques, les interventions consistaient au :

Dans le cadre de la lutte contre la pollution de
l’air, il est rappelé qu’il est strictement interdit de
brûler à l’air libre des déchets verts, des déchets
ménagers, des plastiques ou des bois traités en
vertu des dispositions de l’article 84 du règlement
sanitaire départemental. Outre les effets néfastes
pour l’environnement, la toxicité des substances
émises lors des brûlages nuit gravement à la santé.
Des solutions existent telles que le paillage, le
compostage, le dépôt à la déchetterie.

Travaux de
l’Institut National
Géographique (ING)
Dans le cadre de l’exécution
de la mission de leurs
missions
de
travaux
géographiques et forestiers,
nous
vous
informons
que les agents de l’ING
sont autorisés à circuler
librement sur le territoire
de l’ensemble des communes d’Ille-et-Vilaine et à
pénétrer dans les propriétés publiques ou privées,
à l’exception des maisons d’habitations, et ce
conformément à l’arrêté préfectoral du 30 janvier
2012.

- Déneigement des chaussées à l’aide du
tracto-pelle sur les axes principaux.

Panneau lumineux

- Déneigement manuel des trottoirs aux
abords des bâtiments communaux,
des écoles ainsi que dans les voies
commerçantes.

La commune s’est dotée d’un panneau lumineux.
Celui-ci, situé au rond-point de la rue des sports,
vous permettra d’obtenir des informations
pratiques et régulières d’annonces des évènements
municipaux et associatifs.

Ainsi, 260 heures de travail auront été
consacrées aux différentes interventions
mobilisant l’intégralité du personnel des
services techniques.
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Interdiction
de brûlage à
l’air libre

Renseignements et informations :
Hélène DIARD au 02 99 96 88 00 ou
communication@argentre-du-plessis.fr
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La gestion différenciée des espaces verts
Depuis 10 ans, du 1er au 7 avril, la Semaine
du Développement Durable est devenue le
rendez-vous incontournable de l’action et de
la consommation responsables. Par le biais de
différentes actions, chacun d’entre-nous peut
y apporter sa contribution. C’est ainsi que
depuis 2 ans, les agents des espaces verts de la
commune pratiquent sur certaines zones la gestion
différenciée. En quoi consiste ce nouveau procédé ?
Quels sont les méthodes utilisées ? Quels sont les
objectifs ? Présentation …

Un constat
Aujourd’hui,
le
recours
systématique à l’utilisation de
produits phytosanitaires comme
le glyphosate, engendre de
nombreux dysfonctionnements
(risques importants de pollution,
perte de biodiversité…).
Pour pallier ces risques, de
nouvelles
méthodes
plus
respectueuses de l’environnement ont été conçues ;
la gestion différenciée est une des réponses
proposées.
Ce nouveau procédé fait évoluer le modèle horticole
standard en intégrant à la gestion des espaces
verts un souci écologique. Cela consiste à un
entretien adapté des espaces verts selon leurs
caractéristiques et leur usage. Elle s’inscrit dans la
notion du développement durable.

Les objectifs
Les objectifs de la gestion
différenciée des espaces verts sont
nombreux. Parmi ceux-ci on notera :
- La restauration, la préservation et
la gestion de la biodiversité des
espaces naturels,
- La limitation des pollutions grâce
à la diminution d’utilisation de
produits phytosanitaires, de bâches
plastiques,…

- La diminution de la mortalité de la faune induite
par le passage fréquent d’engins (tondeuse,…),
- La gestion des ressources naturelles : économies
d’eau, gestion des déchets verts…,
- L’enrichissement de nos villes d’espèces végétales
et animales régionales,
- La création d’un cadre de vie agréable et de
paysages diversifiés.

Quelques exemples de
pratiques inscrites dans
la gestion différenciée :

Quelques exemples de
procédés innovants
Le paillage
Composé de copeaux et de broyats de végétaux et/
ou minéraux, le paillage est déposé aux pieds des
plantes. Il a plusieurs fonctions :
- Éviter la prolifération des mauvaises herbes en
« occupant » la surface du sol.
- Conserver l’humidité du sol en limitant
l’évaporation.
- Enrichir le sol en matière organique.

Gestion de la ressource en eau :
- Récupérer les eaux de pluie.
- Choisir des végétaux adaptés peu gourmands en
eau (plantes vivaces, essences locales…).
Conservation de la diversité de la faune et de la flore :
- Supprimer les produits de traitements chimiques,
laisser des espaces « sauvages ».
- Faucher après la montée des graines.
Gérer les déchets :
- Réduire la quantité des déchets en diminuant
ou supprimant certains produits (ex : bâches
plastiques,…).
- Recycler les déchets verts (déchets de tonte, de
taille, les feuilles) en compost ou en paillage…

Le désherbage thermique
Il permet de remplacer le désherbage chimique
lorsque le désherbage manuel n’est pas possible
(grandes surfaces, …). Il consiste à ébouillanter les
plantes avec une projection de vapeur d’eau.
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Zoom sur Argentré-du-Plessis
Les agents des espaces verts :
aux petits soins pour l’environnement !
Interview de Sébastien Prel,
responsable des Espaces Verts.

Comment intégrez-vous la gestion différenciée
des espaces verts ?
- La tonte des pelouses : elle est remplacée sur
certain site par un fauchage 1 à 2 fois par an.
Cela consiste à couper l’herbe d’une certaine
hauteur, les déchets sont soit laissés sur place
soit récupérés.
- Le binage des massifs : opération qui consiste
à gratter la surface de la terre pour supprimer
les mauvaises herbes. Nous le pratiquons
uniquement pour quelques vivaces (ex
:arômes,…) et massifs annuels.

- Grâce à la mise en place de
nichoirs et d’abris pour la
faune, les oiseaux ne sont
plus obligés de s’éloigner
des agglomérations.
- La possibilité de pouvoir
garder un esprit de campagne et de nature
proche du cœur de la ville. De plus, on devient
véritablement témoin de l’impact des saisons sur
les espaces verts, de la modification de la palette
de couleurs…

Quelle est la surface totale des espaces verts
sur la commune ?
La surface totale des espaces verts sur la commune
représente environ 20 hectares.

Quels sont les différents lieux concernés par
la gestion différenciée ?
- Le bêchage : opération qui consiste à retourner
la terre. Nous le pratiquons uniquement pour
les massifs de fleurissements annuels (ex :
géranium, pelargonium, …) et bisannuels (ex :
pensée,…).
- Une application raisonnée de produits
phytosanitaires. En effet, tout ce qui peut être
fait manuellement est réalisé. Nous utilisons
les produits uniquement en cas d’invasion de
certaines adventices.
13 lieux sont concernés par la gestion
différenciée des espaces verts. Parmi ceux-ci on
peut nommer :
- Le square du Béarn
- L’intérieur de la carrière
- L’allée de la Sapinière
- Différents sites proches du Moulin Neuf
- Le square des Fontaines
- Les abords du lavoir et du Hill
- Le bassin tampon du lotissement Paul Gauguin
- Le bassin tampon rue Henri Matisse
- Le bassin tampon secteur Franchet (bd de Maine)
- Le bassin tampon situé au centre culturel
« Le Plessis Sévigné »
- Le bassin tampon derrière la DDE
- Le bassin tampon de la Frotière
- La pente de la tribune du complexe sportif
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Quels sont les principaux enjeux de ce mode
de gestion?
En ce qui concerne l’environnement, on peut citer :
- La recolonisation d’essences sauvages qui avaient
tendance à disparaître en périphérie de la ville
(ex : cardamine pratensis).

Quels sont les impacts au niveau de la gestion
communale des espaces verts ?
Grâce à ce procédé, nous réalisons des économies.
En effet, le matériel étant moins utilisé les frais
d’entretien et les frais de fuel diminuent ce qui
implique également une baisse de la pollution de
l’air.
Aussi, ce nouveau mode de gestion oblige les agents
à intervenir différemment et à acquérir de nouveaux
réflexes. La municipalité doit aussi modifier ses
investissements en matériel de façon à avoir des
outils adaptés au broyage et au fauchage.

Rencontrez-vous des difficultés quant à ce
nouveau procédé ?
Ce mode de gestion entraîne des effets non
maîtrisables. Par exemple, lorsque les graines sont à
maturité, les oiseaux et le vent peuvent les disperser
entraînant la pousse de végétaux non souhaités à
certains endroits. Aussi, les zones qui n’ont pas été
fauchées peuvent attirer une faune non désirable.
Mais ces inconvénients restent minimes par rapport
au bénéfice apporté par la gestion différenciée.
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Glossaire

Tous acteurs…

Le développement durable : consiste
à répondre aux besoins actuels sans
compromettre la possibilité des
générations futures à répondre aux
leurs.
Biodiversité : Diversité des espèces
vivantes et de leurs caractères
génétiques.
Produits phytosanitaires : plus
communément appelé pesticides,
ils sont capables de lutter contre
les parasites, de les détruire, de
les repousser ou de réduire leur
nombre. Les pesticides comprennent
notamment les insecticides, les
fongicides et les herbicides.
Adventices : espèce végétale qui croît
sur un terrain cultivé sans avoir été
semé (=mauvaises herbes).

Au-delà des
apparences…
Lorsque l’on passe devant les zones en gestion
différenciée, on peut avoir un sentiment d’abandon
des espaces verts. Or, la mise en place de ces
nouvelles méthodes vise à concilier un entretien
environnemental de ces espaces avec un cadre de
vie de qualité : un espace plus naturel n’est pas pour
autant un espace négligé.
Nos efforts consentis pour la gestion différenciée
auront un impact important sur l’environnement.
A terme, elle permettra le rétablissement des
équilibres biologiques et la protection de la
biodiversité.

Le développement durable ne concerne pas
uniquement les ingénieurs, chercheurs et autres
spécialistes. Chacun d’entre nous peut agir. C’est
dans ce sens que le Conseil Municipal des Enfants a
décidé de répondre favorablement à la sollicitation
du service Espaces Verts : les jeunes établiront
un support de communication relatif à la gestion
différenciée des espaces verts de la commune.

Réunion du 31 mars :

Le CME va travailler de la manière suivante :

Dans le cadre des autres actions de sensibilisation
à l’environnement, les conseillers enfants, en
partenariat avec l’association « Vivre à Argentré »,
nettoieront un nouveau site ou un chemin. La date
est à définir entre le mercredi 4 avril ou le samedi 7
avril 2012. La population peut soutenir cette action
en venant aider lors de cette opération nettoyage.

Réunion du 3 mars :
- étude des avantages et des inconvénients de la
gestion différenciée,
- choix des images,
- explication par le responsable du service M. PREL,
- début d’élaboration d’une maquette.
À l’issue de cette réunion, les jeunes conseillers
devront travailler chez eux pour apporter à la
prochaine réunion des propositions d’affiches.

- analyse des propositions des conseillers enfants,
- élaboration d’un ou plusieurs supports de
communication qui seront retravaillés, par
l‘animatrice et le service communication,
- vote des enfants pour valider le projet.
À noter :

Inscriptions et renseignements :
Valérie Crochet à la mairie d’Argentré-du-Plessis
02 99 96 61 27.

Et ailleurs ?

Un espace plus naturel
n’est pas pour autant
un espace négligé.

Bassin versant de la Seiche
Testez le désherbage alterné du maïs !
Depuis 2005, une centaine d’agriculteurs du Bassin
Versant de la Vilaine Amont ont été accompagnés
par le syndicat du bassin versant pour tester le
désherbage alterné sur leurs parcelles.

des parcelles et avec l’ETA. Ces prestations sont
majoritairement prises en charge financièrement
par le syndicat du bassin versant.

Cette technique consiste à commencer par du
désherbage mécanique et à aller le plus loin possible
en mécanique, avec possibilité de décrocher en
chimique si nécessaire. L’objectif est de réduire les
doses de traitement sans impacter sur le rendement
de la culture.

L’opération « désherbage alterné » est reconduite en
2012 sur le bassin versant de la Vilaine amont. Une
réunion d’information sera prochainement organisée
sur le territoire (présentation de la technique, du
matériel et de l’opération).

L’opération est conduite en partenariat avec
Agrobio35 qui assure le conseil technique et le suivi

A noter :

N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant
ou à demander de plus amples informations au
02 99 74 35 22.
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Logement social :
vous pouvez y avoir droit !
60 % de la population française peut prétendre à un logement social.
Quels sont les critères ? Comment sont étudiés les dossiers ?
L’attribution d’un logement
offre plusieurs avantages :
-

Paiement du loyer à terme échu
Un seul mois de caution
Aucun frais d’agence
Possibilité d’APL sur critères de revenus

Renseignements et inscriptions :
Les personnes souhaitant
plus de renseignements
et désirant faire une
demande de logement
peuvent se rapprocher
de Mme Isabelle
Gadebois à la Mairie
d’Argentré-du-Plessis,
02.99.96.61.27.

Autres contacts :
- Habitat 35, Rennes : 0810.10.35.35
Les organismes tels qu’Habitat 35, Espacil et la commune procèdent à une étude de dossier personnalisée :
chaque demande est analysée de manière approfondie pour proposer une solution adaptée à la situation du
demandeur.

- Espacil Habitat, Rennes : 02.99.50.77.68
- Maison du logement, 40 rue de la Poterie,
35500 VITRE, tél : 02.99.74.02.87

PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES MAXIMALES
Avis d’imposition 2011 sur la base du revenu fiscal de référence de 2010
CATEGORIE DE MENAGE

Plafonds de base

Une personne seule

19 417 €

Deux personnes à l'exclusion des jeunes ménages *.

25 930 €

Trois personnes ou une personne seule
avec une personne à charge ou jeune ménage

31 183 €

Quatre personnes ou une personne seule
avec deux personnes à charge

37 645 €

Cinq personnes ou une personne seule
avec trois personnes à charge

44 284 €

Six personnes ou une personne seule
avec quatre personnes à charge

49 908 €

Par personne supplémentaire

5 567 €

*Jeunes ménages : couples mariés, pacsés ou concubins dont la somme des âges est au plus égal à 55 ans.

Toutefois, Il est tenu compte des revenus des 12 derniers mois, s’ils sont inférieurs de 10% par rapport au
revenu fiscal de référence.
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Repas du CCAS,
changement de date

Nous vous informons que le repas du CCAS
concernant les personnes de plus de 70 ans
ne sera pas programmé au printemps mais le
lundi 15 octobre 2012 durant la semaine bleue.
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Vie locale
Réunion
d’information sur la
douleur chronique :
Vivre avec au
quotidien
Les élus MSA du
canton
d’Argentrédu-Plessis,
avec
la participation de
l’équipe médicale de
la clinique de la Sagesse (unité de traitement de
la douleur), organisent le mercredi 21 mars à
20h15 - salle Ouessant, une réunion d’information
sur la douleur chronique. Ce temps d’échanges sera
l’occasion d’apporter informations et conseils aux
personnes souffrants de douleurs chroniques ainsi
qu’à leur entourage.
Réunion ouverte à tous publics, jeunes et
adultes. Entrée libre.

L’Adapei votre
interlocuteur pour
répondre à vos
questions sur le
handicap mental

Du côté de l’emploi
Le site www.staj.fr
- Vous recherchez un stage ?
Ce nouveau site internet créé par les Points Information Jeunesse de Vitré
Communauté et la Maison de l'Emploi de l’Entreprise et de la Formation
du Pays de Vitré, est accessible depuis janvier 2012 aux entreprises,
aux écoles, aux centres de formation et évidemment aux jeunes qui
pourront postuler en un clic à une offre de stage. Quel que soit le secteur
d’activités, vous pouvez déposer votre offre. A partir du baccalauréat
toutes les candidatures sont acceptées.

- L’espace pour les professionnels :
Un besoin pour une mission ponctuelle ? Une solution : accueillir un stagiaire ! Les professionnels ont
également un espace qui leur est dédié sur www.staj.fr. Ce site vous donne la possibilité de gérer vousmême votre recherche de stagiaire (besoins en compétences, durée du stage…).

Opération Recrutement :
L’agence intérimaire Crit Intérim organise une matinée recrutement tous profils le mardi 20 mars de 9h à 12h
au PAE-PIJ d’Argentré-du-Plessis - 21b rue du Général Leclerc.
Les candidats sont invités à se présenter lors de cette permanence munis d’un CV, de la photocopie de la
carte d’identité et de la carte vitale.
Renseignements : agence intérimaire CRIT INTERIM, forum de la Trémoille, 02 99 74 31 40

PAE-PIJ d'Argentré-du-Plessis
Travailler cet été : par quoi commencer,
à qui s’adresser ?
Réparti sur les territoires du département (Redon –
Rennes/Bain de Bretagne – Vitré/Fougères – Saint
Malo), le service Action familiale de l’Adapei permet
aux familles concernées par le handicap mental de
s’informer, d’être soutenues, guidées et orientées
dans leurs démarches.

Les séances d’information vous permettront de
connaître les trucs et astuces pour organiser sa
recherche, connaître les démarches, la législation…
mais aussi pour aider à rédiger son CV, sa lettre de
motivation afin de valoriser son expérience … Ces
réunions sont gratuites et ouvertes à tous.

Des personnes à votre écoute…

Infos pratiques :

Auprès de ces personnes, les familles peuvent :

Jeudi 12 avril à 10h au PAE PIJ d’Argentré-duPlessis : atelier CV + lettre de motivation

- échanger sur leurs problèmes et interrogations,
- être orientées en fonction des besoins vers
des structures telles que les Maisons,
Départementales des Personnes Handicapées.

Mardi 17 avril à 15h au PAE PIJ d’Argentré-duPlessis : atelier CV + lettre de motivation
Inscriptions auprès des animatrices jeunesse
Fabienne et Stéphanie, 02 99 96 54 01,
pij-argentre@vitrecommunaute.org

Objectifs de l’Association :
- Promouvoir des réponses adaptées aux besoins
des personnes,
- Mettre en œuvre les moyens permettant de
garantir les droits des personnes handicapées,
- Aller vers les personnes isolées ou sans solution,
- Accueillir les personnes handicapées et leurs
familles.
Coordonnées : Territoire de Vitré
Audrey Denervaud, Chargée de mission Action Familiale
IME La Baratière - 84 Boulevard Chateaubriand
BP 30142 - 35501 Vitré Cedex
06.27.29.57.93 - a.denervaud@adapei35.asso.fr

Erratum
Une erreur s’est glissée dans le bulletin du mois dernier. Le PAE – PIJ d’Argentré-duPlessis est désormais situé au 21 rue du général Leclerc (derrière le vétérinaire).
Contact : 02 99 96 54 01
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Association
Argentré Accueil,

Bourse aux vêtements

les 30, 31 mars et 1er avril
L’association Argentré Accueil organise
sa traditionnelle bourse aux vêtements
enfants, adultes et puériculture qui se
tiendra au centre culturel « Le Plessis
Sévigné ».
Infos pratiques :
- Dépôt des vêtements le vendredi de 9h30 à 17h
(seuls les vêtements de bonne qualité seront
acceptés).
- Vente des vêtements le samedi de 10h à 17h et le
dimanche de 10h à 12h.
- Reprise des vêtements le lundi de 14h à 17h30.
Toutes les informations sur le site argentre-accueil.
jimdo.com
A noter :
L’association recherche toujours des
bénévoles ! Renseignements et inscriptions
près de Fabienne Fogger 02 99 96 54 21.

Un nouveau nom pour l’association
Gymnastique volontaire
Lors de l’assemblée générale du 26 janvier 2012, un nouveau nom a été adopté à l’unanimité par tous
les membres présents. Désormais, l’association s’appelle « Club de forme gym. V ».
Après quatre années de mandat durant lesquelles ils auront donné un nouvel élan à leur association,
une partie des membres du conseil d’administration a cédé son siège à une nouvelle équipe de neuf
bénévoles :
-

Maryvonne Brosssard, présidente
Henri Louin, vice-président
Michelle Lemeslif, trésorière
Aurélie Paillard, vice- trésorière
Michelle Geslin, secrétaire
Georgette Bouvier, vice-secrétaire
Marie-Thé Pautonnier, Claudine Revault
et Pierre Jagline, membres.

Cette saison, l’effectif du club s’élève à 197
licenciés. Les cours d’une durée d’une heure sont
dispensés par Patrick, Rénate et Mathilde les :
- Lundis soirs à 19h et 20h,
- Jeudis soirs à 19h30 et 20h30,
- Mardis à 9h (pour les aînés).
Pratique : Les inscriptions sont toujours possibles lors des cours à la salle Ouessant (certificat médical
obligatoire). Ces séances sont ouvertes à tous publics à partir de 16 ans.
Renseignements : Michelle Geslin, 02 99 96 63 89 / Maryvonne Brossard, 02 99 96 72 62

Association Evit Ar Blijadur,
Apéro/Concert - Samedi 21 avril 2012
Fort de son succès de l’an passé, le Bagad
d’Argentré-du-Plessis (Association Evit Ar Blijadur)
renouvelle son apéro-concert suivi de son Fest-Noz
le samedi 21 avril 2012 à partir de 18h30 au centre
culturel « Le Plessis Sévigné ». C’est l’occasion
pour tous les Argentréens et amateurs de musiques
celtiques, de passer un moment convivial en ce
début de printemps.

Infos pratiques :
Samedi 21 avril 2012 au centre culturel
« Le Plessis Sévigné » :
- à partir de 18h30 : apéro-concert
(gratuit). Restauration sur place de
galette-saucisse frites.
- 20h30 : Fest-Noz (6€/gratuit – 14 ans).

	
  

Une large programmation
pour tous les styles :
Chants berbères (Aresky), bretons (kan ha diskan avec
Merc’hed an Oriant), ballades irlandaises (Zic Nomade),
musiques traditionnelles de Fest-Noz (Distrein, Diroll),
airs gallos (trio des champs) et rock celtique (Digresk),
sans oublier les sonneurs des bagads d’Argentré-duPlessis, du Faouët (56), et de Bannalec (29).
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Vie ASSOCIATIVE
Association
Cin’Evasion,

Soirée ciné-débat

Le Lundi 2 avril à 20h30 l’équipe du Cin’Evasion
organise un ciné-débat autour de la mucoviscidose
et des dons d’organes. A cette occasion sera projeté
le film « Oxygène » de Hans Van Nuffel récompensé
à plusieurs reprises : Prix des Lycéens au Festival
international du premier film d'Annonay 2011, Prix
du meilleur scénario au Festival International du
Film d'Aubagne 2011…
Le film sera suivi d’un débat avec la participation de
Dominique Moreau de France Adot 35 et Chrystelle
Maret de l’association « Vaincre la mucoviscidose ».

Infos pratiques :
- Séance à 20h30
Cin’Evasion, 6 rue Ambroise Paré
Argentré-du-Plessis, 02 99 96 71 29.
- Tarif unique de 3,50€.
Synopsis du film :
Comme Lucas son frère aîné , Tom est atteint d’une
maladie génétique qui détruit ses poumons. En
révolte contre son entourage et pour conjurer son
espérance de vie réduite, Tom fréquente une bande
de petits délinquants et vit intensément chaque
minute de sa vie. Pourtant, à l’hôpital Tom est séduit
par l’optimisme de Xavier qui souffre comme lui
de la mucoviscidose et il succombe à l’humour
dévastateur d’Eline, une jeune patiente confinée en
chambre d’isolement.

Avalon Celtic Dances
Dance et musique Irlandaise

Samedi 12 mai 2012 - Centre Culturel "Le Plessis Sévigné"

Après le succès de la venue de la troupe Celtic
Legends, l'association Sheep'n Dance, en
collaboration avec AKL productions, revient le
samedi 12 mai 2012 à partir de 20h30 au Centre
Culturel « Le Plessis Sévigné », avec un nouveau
spectacle de danse et musique Irlandaise proposé
par la troupe Avalon Celtic Dances.
Cette troupe vous propose un véritable voyage dans
la richesse extraordinaire des danses et musiques
traditionnelles d'Irlande.
Sur scène, danseurs et musiciens réalisent une
prestation d'une heure trente sans filet, toute en
énergie et en virtuosité. Claquettes, mais aussi
light step et céili dances s'enchaînent au son des
jigs, reels, hornpipes et polkas tirés du répertoire
traditionnel de l'Ile Verte.

Réservations :
- Argentré-du-Plessis :
Magasin Lire et Ecrire / Tabac-Presse
- Vitré : Espace Culturel Leclerc

Avalon Celtic Dance s'impose comme une valeur
sûre de la danse irlandaise en raison de l'originalité
de ses chorégraphies et de la qualité de ses
membres : Ciaran devlin, ex-lead dancer de LORD
OF THE DANCE, Aoife Kennedy, championne du
monde de danses irlandaises, Leigh-Ann McKenna,
Jordan Osborne, tous issus de Lord of the Dance.....
Avalon Celtic Dances connaît un succès grandissant,
et participe à des festivals d'importance, devant des
salles combles et un public conquis.

Entrée : 28 Euros
Place assise / Placement libre.
Renseignements :
infos@sheepndance.fr
06 47 72 50 09

Cette double rencontre va donner à Tom un nouveau
sens à sa vie.
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bloc notes
État-civil
Naissances

Cin’Évasion

04/02

Gabriel MARIN

18 A rue de la Bellangerie

24/02

Noah THOMAS

Le Bois Gros

Chronicle

26/02

Ilena ADORNI

La Bondie

Après avoir été en contact avec une mystérieuse
substance, trois lycéens se découvrent des superpouvoirs...
Vendredi 16 Mars à 20h30
Samedi 17 Mars à 20h30
Dimanche 18 Mars à 17h00

Décès
04/02

Auguste REGNIER, 83 ans,

La Dolerie

06/02

Germaine MAUSSION, 92 ans

5 rue Ambroise Paré

19/02

Françoise DOUIN, née FOUCHET, 97 ans 5 rue Ambroise Paré

Votre marché hebdomadaire :
le jeudi matin de 8h à 13h

Un jour mon père viendra
Chloé a tout pour être heureuse. Elle va épouser
l'homme qu'elle aime, un ex-champion de tennis
reconverti dans les affaires.
Ne lui manque que le père idéal pour la conduire à
l'autel...

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…

Mardi 20 Mars à 20h30

Quelques numéros importants à connaître :
Maison Médicale - 45 rue de Paris 35500 VITRE - 02.99.75.55.66
Consultation sur rendez vous tous les soirs de la semaine de 20h à minuit, le
samedi de 12h à minuit et le dimanche de 8h à minuit.
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez vous ouverte
tous les soirs et du samedi 18h au lundi 9h, composer le 3237 (0.34 € la
minute à partir d’un poste fixe).

Le vilain petit canard
A partir de 3 ans
Un beau jour dans une basse-cour, un oisillon bien
différent des autres voit le jour. Coqs, poules, canards
et oies se moquent de lui et le mettent rapidement
à l'écart...
Samedi 17 Mars à 16h00

La dame de fer

Margaret Thatcher, première et unique femme
Premier ministre du Royaume-Uni (de 1979 à 1990),
autrefois capable de diriger le royaume d’une main
de fer...
Jeudi 22 Mars à 20h30
Samedi 24 Mars à 20h30
Dimanche 25 Mars à 20h00
Mardi 27 Mars à 20h30

Du 9 mars au 18 mars
Vendredi 16 mars
Mardi 20 mars

Assemblée générale de l’association Vivre à Argentré à 20H30 salle Ouessant, ouvert au public.
Matinée recrutement au PAE-PIJ d’Argentré-du-Plessis organisée par l’agence Crit Intérim, de 9h à 12h.

Mercredi 21 mars

Réunion d’information sur le thème « La douleur chronique, vivre avec au quotidien »
organisée par les élus MSA, 20h15 - salle Ouessant.

Mercredi 21 mars

Forum jobs d’été organisé par les PIJ du pays de Vitré, de 10h à 13h - salle du temple à Vitré.

Jeudi 29 mars
30-31 mars / 1er avril

Agenda

Opération brioche de l’amitié : vente de brioches au domicile des particuliers par l’association du CCAS.

Club de l’amitié, repas cantonal au restaurant « Le Sévigné » à Argentré- du-Plessis.
Bourse aux vêtements et aux accessoires organisée par l’association Argentré Accueil
au centre culturel « Le Plessis Sévigné ».

Lundi 2 avril

Soirée Ciné-débat, 20h30 - Cinéma Cin’Evasion.

Mardi 3 avril

Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Didier Gilbert, 14h - centre culturel « Le Plessis Sévigné ».

Jeudi 12 avril
Mardi 17 avril
Vendredi 20 avril
Samedi 21 avril
Mercredi 25 avril
Jeudi 26 avril
Dimanche 29 avril
Samedi 12 mai
Lundi 14 mai

Atelier CV + lettre de motivation à 10h au PAE-PIJ d’Argentré-du-Plessis.
Atelier CV + lettre de motivation à 15h au PAE-PIJ d’Argentré-du-Plessis.
Association Comité des fêtes, soirée spectacle « Les accords magiques » présentée par Franck David
20h30 - centre culturel « Le Plessis Sévigné ».
Apéro concert suivi du Fest-noz organisé par l’association Evit Ar Blijadur, 18h30 - centre culturel « Le Plessis Sévigné ».
Collecte de plasma de 8h30 à 12h30 – salle Belle Ile (piscine).
Club de l’amitié, déjeuner « pot au feu » au Restaurant » Le Sévigné » à Argentré-du-Plessis.
Concours de l’association Art en ciel - vernissage et remise des prix, 11h30 - centre culturel « Le Plessis Sévigné ».
Spectacle de danse et musique Irlandaise organisé par l’association Sheep’n Dance
20h30 - centre culturel « Le Plessis Sévigné ».
Collecte de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - salle Ouessant.

