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Vie municipale

Proposer de nouveaux lieux
d’habitations de qualité
Dans ce monde en profonde mutation, le processus
de la mobilité résidentielle, c’est-à-dire le besoin pour
les personnes de changer plusieurs fois de domicile
tout au long de leur vie, s’amplifie. Par ailleurs, les
aspirations en matière d’habitats varient selon les
générations et leurs moyens : logements sociaux
locatifs ou avec accession à la propriété (P.S.L.A),
maisons individuelles ou groupées, petits immeubles,
résidence service pour les seniors… et parfois le
bâti existant réhabilité. Ces tendances de mode de
vie plaident pour que ces demandes différenciées
s’intègrent dans l’organisation de notre commune.
Mais de quoi parle-t-on vraiment pour répondre aux
souhaits des citoyens en termes d’urbanisation et de
logements à Argentré-du-Plessis ?

p.6 à 8

Faciliter la qualité de vie
Une commune c’est d’abord des enfants, des jeunes, des femmes et des hommes dans une
population intergénérationnelle présente et à venir. Cette référence contient une charge humaniste
déterminante. A cet égard, la conception durable et de qualité des nouveaux quartiers à urbaniser
(Bel Air, Guilloisière,…) doit faciliter et tranquilliser la vie des futurs résidents. Elle doit être aussi
solidaire car la cité, c’est le « SAVOIR VIVRE ENSEMBLE ». Nous sommes aussi très attachés à
la notion de mixité sociale géographique avec l’objectif de réaliser sur ces deux sites 20 % de
logements à caractère social.

Avancer vers l'avenir
Ensuite, pour atteindre ces enjeux sociétaux, économiques, écologiques, architecturaux et
paysagers,… il y a la volonté de la municipalité d’inscrire l’aménagement du territoire urbain
et rural non pas à court terme mais pour une préparation de l’avenir contenue dans le Plan
Local d’Urbanisme (P.L.U). Cette prospective validée par le Schéma de Cohérence Territoriale
(S.C.O.T) du Pays de Vitré prévoyait environ 40 logements neufs par an, dans une hypothèse
de notre statut de pôle d’agglomération principale de 5 000 habitants dans une décennie. Cela
étant dit, de 2002 à 2012, il a été délivré 428 permis de construire de logements nouveaux.
Cependant, depuis un an, les mises en chantier de maisons neuves accusent un net repli en
France pour se répercuter sur notre commune (7 permis de construire depuis le 1er janvier 2013).
Nous souhaitons vivement et surtout pour les entreprises du bâtiment que cette conjoncture
morose ne sera que passagère.

Urbaniser des espaces de vie valorisants
Enfin, malgré ce contexte national, notre commune bouge : 160 logements diversifiés dont 80
parcelles libres seront proposés à partir de 2014 dans les lotissements paysagers (public ou privé).
C’est une partie de la définition et des choix d’aménagement porteurs de la dimension durable
qui dessineront Argentré-du-Plessis de demain. Pour ce qui concerne la zone d’aménagement
concerté (ZAC de Bel Air) nous voulons proposer des prix abordables aux personnes qui auront
fait le choix de résider dans notre petite ville semi-urbaine, semi-rurale. Argentré-du-Plessis
a de nombreux atouts, et elle offre le reflet du dynamisme économique de Vitré Communauté.
Nous la voulons ouverte, active et bien sûr accueillante.
Remise des articles auprès de Mélissa BLAIRE, service communication,
du lundi au vendredi avant le 20 du mois précédant la parution :
communication@argentre-du-plessis.fr ou 02 99 96 88 00
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En bref… le compte-rendu

du Conseil Municipal du 7 octobre 2013
Rapport annuel
d’activités 2012
SMICTOM Sud Est 35
Le Conseil Municipal a unanimement approuvé le
rapport financier et technique du SMICTOM pour
l’année 2012. Ce rapport permet d’informer la
population et les élus sur le service d’élimination et
de valorisation des déchets ménagers et assimilés,
par le biais des indicateurs techniques et financiers
du service qu’il contient.
Ce rapport est tenu à la disposition du public au
siège du SMICTOM du Sud Est d’Ille-et-Vilaine, sur
le site internet www.smictom-sudest35.fr, ainsi
qu’auprès de l’ensemble de structures adhérentes,
dont la mairie d’Argentré-du-Plessis.

À noter

Les dates des prochains
Conseils Municipaux :

>

• Lundi 9 Décembre 2013 à 20h30
• Lundi 20 Janvier 2014 à 20h30
• Lundi 24 Février 2014 à 20h30

Projet SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vilaine)
La Commission Locale de l’eau du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la
Vilaine, SAGE Vilaine, lors de sa session du 31
mai dernier, a adopté le projet SAGE afin qu’il soit
soumis à l’avis de l’état, des Collectivités et des
établissements Publics.
Les décisions prises dans le domaine de l'eau par les
autorités administratives doivent être compatibles ou
rendues compatibles avec le plan d’aménagement
et de gestion durable (PAGD) dans un délai de 6
ans à compter de la date d'approbation du SAGE.
Le nouveau SAGE met en avant différents enjeux :
• Intégrer les zones humides et les cours d’eau
dans les documents d’urbanisme ainsi que dans
les projets d’aménagement.
• Restaurer les migrations piscicoles.
• Améliorer la qualité de l’eau par les nitrates avec
un objectif de diminution de 23% du flux pour
notre territoire.
• Limiter les transferts de phosphore vers le réseau
hydrographique (connaissance du chemin de
l’eau, intégration du bocage dans les documents
d’urbanisme….).

• Réduire l’utilisation des pesticides, dangereux
pour la santé humaine et les milieux (implication
des acteurs, promotion de nouvelles pratiques
agricoles, limitation à 0.5 µg/l en pesticides
totaux…).
• S’assurer de l’acceptabilité du milieu récepteur
des rejets d’assainissement et respecter la
réglementation en vigueur.
• Mettre en place une gestion adaptée des espèces
invasives.
• Prévenir les risques d’inondations (information de
la population, prise en compte dans les documents
d’urbanisme…).
• Gérer les étiages (périodes de l’année où les
cours d’eau atteignent leur niveau le plus bas).
• Sécuriser l’alimentation en eau potable (périmètres
de protection, information de la population).
• Renforcer le lien entre le SAGE et la planification
territoriale.
Le Conseil Municipal a émis un avis favorable
sur le projet de SAGE de la Vilaine adopté par la
Commission de l’eau le 31 mai 2013.

Autres informations municipales
Inauguration
de l’avenue Henri Matisse et de
l’école Jean-Louis étienne
Le 27 septembre dernier a eu lieu l’inauguration de
l’avenue Henri Matisse et des nouveaux bâtiments de
l’école Jean-Louis éTIENNE (site Matisse).
L’avenue Henri Matisse est une voie structurante qui
désengorge le centre-ville à la sortie du travail. Elle a
également été aménagée afin de sécuriser l’accès à l’école
Jean-Louis Etienne (site Matisse) en réduisant la largeur de
la chaussée et en limitant la vitesse à 30 km/h. Une
piste cyclable, située côté lotissement Paul Gauguin,
a été prolongée jusqu’au parking du groupe scolaire.
Cette avenue est fréquentée chaque jour par les
riverains et les parents qui accompagnent leur
enfant à l’école.
Cette inauguration a permis à la population de
découvrir ces nouveaux locaux scolaires que les
enfants ont intégrés dès la rentrée du mois de
septembre dernier.
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Autres informations
municipales
Présentation d'un nouvel agent
Sylvie TÉHARD,

a pris ses fonctions le 1er octobre dernier en tant que Responsable du Centre
Technique Municipal. Arrivée de la mairie de Martigné-Ferchaud, elle y a
occupé pendant 5 ans le poste de Responsable des Services Techniques.
Elle a en charge le fonctionnement du Centre Technique Municipal
d’Argentré-du-Plessis avec les 15 agents en poste et travaille sous la
responsabilité de Philippe SOCQUET, Responsable du Pôle Cadre de vie
et développement durable.

la bienvenue !
Nous lui souhaitons

Vente de bois
de chauffage
Des lots de bois de chauffage destinés aux argentréens
sont encore disponibles. Ce bois de chauffage (chêne,
hêtre, châtaignier,…) est sur pied, il vous appartient
de l’abattre par vous-même. Le bois est à vendre
17€ HT le m3. Les personnes souhaitant en acheter
doivent contacter la mairie.

Contact :

Mairie d’Argentré-du-Plessis
Tél. : 02 99 96 61 27

Une carte pour accéder à la déchèterie
Depuis le 1er janvier 2013, l'accès à la déchèterie
d'Argentré-du-Plessis se fait à l'aide d'une carte
personnelle. Ce système va être mis en place avant
la fin de l'année à Val d'Izé et Châtillon-en-Vendelais
et à terme sur les 12 déchèteries du territoire du
SMICTOM. Pourquoi ? L'objectif est de faciliter le
passage de chacun à la déchèterie. La carte permet
d'ouvrir la barrière à l'entrée pour accéder au quai
de déchargement, sur les heures d'ouverture. Le
nombre de véhicules sur le quai est régulé : l'usager
bénéficie d'un accueil plus sécurisé et peut obtenir

plus de conseils de la part de l'agent sur place.
Chaque foyer peut y accéder jusqu'à 18 fois par an,
le but étant de l'inciter à optimiser ses déplacements
en regroupant ses déchets.

Et les professionnels ?
Depuis octobre, tous les professionnels qui accèdent

Contact : Aurore BLAIRE
Tél. : 02 23 48 26 60
Email : aurore.blaire@ille-et-vilaine.
chambagri.fr
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L'association de développement Sanitaire du pays
de vitré recherche un élève infirmier afin d'assurer
le poste d'aide soignant pour les remplacements de
weekends, vacances scolaires et vacances d'été.
cdd - temps partiel
véhicule indispensable - remboursement des frais
kilométriques
Vous êtes en cours de formation de soins infirmiers
- vous avez obtenu l'équivalence du diplôme d'aide
soignant
Pour tous renseignements complémentaires
contacter le ssiad service des soins infirmiers
à domicile géré par l'Adspv au :
Tél. : 02 99 75 84 13
4, jardin de la Trémoille - 35000 vitré

Informations SMICTOM

Collecte de
plastiques usagés

Pour la 8ème année consécutive, la Chambre d’Agriculture
d’Ille et Vilaine organise en partenariat avec les
organismes agricoles, une collecte de plastiques
agricoles usagés pour les agriculteurs. Elle aura
lieu les 19, 20 et 21 novembre 2013 à l’entreprise
Hautbois, 10 rue Pierre et Marie Curie à Argentrédu-Plessis.

Adspv offre d'emploi

aux déchèteries du territoire doivent avoir une carte,
même s'il n'y a pas encore de barrière à l'entrée du
site fréquenté. Le déploiement de ce système sur les
12 déchèteries a pour but de faciliter les procédures
de facturation (informatisée et mensualisée), de
simplifier l'accès aux différents sites gérés par le
SMICTOM Sud-Est 35 et de diminuer le temps d'attente
des professionnels. Si vous êtes un professionnel,
n'hésitez pas à demander votre carte auprès des
services administratifs du SMICTOM.

Le mémo déchèteries 2014
Sur ce document format « poche », vous trouverez
les horaires d’ouverture des 12 déchèteries du
territoire, les consignes de tri en vigueur, la liste des
déchets interdits et plusieurs conseils pour faciliter
ses dépôts et gagner du temps sur site.
Demandez-le à l’agent d’accueil lors d’un
passage en déchèterie ou à l’accueil du SMICTOM.
Ce document est en ligne sur
le site web du syndicat dans la
rubrique « publications ». Vous
y retrouverez un certain nombre
d’autres publications et guides
pratiques.

Médaille de la famille
L’attribution de cette distinction honorifique souligne
l’exemplarité de la famille en matière d’éducation. Elle
symbolise la reconnaissance de notre pays envers
les couples qui élèvent ou ont élevé de nombreux
enfants afin de rendre hommage à leurs mérites.

• les veufs et veuves de guerre qui ayant au
décès de leur conjoint trois enfants et dont
l’aîné a atteint l’âge de seize ans

Peuvent prétendre à cette distinction :

Les familles concernées doivent se présenter en
mairie avant le 30 novembre 2013 munies du livret
de famille et des certificats de scolarité des enfants.

• les familles de 4 enfants ou plus dont l’aîné
aura atteint l’âge de 16 ans le 25 mai 2014
• les personnes qui, au décès de leurs parents,
élèvent ou ont élevé seuls pendant au moins 2
ans leurs frères et sœurs
• les personnes élevant ou ayant élevé seuls
pendant au moins 2 ans un ou plusieurs enfants
de leur famille devenus orphelins

• aux personnes ayant rendu des services
exceptionnels dans le domaine de la famille

La remise des médailles aura lieu le jour de la
fête des mères, le dimanche 25 mai 2014.

Contact : Mairie d’Argentré-du-Plessis
Tél. : 02 99 96 61 27
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Centre culturel Le Plessis Sévigné
Saison culturelle 2013-2014
La Sorcière qui détestait Noël
Le mercredi 27 novembre 2013 à 14h30

Bibliothèque Municipale
Les Sorcières : Exposition
du 10 décembre 2013 au 10
février 2014 à la bibliothèque
Présentation
Réalisée par l’association Ateliers des Possibles
de Rennes, cette exposition propose un voyage
ludique et interactif dans le monde des sorcières,
à travers l’univers de Phalange, jeune sorcière,
ses potions magiques, sa vie quotidienne et ses
copines, avec un éclairage particulier sur les
sorcières dans les contes.

Public concerné : enfants dès 5 ans et tout public

Contact : Bibliothèque municipale
7 place Notre Dame
Tél. : 02 23 55 00 46
Email : bibliotheque@argentre-duplessis.fr

http://biblio-argentreduplessis.dnsalias.net

à quelques semaines de Noël, venez
découvrir le spectacle de marionnettes
« La Sorcière qui détestait Noël »
présenté par la compagnie Les Cent
Mille Génies, au Centre culturel Le
Plessis Sévigné.

C’est bientôt Noël, la marchande de sapins passe, la
boîte aux lettres pour le Père Noël est installée, les
sapins sont décorés. Les enfants sont heureux mais,
Bricabrac, la sorcière veille…Elle, la méchante qui
déteste Noël et qui veut détruire tous les cadeaux
dans son chaudron magique. Les jeunes spectateurs
devront ainsi aider le Père Noël et son lutin à vaincre
la sorcière Bricabrac !

Informations :

Gratuit - dès 3 ans
Réservations :
Mairie d’Argentré-du-Plessis
Tél. : 02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr

Les Gabiers d’Artimon le dimanche 1er décembre 2013 à 15h
Le 1er décembre prochain, le Centre culturel Le
Plessis Sévigné résonnera au rythme des chants
marins proposés par la compagnie Les Gabiers
d’Artimon. Sur scène, une quarantaine de chanteurs
accompagnés de musiciens menés par la chef de chœur
Manuela Prado, proposeront un répertoire composé
de chants marins, traditionnels et contemporains et
de chansons françaises.
En première partie, la chorale Notre-Dame d’Espérance
d’Argentré-du-Plessis unira ses voix à celles de
la troupe des Gabiers d’Artimon, le temps d’un
chant partagé.

Informations :
Tarifs : Adultes : 8 € / Moins de 12 ans : 4€
Durée : 2h (entracte)
Réservations :
- Mairie, 21 bis rue Alain d’Argentré
Tél. : 02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr
- Réseau France billet - www.francebillet.com
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La ZAC de Bel Air
Votre projet grandeur nature
Lors du Conseil Municipal du 19 mars 2007, la Commune a décidé d’engager la réflexion sur
l’urbanisation future d’Argentré-du-Plessis. Les secteurs Sud et Est représentent à ce titre un enjeu
stratégique dès lors qu'ils sont situés à proximité du centre-ville.
La volonté municipale d’engager l’aménagement de ces
secteurs répond à plusieurs objectifs correspondant à
une démarche d’ensemble, dont le but est de valoriser
la qualité du cadre de vie, la qualité environnementale
des aménagements et des constructions, de répondre
à la diversité des attentes en matières de logements
tout en garantissant cohérence et équilibre de notre
territoire.
Pour développer ce projet, la procédure de Zone
d’Aménagement Concerté s’est révélée la plus
adaptée aux caractéristiques de cette opération
d’aménagement. La commune s’est donc entourée
des compétences nécessaires pour la réalisation des
études préalables en vue d’apprécier la faisabilité du
projet et de réfléchir sur le programme et le phasage.
Le Syndicat d’Urbanisme du Pays de Vitré a été
désigné pour l’assistance à la maîtrise d’ouvrage.
Le cabinet Archipole a eu pour mission la conception
générale du projet. Il a travaillé en collaboration avec

l’agence Poinas Paysage pour l’étude paysagère, le
cabinet Géomatic Systèmes pour la réalisation des
études environnementales et règlementaires et le
cabinet Terragone pour la faisabilité technique du
projet d’aménagement.
Aujourd’hui, nous vous proposons de découvrir
le projet d’aménagement élaboré dans le
prolongement du travail engagé depuis 2007.
La future ZAC (Zone d’Aménagement
Concertée) de Bel Air, dont la superficie
est de 112 450 m², se situera au Sud-Est
de la commune entre :
• La rue d’Anjou à l’ouest
• Le boulevard du Maine au nord
• La voie de contournement sud
• Le chemin de Franchet

Zoom sur la Zone d’Aménagement Concertée de Bel-Air :

Qu'est-ce qu'une zac ?
La Zone d’Aménagement Concertée est une
procédure d’urbanisme opérationnel qui permet
à la collectivité d’aménager des terrains à bâtir,
de créer des équipements infrastructures ainsi
que des espaces publics.
Elle permet :
• de maîtriser le foncier,
• d’assurer un projet urbain d’ensemble,
cohérent et maîtrisé,
• de financer des équipements
d’infrastructures
• de maîtriser les coûts d’aménagements et
d’assurer une démarche concertée.

> Superficie :
- 112 450 m²
Descriptif :
- 1ère tranche le secteur Sud
avec 116 logements
- 2ème tranche le secteur Nord
avec 60 logements
- coulée verte.
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La ZAC vue par les professionnels
Interview de M. Vincent Meunier du cabinet ARCHIPOLE
• Quel est le rôle de l’équipe que vous avez constitué ?
Cette équipe a pour rôle de faire des propositions d’aménagement, qui tiennent compte de l’avis des élus dans
une démarche de concertation avec les citoyens comme le prévoit la procédure de Zone d’Aménagement
Concerté (ZAC). Dans sa phase opérationnelle, l’équipe doit s’assurer que la mise en œuvre respecte le projet
tel qu’il a été défini dans le dossier de création et le dossier de réalisation de la ZAC.

• Comment avez-vous conçu la
composition de ce projet ?

Les principaux aménagements paysagers
publics sont :

Le projet se développera autour de la zone
humide protégée en partie centrale de l’opération
qui deviendra un espace d’agrément pour
le futur quartier. Le programme prévoit un
emplacement pour un nouvel équipement
donnant sur la coulée verte. Cette dernière,
autour du ruisseau de Franchet, sépare en
deux secteurs d’urbanisation le périmètre de
la ZAC : le Nord-Est (Franchet) et le Sud-Ouest
(la Petite Brosse).

• Le maintien et la protection des principales
haies bocagères existantes sur le site ainsi
que leur entretien afin de mailler le plan de
composition général, de former un écrin de
verdure et de garder le caractère naturel et
identitaire du site.

Les possibilités d’accès des deux secteurs
sont limitées, et pour tenir compte des haies
bocagères existantes et de la coulée verte,
les possibilités de dessertes sont également
contraintes, ce qui a conduit aux principes
d’organisation suivants :
• Chacun des secteurs de Franchet et de
la Petite Brosse est desservi par une voie
principale donnant un accès à double sens
au site. Ces axes assurent la faisabilité et la
desserte de l’opération. Un autre accès à sens
unique sortant (pour des raisons de sécurité)
sur le chemin de Franchet est prévu, et une
petite partie de l’opération est desservie à
partir du square de la Meltière.
Sur ces axes viennent des voiries mixtes
accueillant des placettes ou espaces publics.
• L’ensemble des chemins piétonniers assure
les ouvertures et accès vers l’extérieur de
la ZAC mais draine aussi les piétons vers
la future promenade le long du ruisseau
prévue au projet d'aménagement et de
développement durable (PADD), les espaces
publics, espaces verts ou espaces de jeux
prévus sur l’ensemble du secteur dans le
cadre de l’aménagement futur.
• Le stationnement public sera assuré par des
ensembles judicieusement répartis.
• Pour assurer la sécurité des accès au site,
des aménagements de carrefours seront
réalisés rue d’Anjou et boulevard du Maine.
• Les voies de dessertes ont été définies afin
de faciliter les accès aux lots et assurer une
desserte pour les personnes à mobilité réduite.

• Le traitement paysager des bassins tampons.
• Le traitement paysager du recul réglementaire
par rapport à l’Avenue de l’Europe (RD 88).
• Le traitement d’une lisière paysagère au Sud
du site avec l’habitat existant en périphérie.
Le programme prévoit une diversité d’habitat
avec une répartition équilibrée et cohérente
entre les deux secteurs. Afin de renforcer le
caractère urbain de la rue d’Anjou et marquer
l’entrée du secteur, des collectifs sont prévus
sur l’entrée Sud de la ville.

• Quels sont les atouts de cette
réalisation ?
L’opération se trouve non loin du centre-ville,
bien desservi à partir de l’entrée de ville rue
d’Anjou, et à proximité immédiate d’un groupe
scolaire. Il s’agit d’un site de grande qualité
qui s’inscrit dans le prolongement d’un secteur
résidentiel, avec une importante coulée verte en
partie centrale accompagnant le ruisseau de
Franchet et une topographie de vallon.

• Comment envisagez-vous le
projet final ?
L’objectif est de constituer un nouveau quartier
dans le prolongement du secteur résidentiel
existant. Le programme prévoit une diversité
d’habitat (collectifs, maisons de ville, lots libres)
ainsi qu’un emplacement pour un équipement.
Un soin particulier est apporté au traitement
des espaces publics afin d’offrir un cadre de
vie agréable aux futurs usagers. Le cœur de
l’opération constituera un lieu de promenade et
de loisirs, dans la continuité de la coulée verte,
et les liaisons douces offriront un lien avec les
secteurs environnants. Enfin, le programme de
collectifs rue d’Anjou permettra tout à la fois
de renforcer le caractère urbain de l’entrée
de ville et de marquer l’accès à ce nouveau
secteur d’habitat.

Interview

de Mme Patricia Poinas de
l’agence POINAS PAYSAGE

• Comment avez-vous étudié
l’aménagement paysager de la ZAC ?
Nous avons cherché à créer, avec les élus et
techniciens de la ville, un nouveau lieu de vie
agréable pour ses futurs habitants en se référant
aux caractéristiques du site et en tenant compte des
obligations réglementaires, environnementales
et techniques.

• Quels sont les atouts et les
contraintes liés à l’aménagement
paysager de ce projet ?
Les atouts : la topographie, des vues et des
covisibilités intéressantes, la présence du village,
un patrimoine végétal certain.
Les contraintes : la proximité de la voie de
contournement,
La zone humide est à la fois un atout et une
contrainte : elle garantit un poumon vert
incontestable, mais ne permet des interventions,
même strictement paysagères, que très limitées.
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vie
municipale
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du mois

re-ville

Les coulisses du chantier de la 1ère tranche

ue d’A
njou

Aide à l’acquisition
et conseils à la construction
Maison du Logement
40 rue de la Poterie - 35500 VITRE
Tél. : 02 99 74 02 87
maison-du-logement@vitrecommunaute.org

Av
en

ue

de

l'E

uro

pe

Permanences à la Maison du Logement :
PACT HD 35 - 02 99 79 51 32
Le lundi de 9h à 12h
Espace Info Energie - 08 05 20 32 05
Lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 pendant les semaines
impaires
ADIL – 02 99 78 27 27
2ème et 4ème mardi de chaque mois de 10h à 13h (et de 14h
à 17h sur rendez-vous)

116 logements dont :
46 lots libres de 400 à 800 m2
50 collectifs
20 macrolots

Contact en mairie :

Bernard CROSNIER - Tél. : 02 99 96 61 27

Calendrier prévisionnel
19 mars 2007
Lancement des
études préalables

Gennes-sur-Seiche3 juillet 2013

13 septembre 2010
Dépôt possible
des demandes de
permis de construire
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Printemps 2014
Dépôt possible
des demandes de
permis de construire

Début des travaux
de viabilisation de la
ZAC, secteur Sud

8 juillet 2013
Dossier de réalisation

"Grâce aux bonnes conditions
météorologiques du début des
travaux, le chantier suit son cours"
précise le chef de chantier.
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Vie locale
Collecte de la Banque Alimentaire
La campagne nationale de collecte des produits alimentaires et d’hygiène est programmée les
vendredi 29 et samedi 30 novembre 2013 dans les supermarchés Intermarché et Coccinelle Express.
Nous lançons d’ores et déjà un appel aux bénévoles qui peuvent donner un moment pour
accueillir les donateurs.

inscriptions
aux écoles
de la commune
• école

Jean-Louis
étienne

à la rentrée de septembre
2014, l’école primaire publique Jean-Louis
ETIENNE accueillera en petite section de
maternelle les enfants nés entre le 1er janvier et
le 31 décembre 2011. Pour établir un premier
contact en vue de cette future inscription,
vous pouvez appeler dès maintenant :
Caroline BARDIAU, directrice de l’école
Tél. : 02 99 96 63 85 ou 06 23 83 92 24.

à noter :

Concernant les enfants de toute petite
section (nés entre le 1er janvier et le 31
mars 2012), l’école pourra les accueillir
dans la limite des places disponibles.
Cette limite ne pourra être fixée
qu’après établissement de la carte
scolaire par les services académiques.
• école

Vous pouvez prendre contact avec Isabelle GADEBOIS au 02 99 96 61 27.

PAE-PIJ d’Argentré-du-Plessis
Le Point Accueil Emploi est un service de proximité ouvert à tous permettant aux
utilisateurs d'être aidés dans leur recherche d'emploi (entretiens personnalisés,
réalisation de CV et lettre de motivation, réponses aux offres d'emploi, préparation
aux entretiens, formations possibles, ...)
Des « cafés-discut » gratuits et ouverts à tous.

Prochainement :
• Jeudi 19 décembre de 10h à 12h
Des informations sur la VAE (Validation des
Acquis de l’Expérience en partenariat avec
la cyber-base de Vitré)
• Samedi 21 décembre de 10h à 12h
"J’envisage de passer un concours dans la
fonction publique"

Nos horaires d’ouverture :
Mardi : 9h – 12h
Mercredi : 9h-12 et 14h- 18h
Jeudi : 14h – 18h
Vendredi: 9h – 12h
Samedi: 9h -12h
Créneaux de rendez-vous jeudi matin mardi - vendredi après-midi. Fermé le
samedi pendant les vacances scolaires.

La Salle
Saint Joseph

Pour la rentrée de septembre 2014 et pour
toute entrée au cours de l’année scolaire
2014/2015, les inscriptions débuteront en janvier et se poursuivront jusqu’en avril. Mai et
juin ne devraient plus concerner que les changements de situation et les emménagements.
En anticipant les inscriptions, la structure pédagogique et éducative peut être organisée plus
tôt et c’est le confort de tous qui est amélioré.
Les portes ouvertes auront lieu le samedi
matin 11 janvier, pour le site de la maternelle
(ex Sainte Anne), de 9h30 à 12h, le samedi
matin 22 février, de 9h30 à 12h, pour le site de
l’élémentaire et le collège.
Les rendez-vous seront pris à partir
de ces dates, à l’accueil du groupe
scolaire 02 99 96 61 53.

Contact : pij-argentre@vitrecommunaute.org
http://www.ij-bretagne.com/blogs/argentre-du-plessis - Tél. : 02 99 96 54 01
21 bis rue du Général Leclerc (entre AIT Immobilier et le vétérinaire)
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Une nouvelle association sur la
commune : “Des Cooleurs et du Scrap'”
à la disposition des adhérent(e)s (matériel de
coupe, tampons, perforatrices, etc).
Il sera proposé de réaliser des pages, mais
également des minis albums-photos, des
cartes, des toiles, des objets de déco … en
intégrant également l'apprentissage de techniques
particulières.

Passionnées de scrapbooking, Sandrine et
Magali ont décidé de créer l’association, «Des
Cooleurs et du Scrap». "Le scrap' que nous
pratiquons est de style dit «américain» et non
«européen»"précise sandrine.
L'adhésion à l'association est de 30 € et les
différentes manifestations qui seront organisées
permettront l'achat de matériel entièrement mis

Pour intégrer l'association inutile d'être une
scrappeuse confirmée, bienvenue aux débutantes,
dans une ambiance conviviale, dans la bonne
humeur et en toute simplicité !! Nous insistons
bien là-dessus, le but premier est de se faire
plaisir, de faire des rencontres et de partager !!!

Contact : Sandrine MASLIN
1 rue de la Sapinière
Tél. : 06 98 28 80 83
Email : sandrine.cie@live.fr

Succès sportif du cyclo-cross
de 11 départements différents.
Avec 11 Champions Départementaux, 2
Champions Régionaux et 1 Champion de
France.

Pour la 5ème édition du Trophée des champions,
cette compétition a mis en scène les meilleurs
coureurs du grand ouest des catégories cadets,
juniors, féminines, espoirs et seniors. Cette
épreuve qui s'est déroulée le 29 septembre
2013 a été à la hauteur de l’événement. Près
de 150 cyclistes ont parcouru les 2,2 kms du
circuit de la Sapinière répartis en trois courses :
• Ecole de cycliste : 43 participants représentant
7 départements.
• Cadets - Dames – Juniors : 76 coureurs de
10 départements différents.
Avec 10 champions Départementaux, 3
Championnes Départementales ; 1 Champion
Régional et 1 Championne Régionale.
• Espoirs - Seniors : 64 coureurs était présents

Les épreuves ont été fortement disputées devant
un public nombreux surtout pour la course
Espoirs - Seniors.
Les vainqueurs par catégorie sont les suivants :
• En Cadets : BONSERGENT Maxime (ChâteauGontier)
• En Juniors : PITARD Quentin (Laval)
• En Féminines : MELAYE Pauline (Rennes)
• En Espoirs : JAN Antoine (Hennebont)
• En Seniors : LE CORRE Florian (Dinan)
L’Union Cycliste d’Argentré-du-Plessis vous
donne rendez-vous pour le 6ème Trophée des
Champions le 28 septembre 2014.

Contact :

Téléthon 2013
Vendredi 6 et samedi 7
décembre, le Téléthon
se mobilise pour sa 16ème édition à Argentrédu-Plessis. Les associations soutenues par la
mairie d’Argentré-du-Plessis, les entreprises, les
commerçants et les artisans invitent la population
à participer aux différentes manifestations
proposées qui permettront à chacun de pouvoir
participer, à la hauteur de ses moyens, à cet élan
de solidarité. Vous retrouverez prochainement le
programme en mairie et chez les commerçants
de la commune.

Association
“Dojo du
plessis"
La rentrée fut synonyme de grand ménage au
Dojo. La municipalité d'Argentré-du-Plessis
a tenu ses engagements en fournissant les
80 m² de tapis mousse qui manquaient sous
les tatamis. Ce fut l'occasion pour quelques
bénévoles de procéder au démontage complet
pour contrôler, nettoyer et ajuster tout le plateau
d'entraînement.
Une nouvelle fois, l'association a été choisie
par le Comité départemental de judo pour
l'organisation du championnat junior et minime
en individuel les 21 et 22 décembre 2013, au
complexe sportif de notre commune. Nous
donnons rendez-vous à tous les Argentréens
pour découvrir et encourager nos judokas.
Bien que la saison soit commencée, il est toujours
possible de s'inscrire pour le judo (à partir de 4
ans) et pour le taîso (sport de remise et maintien
en forme). Venez pendant les heures de cours
pour prendre contact avec les professeurs.
Vous pouvez également suivre toute l'actualité de
l'association sur Internet en tapant simplement
Dojo du Plessis.

Contact :

Claude CAILLEAU : 06 81 71 45 99
http://dojoduplessis.clubeo.com

Jean-Claude GARNIER : 02 99 96 72 01

Bourse aux vêtements et à la puériculture
Les 5 et 6 octobre dernier, l’association Argentré Accueil organisait une bourse aux vêtements et
à la puériculture au Centre culturel Le Plessis Sévigné.
La bourse a connu un vif succès avec une forte affluence particulière le samedi matin. 324
déposants ont mis en vente 4704 vêtements dont 39 % ont trouvé preneur. Concernant les affaires
de puériculture, 146 des 249 articles déposés ont été vendus.
Merci à toutes les personnes qui ont eu le temps de se libérer ce week-end et qui sont venues
rejoindre l'équipe d'organisation. Nous espérons que vous avez passé, comme nous, un bon moment.
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La prochaine bourse aux vêtements Printemps-Eté
2014 aura lieu les 12 et 13 avril 2014. Nous vous
attendrons nombreux et nombreuses.

Contact : Fabienne FOGGER : 02 99 96 54 21
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Vie ASSOCIATIVE
Marché de Noël

Vendredi 13 décembre

Amicale Saint-Joseph
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Au Menu

L'Amicale St-Joseph renouvelle sa soirée St
Sylvestre du 31 décembre au Centre culturel
Le Plessis Sévigné et vous invite à réveillonner
dans la bonne humeur et la convivialité !

Punch
Verrine, amuses-bouches
chaudes et froides
Duo de ravioles de Homard, frits, pochés dans
son consommé à la menthe
Noix de Saint-Jacques dorées,
chicons à la vinaigrette d'agrumes

Pour ce dernier rendez-vous de l’année
2013, une soirée pétillante est garantie !
Tarifs :
Adultes : 80 € Vins compris.
Enfants deux tarifs : 16 € sans entrée
ou 20 € avec entrée.

Pièce de bœuf bardée de jambon de pays,
jus brun au Vermouth,
mitonné de légumes oubliés
Pomme rôtie au miel et noix,
cœur camembert

Les bénéfices seront reversés au groupe
scolaire La Salle St Joseph.

"Bulles de minuit "
Mousse mandarine,
crémeux orange sanguine
Coulant pain d'épice, pain de
gêne aux écorces d'orange.

Contact :

Elisabeth ROUSSÉE : 06 83 17 14 68
Isabelle DODARD : 06 35 22 73 17
Après une année d’interruption, l’association
des commerçants et artisans, Point A organise le
marché de Noël le vendredi 13 décembre de
16h30 à 21h dans la rue Alain d’Argentré.
Les membres de l’association travaillent pour
vous proposer de nouveaux stands et animations,
et les galettes saucisses sauront vous réchauffer.
Venez préparer vos cadeaux et repas de fête
dans une ambiance conviviale et amicale.
Le Père-Noël viendra vous rendre viste
à 19h30 et distribuera des papillottes
aux enfants.

Assemblée Générale
L’assemblée générale de l’Amicale La Salle Saint-Joseph aura lieu le mardi 3 décembre 2013 à
20h au collège La Salle Saint-Joseph (entrée côté piscine).
L’ordre du jour est le suivant :
• Diffusion du film des retrouvailles du 21 septembre dernier (années 1966-1967, année 6ème)
• Résultat de l’enquête faite auprès des élèves sortis en 2008 (élèves de 3ème)
• Bilan financier

Contact : Raymond BELLIER - 02 99 96 81 48

Retour sur la soirée des retrouvailles

Infos pratiques & contact :

Les professionnels qui souhaiteraient
réserver un stand pour exposer
peuvent se mettre en contact avec
Laurence RAVENEAU,
boutique étincelle : 02 99 96 67 49.
Tarif : 20 euros les 3 mètres.

Semaines
commerciales
du 11 au 24
décembre 2013
Dans le cadre de ces deux semaines commerciales organisées par l’association Point
A, venez gagner de nombreux lots dans les
commerces participants et des bons d’achat
seront à gagner lors d’un tirage au sort qui
aura lieu le vendredi 27 décembre.

(ci-dessus photo de classe de 6ème en 1966)

Le 21 Septembre dernier se sont réunis les
tous premiers anciens élèves des années
1966-1967, 1967-1968 du collège St Joseph
à l'occasion de la soirée retrouvailles organisée par l'Amicale la Salle St Joseph. C'est
dans une ambiance conviviale et chaleureuse,
que toutes et tous ont pris plaisir à se retrouver
autour d'un pot d'accueil suivi de la visite des
classes qui a permis à chacun de se remémorer de nombreux souvenirs. Pour l'occasion,
de nouvelles photos de classe ont été prises.

Vu la clémence du temps, l'apéritif a ensuite pu
être servi dans la cour du collège avant le repas
et la soirée dansante qui se sont déroulés dans
le restaurant scolaire.
Rendez-vous l'année prochaine le samedi 27
septembre 2014 pour les anciens collégiens
rentrés en septembre 1968 et 1969.

Contact :

Raymond BELLIER - 02 99 96 81 48
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bloc notes
État-civil
Votre marché hebdomadaire :

Naissances
30/09

Milena VETTIER

9 rue Pierre et Marie Curie

23/10

Ashanty HOUNDA OKIKANDI

2 Impasse Sauzon

24/10

Axel DOUABIN

La Potinière

14/10

Annick ROUSSEL, née RIDARD, 78 ans

44 rue d’Anjou

18/10

Antoine DELAUNAY, 45 ans

6 square de Picardie

24/10

Odette LODIEL née JAGLINE, 81 ans

5 rue Ambroise Paré

27/10

Marcel LOUIS, 81 ans

Le Bois des Cherbaults

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…

Décès

Quelques numéros
importants à connaître :
Maison Médicale
45 rue de Paris 35500 VITRE - 02.99.75.55.66

Cin’Évasion

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).

Sur le chemin de l'école
Dim. 17 nov. - 20h30
Lun. 18 nov. - 20h30

Malavita
Omar

Sam. 16 nov. - 22h30
Mar. 19 nov. - 20h30

Jeu. 21 nov. - 20h30 - vost
Dim. 24 nov. - 20h30 - vost
Lun. 25 nov. - 20h30 - vost

Marius
Lun. 18 nov. - 15h00

Gravity

Fonzy

Ven. 22 nov. - 20h30 -3DSam. 23 nov. - 20h30
Dim. 24 nov. - 17h00 -3D-

Agenda

Sam. 16 nov. - 20h30
Dim. 17 nov. - 17h00

Vendredi 15 et
Samedi 16 novembre

Théâtre : Les Belles-Sœurs par les Flagrants Délires, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Mardi 19, Mercredi 20,
Jeudi 21 novembre

Collecte de plastiques agricoles usagés - Entreprise Hautbois.

Vendredi 22 novembre

Classes 4 : Réunion de préparation, 20h30 - salle Bréhat.

Dimanche 24 novembre

Association A.F.N : concours de belote annuel organisé par les Anciens Combattants, 14h00 - salle Ouessant, ouvert à tous.

Mercredi 27 novembre

Mini Pouss’ : assemblée générale, 20h30 - salle Bréhat.

Jeudi 28 novembre

Club de l’amitié : concours de belote du club, 14h - salle Ouessant.

Vendredi 29 novembre
et samedi 30 novembre

Collecte de la Banque Alimentaire dans les supermarchés de la commune.

Dimanche 1er décembre

Chorale Chants marins : Les Gabiers d’Artimon, 15h - Centre culturel Le Plessis Sévigné avec la participation de la chorale Notre-Dame d’Espérance
d’Argentré-du-Plessis.

Mardi 3 décembre

Club de l’amitié : après-midi dansant animé par Yannick SOURDIN, 14h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Vendredi 6
et Samedi 7 décembre

16ème édition du Téléthon.

Jeudi 12 décembre

Club de l’amitié : assemblée générale et repas du club, 12h – Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Vendredi 13 décembre

Point A : marché de Noël, de 16h30 à 21h - rue Alain d’Argentré.

Samedi 14 décembre

J.A Gymnastique : concours interne de gymnastique, 14h - Complexe sportif.

Mercredi 18 décembre

Dojo du Plessis : arbre de Noël, 15h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Samedi 21 et Dimanche
22 décembre

Dojo du Plessis : compétition de judo, de 9h à 19h - Complexe sportif.

Lundi 30 décembre

Collecte de sang de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - salle Ouessant.

Vendredi 10 janvier

Soirée des vœux du maire, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

