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Depuis de nombreuses années, les élus
argentréens réfléchissent au développement de
la commune en appliquant méthodes et rigueur
tout en ayant de l’ambition pour positionner
clairement notre commune comme pôle d’appui
sur notre bassin de vie.
C’est sur ces bases que les élus ont rédigé
le projet de développement de la commune à
l’horizon 2015. Comment, en effet, penser le
développement d’une structure quelle qu’elle soit
sans au préalable définir les grandes orientations,
les objectifs attendus, les moyens à mettre œuvre ? Cette démarche a toujours été la nôtre.
Bien sûr que des adaptations sont nécessaires pour tenir compte de l’évolution de la société
et des contraintes dues au contexte économique mais le chemin est tracé …
2011 a été pour Argentré-du-Plessis une année marquante avec l’ouverture du Centre
Culturel « Le Plessis Sévigné » et la mise en place d’un nouveau Conseil Municipal des
Enfants.
Pour 2012, sans préjuger des orientations qui seront décidées par le Conseil Municipal, je
peux déjà vous dire qu’elle sera marquée par un nouveau projet phare : la construction
d’un bâtiment à l’école Jean-Louis Etienne pour son extension en nombre de classes. Mais
de nombreux autres programmes de tailles plus modestes verront le jour notamment la
réhabilitation d’une partie du bâtiment du Moulin Neuf.
Très prochainement, vers la fin du mois de janvier, un panneau lumineux sera positionné
à l’angle de la rue des sports et du boulevard de Sévigné. Vous pourrez ainsi bénéficier
d’informations très régulièrement sur les actualités de la vie municipale, la vie associative, la
vie des commerçants et artisans, etc. ...
Vous le voyez, à Argentré-du-Plessis, l’équipe des membres du Conseil Municipal œuvre
avec ténacité et dynamisme pour voir l’aboutissement de ses projets. Certes, nous sommes
tous attentifs aux effets de la crise économique qui touche beaucoup de pays mais à notre
niveau, nous pouvons dire que nous envisageons l’avenir sereinement, tout étant une
question d’équilibre, de planification et de convictions.
C’est dans ce contexte qu’objectivement nous pouvons aborder cette année 2012 avec un
murmure de rêves et d’espoirs.

Continuons ensemble d’œuvrer pour le
développement harmonieux de notre commune
avec énergie et ferveur.

Vie
municipale
√ En bref... Les dossiers

évoqués lors du conseil
municipal du 12 décembre.
√ Programmation culturelle :
concert « Les Amis de
Brassens ».
√ Coups de cœur des
bénévoles de la
bibliothèque municipale.
√ Tarifs municipaux 2012.
√ Nouveaux jours de
collectes des ordures
ménagères.
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Bonne Année à tous !

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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Comité de lecture : Aurore Salmon, Chantal Bouin, Johann Ribette, Florence Hamon, Jean-Noël Bévière,
Claude Cailleau, Myriam Belloir et Hélène Diard.
Diffusion - documentation : Mairie d'Argentré-du-Plessis. Reproduction et vente interdites.
Conception et réalisation : Studio Creatys.

Mairie d’Argentré-du-Plessis
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vie municipale
En bref… Compte-rendu du Conseil Municipal

du lundi 12 décembre 2011
Vœu de la municipalité de
voir augmenter la dotation
de solidarité à 150 euros par
habitant.
La dotation de solidarité versée par un groupement
de communes au bénéfice de ses communes
membres permet d’instituer une solidarité financière
au niveau du territoire.
Actuellement Vitré Communauté reverse à la
commune d’Argentré-du-Plessis une somme de
89 Euros par habitant, alors qu’en comparaison, les
communes de Vitré et de Châteaubourg perçoivent
respectivement 164 et 156 Euros et que la dotation
versée aux petites communes de Vitré Communauté
évolue régulièrement.
Le souhait du Conseil Municipal d’Argentré-du -Plessis
est de voir porter le montant de la dotation de
solidarité à hauteur de 150 € par habitant et ce à
compter du 1er janvier 2012.
L’augmentation de cette dotation est en effet
indispensable pour permettre à la commune de
réaliser les programmes de travaux nécessaires à la
poursuite de son développement. Elle est par ailleurs
parfaitement légitime considérant que la commune
d’Argentré-du-Plessis occupe un positionnement
fort en termes de développement économique
et de population au sein des communes de Vitré
Communauté et qu’elle supporte des charges de
plus en plus nombreuses générées par la position
de la commune en tant que bassin de vie.
Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité le
vœu de la municipalité de voir augmenter la dotation
de solidarité à 150 euros par habitant.

Approbation de la convention
de gestion pour la répartition
financière des charges de
fonctionnement du centre
culturel « Le Plessis Sévigné »
Le centre culturel « Le Plessis Sévigné » étant un
établissement composé de différents locaux affectés
à Vitré Communauté et à la commune d’Argentré-duPlessis, une convention de gestion déterminant la
répartition financière des charges de fonctionnement
de l’ensemble de l’équipement a été adoptée à
l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.

Projet de construction d’une
« résidence seniors »
Suite à une réflexion menée par les commissions
urbanisme, environnement cadre de vie et affaires
sociales, la réalisation d’un collectif d’une quarantaine
de logements, s’adressant à des personnes âgées
autonomes, valides et semi valides, est projetée sur
un terrain d’environ 5000 m2 situé Ilôt de Sévigné.
Le travail de préparation qui a été effectué a permis
d’élaborer un cahier des charges qui sera proposé
aux promoteurs.
Avec 18 voix favorables, ce projet de cahier des
charges a été approuvé par le Conseil Municipal.

Plan Communal de Sauvegarde
Désignation des référents

Cette organisation implique de répertorier les
moyens humains et matériels mobilisables, de
déterminer les missions que chaque acteur aura à
assumer et de concevoir un dispositif de pilotage
pour assurer les missions de sauvegarde. Dans cette
perspective, des personnes référentes doivent être
désignées pour assurer le pilotage des différentes
missions (transmission, renseignements, logistique,
secrétariat, presse) nécessaires à l’effectivité
de la mise en œuvre de ce plan de sauvegarde.
Le concours des élus étant indispensable, des
propositions d’affectation des conseillers par pôles
d’interventions ont été réalisées et validées à
l’unanimité par les membres du Conseil Municipal.

Révision des tarifs municipaux
Année 2012
La réactualisation des tarifs municipaux prendra
effet au 1er janvier 2012. Une augmentation de 2%
sur les tarifs actuels et la création de nouveaux tarifs
pour le centre culturel ont été votées par le Conseil
Municipal. Les grilles de ces tarifs sont consultables
en mairie.

À noter
>

Dates des prochains
conseils municipaux
Lundi 27 Février • Lundi 26 Mars •
Lundi 23 Avril

L’objet du plan communal de sauvegarde (PCS) est
de doter la commune d’un outil opérationnel d’aide
à la décision en cas de crise (inondations, feu de
forêt, fuite de gaz, incendie, grave accident sur la
quatre voies ou autres catastrophes …).

Concert « LES AMIS DE BRASSENS » samedi 10 mars 2012
L’interprète Bruno GRANIER, cousin de Georges
BRASSENS, entouré de son guitariste Philippe LAFON
et de son contrebassiste Alain DUMONT revisitent
le répertoire du grand Georges en interprétant ses
chansons mais aussi en proposant des orchestrations
originales sur certains titres ainsi que des textes
inédits.
Infos Pratiques :
Représentation le samedi 10 mars 2012 à 20h30.
Ouverture de la salle 30 minutes avant le début du
spectacle.

Venez assister au concert « LES AMIS DE BRASSENS » le
samedi 10 mars 2012 à 20h30 au Centre Culturel Le
Plessis Sévigné. Ce spectacle dynamique, convivial
et haut en couleurs permet de découvrir ou de
redécouvrir durant 1h30 le répertoire de Georges
BRASSENS, artiste qui a marqué la chanson française
et dont l’anniversaire des 30 ans de disparition a été
fêté en 2011.

Vente des billets :
- À la mairie aux heures d’ouverture
(02 99 96 61 27 - Mairie 21 bis, rue Alain
d’Argentré 35370 Argentré-du-Plessis mairie@argentre-du-plessis.fr),
- Par courrier, envoyez votre demande de
réservation à la Mairie accompagnée d’un
chèque à l’ordre du Trésor Public et d’une
enveloppe timbrée libellée à votre nom et
adresse. À réception, vos billets vous seront
retournés. Il est également possible de les
récupérer le soir même de la représentation en

vous présentant impérativement dès 20h.
- Sur place le soir du spectacle (sous réserve des
places disponibles).
- Sur le réseau Ticketnet au 0 892 390 100
(0, 34€ TTC/min) ou sur www.ticketnet.fr
Tarifs :
- Plein tarif : 15€
- Tarif réduit n°1 : 12€ (pour les seniors de plus de
60 ans et les groupes de 15 personnes minimum
sur réservation)
- Tarif réduit n°2 : 7, 50€ (pour les demandeurs
d’emploi, les étudiants et scolaires de moins de
25 ans).
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vie municipale
Tarifs municipaux 2012
TARIFS MUNICIPAUX

2011

2012
(+2%)

UTILISATION DE LA SALLE OUESSANT
Caution de location pour tous les utilisateurs
300
300
Pour les Associations d'Argentré du Plessis seulement :
les réunions, assemblées, diverses activités régulières, Gratuit Gratuit
concours de belote, vins d'honneur
les soirées dansantes, buffets froids et repas chauds
61
100
(préparés à l'extérieur)
Pour les associations extérieures à la commune :
soirées dansantes, assemblées générales, réunions
87
175
Pour les particuliers et les entreprises :
les vins d'honneur/ rencontres après sépulture
61
63
location de verres (par 100)
11
12
verre cassé
2,30 2,35
location + lavage de verres (par 100)
31
32
Pour les entreprises locales, elles pourront louer :
la demi-journée
121
124
la journée entière
242
248
Pour les entreprises extérieures, elles pourront louer :
la demi-journée
175
la journée entière
350
UTILISATION SALLE CEZEMBRE (salle restaurant scolaire)
Associations et Particuliers Argentré
153
156
Associations et Particuliers Extérieur
184
188
Supplément chauffage du 15 octobre au 15 avril
26
27
Caution
300
300
GITE D'ETAPE
La nuitée en semaine, de 18 h le soir à 14 h le lendemain 10,85 11,07
La nuitée les samedis, dimanches et vacances scolaires 14,47 14,76
Location de draps
2,41 2,46
LOCATION DU BARNUM
Associations locales et des conseils de quartier
Gratuit Gratuit
Associations extérieures et EPCI
184
188
LOCATION DU VIDEO PROJECTEUR
Caution
300
LOCATION D'URNES ELECTORALES
Caution si utilisation hors commune
300
LOCATION D'ISOLOIRS ELECTORAUX
Caution si utilisation hors commune
100
LOCATION DE BARRIERE
Location pour 3 jours (prix d'une barrière)
1,80 1,84
Location pour plus de 3 jours
3,60 3,67
PHOTOCOPIE
Format A4 (simple ou recto-verso)
0,20 0,21
Format A3 (simple ou recto-verso)
0,40 0,41
FAX (la page)
0,33 0,34

Bibliothèque Municipale
Les coups de cœurs des bénévoles de la
bibiothèque municipale.
« Arrêtez-moi là ! »
de Iain LEVISON
Jeff, trentenaire, vit une existence sans histoire à
Dallas entre son travail de chauffeur de taxi et des
week-ends entre amis. Lorsqu'il est mis en garde
à vue pour l'enlèvement d'une fillette, il est certain
que le malentendu va se dissiper. Mais les policiers
s'acharnent à bâcler l'enquête, son avocat
reste passif et ses
empreintes digitales
se retrouvent au
mauvais
endroit.
L'enfer commence.
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TARIFS MUNICIPAUX

2011

VENTES DES CAVEAUX CINERAIRES
ET DES CONCESSIONS POUR CES CAVEAUX
Caveaux cinéraires
187
Concessions pour les caveaux cinéraires et pour 15 ans 62
Concessions pour les caveaux cinéraires et pour 30 ans 125
CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE
Concession de 15 ans
62
Concession de 30 ans
125
DROITS DE PLACE
Pour les commerçants qui viennent chaque jeudi :
abonnement trimestriel au mètre linéaire d'étal
4,82
Pour les occasionnels :
au mètre linéaire par jour de marché
0,71
pour les camions outilleurs - forfait
19,33
pour les cirques - forfait
38,66
pour les manèges de petites tailles
23,30
pour les manèges de grandes tailles
38,66
DROIT DE STATIONNEMENT POUR LES TAXIS
80
PARTICIPATION AIRES DE STATIONNEMENT
3121,20
REDEVANCE ASSAINISSEMENT
Abonnement annuel (part fixe) H.T.
11,82
Redevance suppl. par m3 (part variable) H.T.
0,828
France Portes (forfait 1100 m3)
923
REDEVANCE EAU
Abonnement
30,70
Le m3 - pour la 1ère tranche jusqu'à 130 m3
0,143
Le m3 - pour la 2ème tranche au delà de 130 m3
0,105
Participation pour raccordement à l'égout
642,60
MISE A DISPOSITION DE MATERIEL AU SMICTOM
ET AU SYNDICAT DE LA SAVATRAIS
Coût d'un tracto pelle + main d'œuvre
51,30
Coût d'une tondeuse + main d'œuvre
40,10
Coût des travaux de débroussaillage
29
Coût des travaux de broyage
51,30
LOCATION DE MATERIELS par des Collectivités voisines
Sableuse
295
Aérateur
189
POUR MÉMOIRE
RESTAURATION à compter 01/09
(Délibération du 25/07/2011)
Enfants habitant Argentré du Plessis
Enfants extérieurs
Enseignants
GARDERIE à compter 01/09
(Délibérations du 25/07/2011)
Enfants habitant Argentré du Plessis
Le matin / le soir de 16h30 à 17h45
après 8h20
au delà de 17h45
Enfants extérieurs
Le matin / le soir de 16h30 à 17h45
après 8h20
au delà de 17h45

« Rouge argile »
de Virginie OLLAGNIER
Rosa vient de perdre
Egon, son père adoptif,
qui la rattachait à la
maison de son enfance
au Maroc. Elle doit faire
face à son héritage et
les souvenirs du passé
la rattrapent.

2012
(+2%)

Nouveaux
jours de collectes

191
64
128

Nouveaux jours de collectes
Depuis le 1er janvier 2012, le calendrier de la
collecte de vos déchets ménagers a évolué :

64
128

- Ordures ménagères
En ville : vendredi
En campagne : vendredi

4,92
0,72
19,72
39,43
23,77
39,43
81,60
3184
12,06
0,845
941
31,31
0,146
0,107
655,45

52,33
40,90
29,58
52,33

- Tri sélectif (sac jaune)
En ville : mercredi
En campagne : vendredi
Suite à un jour férié, les collectes seront décalées
d’une journée. Ainsi, si le vendredi est férié, le
ramassage aura lieu le samedi.
L’objectif principal de la mise en place des
nouveaux jours de collecte
Rationaliser les transports en optimisant les
circuits de collecte. Au regard des tonnages
collectés, il était parfois plus rationnel de
regrouper la collecte sur des communes
voisines, limitant ainsi les kilomètres parcourus
par les camions de collecte. Une solution entre
autre, pour limiter les émissions de CO2.
Dans la même démarche de développement
durable, le SMICTOM a choisi de développer
la collecte du verre dans des bornes d’apports
volontaires.
Contact SMICTOM: Tél: 02 99 74 44 47
Mail : contact@smictom-sudest35.fr
Site web : www.smictom-sudest35.fr

301
193

2010/
2011

2011/
2012

3,95
4,35
4,95

3,90
4,30
4,90

2,15
1,65
2,40

2,18
1,68
2,43

2,40
1,90
2,65

2,43
1,93
2,68

« Avant d'aller dormir »
S. J. WATSON
Victime d'un accident de voiture, Christine est
depuis devenue amnésique. Tous les matins, elle
se réveille en croyant être une jeune étudiante
célibataire ayant la vie devant elle alors qu'elle a
47 ans et est mariée
depuis vingt ans. Son
neuropsychologue lui
conseille de tenir un
journal intime. Mais elle
est loin de se douter
dans quel engrenage
elle
va
basculer...
Premier roman réussi.
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L’info du mois
Les vœux du Maire…

l’occasion de dresser un bilan et de parler d’avenir !
Vendredi 6 janvier, vous êtes venus nombreux à la présentation des vœux du maire
à la population, qui avait lieu pour la première fois au centre culturel « Le Plessis Sévigné ».
Pour ceux qui n’ont pu être là, rétrospective….
Monsieur Le Maire a tout d’abord souhaité
Santé, Bonheur et Réussite à chaque
Argentréens et ses proches. Puis il a remercié
l’ensemble des « forces vives de la commune »,
les agriculteurs, entreprises, commerçants,
artisans, professions libérales, les écoles,
les associations et le personnel communal
qui chaque jour, par leur investissement,
contribuent à un « mieux vivre ensemble » à
Argentré-du-Plessis.

paysager de petits squares, sans oublier
l’élargissement de chemins ruraux ou
l’amélioration de la voirie avec, par exemple,
la sécurisation de la rue des sports, le rond
point du Château qui marque l’entrée de ville
et ceux boulevard Sévigné et rue d’Anjou.
Le lotissement Jacques Paul Gauguin est sorti
de terre, tout comme trois autres lotissements
privés.
Enfin vos outils de communication ont

déménagement du centre de loisirs dans des
locaux plus adaptés au sein de l’école JeanLouis Etienne.
Le Moulin Neuf sera partiellement rénové afin
de créer de nouveaux espaces qui pourront
être mis à la disposition des associations.
L’assainissement collectif dans le quartier de
la Croix Perrault sera réalisé.
La salle omnisport va subir des travaux, afin de
créer des vestiaires et sanitaires handicapés
ainsi que des espaces de rangements. Le sol
sera également changé.
Les réseaux rue du Général Leclerc seront
effacés.
La voie Henri Matisse qui relie la rue
Chateaubriand à la rue d’Anjou sera achevée
avec un aménagement cyclable et piétonnier.
La Z.A.C., qui a nécessité de nombreuses
études et un important travail des conseillers,
proposera avec la réalisation de la première
tranche 116 logements sur 37 511 m2 de
terrains hors infrastructures.
La rénovation de la chapelle St Pierre est en
projet.
Les études de la construction d’une nouvelle
salle de sports seront relancées.

Les réalisations :
Cette cérémonie des vœux a été l’occasion de
porter un regard sur les actions menées par le
Conseil Municipal depuis 2009.
Parmi les infrastructures mises en place,
nous retiendrons notamment, le centre
culturel « Le Plessis Sévigné » et ses
abords, l’aménagement de la bibliothèque,
l’agrandissement du restaurant scolaire de
l’école Jean-Louis Etienne ou plus récemment
la création d’un terrain de sport naturel.
L’entretien de nos équipements n’a pas
été en reste avec la rénovation de la piste
d’athlétisme, le changement des fenêtres
de la mairie et du gîte, des portes de la salle
omnisport installant ainsi un contrôle d’accès.
Les éléments de notre cadre de vie ont été
également l’objet de toute notre attention :
réhabilitation du Carillon de l’Eglise Notre Dame,
rénovation des dômes, aménagement

entièrement été modernisés qu’il s’agisse
de l’Argentré Infos, du guide de la ville, du
site Internet, des totems ou des plans de la
commune.
Nous noterons également quelques événements
tels que le rassemblement départemental des
CME / CMJ, la semaine de l’enfance et de la
jeunesse, l’inauguration du centre culturel, qui
propose depuis septembre 2011 sa première
programmation culturelle municipale

Il était temps de parler
d’avenir…

« L’évolution de notre commune s’effectue
progressivement en veillant à l’harmonie et à
l’équilibre. Il est primordial de maîtriser notre
développement pour que chaque argentréenne
et argentréen se sente bien dans sa ville.
Qu’il ait le désir d’y voir grandir sa famille et
de s’y investir. » a conclu Monsieur Blandeau
avant de présenter officiellement les élus du
Conseil Municipal des Enfants, et d’inviter
les personnes présentes à partager la
traditionnelle galette des rois.

La prochaine réalisation sera la construction
de l’agrandissement de l’école Jean-Louis
Etienne sur un nouveau site situé à proximité
de l’école actuelle. Trois phases seront
nécessaires. La première, qui comporte
notamment 6 classes, devrait être achevée
pour la rentrée 2013.
Ce projet en entraîne un second, le
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Vie locale
Nous leur souhaitons la bienvenue :
Pizza sprint
Après deux mois de travaux, le Pizza Sprint
d’Argentré-du-Plessis a ouvert ses portes le 14
décembre dernier, au 25 rue Alain d’Argentré,
dans un décor moderne et contemporain offrant 12
places assises.
Propriétaire du Pizza Sprint de Vitré, c’est à la
demande de ses clients Argentréens que Sébastien
HALOUX a choisi d’en ouvrir un deuxième sur la
commune qu’il qualifie de « dynamique de par son
positionnement de chef lieu de canton ».
7 jours sur 7, midi et soir, Sébastien et son équipe :
Kévin le manager, Mathieu, Stanislas et Tatiana les
équipiers vous proposent :

- Des menus : Menu Sprint, Menu complet, Menu
Entrée, Menu dessert et Menu enfants (pour
dégustation sur place uniquement),
- Des pizzas à la carte (classiques, du monde,
fromage et de la mer), un choix varié d’entrées, de
salades, de sandwichs chauds, de boissons sans
oublier les desserts : les amateurs de chocolat se
laisseront tenter par la pizza Nutella! (sur place où
à emporter).
Sans oublier la nouveauté de la rentrée « Les
Pizz’Apéro », pizza rectangulaire découpée en 48
pièces à partager avec vos amis ou en famille !

Infos pratiques : Pizza Sprint, 25 rue Alain d’Argentré / 35370 Argentré-du-Plessis. Ouvert 7J/7 de 11h30 à 13h30 et de 18h à 22h
sauf les vendredis et samedis jusqu’à 23h. Tél : 02.23.55.23.55 / www.pizzassprint.com

Gwenaël FESSELIER,
boulanger itinérant
Depuis début décembre, Gwenaël FESSELIER vous
propose de découvrir et de savourer son pain au
levain pétri à la main et cuit à la ferme au feu de bois.
Boulanger de profession, après avoir été saisonnier
pendant quelques années à Tignes, M. FESSELIER
a fait le choix de revenir dans sa Bretagne natale
avec un projet : créer sa propre affaire, sous le statut
d’auto entrepreneur en tant que boulanger itinérant,
et proposer un pain fait à l’ancienne. Ainsi, il propose
des livraisons de pains blancs et d’épeautre et des
brioches à domicile sur le secteur d’Argentré-du-
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Plessis et, a mis en en place un dépôt vente situé
au café des sports tous les mardis et vendredis.
Des projets pour 2012 ? Outre le souhait de
développer et de fidéliser sa clientèle, M. FESSELIER
qui prépare son pain avec de la farine type 65 bio
achetée directement aux producteurs locaux, souhaite
obtenir le Label Bio et pourquoi pas dans quelques
années ouvrir sa boulangerie proposant exclusivement
des produits bio.
Infos pratiques : Gwenaël FESSELIER /
06.70.66.44.07
Dépôt vente au Café des Sports : rue du
Gl Leclerc / Tél 02.99.96.25.23

Coraline LEGRAS, pédicurepodologue au cabinet du Mail

Un départ bien mérité…
Maryvonne GAIGNARD

Une arrivée…
Sandrine GRIMAULT

Originaire d’Angers et diplômée de l’institut de
formation de pédicurie-podologie de Nantes,
Coraline LEGRAS est la collaboratrice de Mme Virginie
DAVID depuis septembre 2011. Présente au cabinet
le lundi et vendredi et disponible pour des soins
à domicile le mardi et le jeudi, Coraline LEGRAS
propose des soins de pédicurie (affections telles que
cors, durillons, ongles incarnés,…) et de podologie
(conception et adaptation d’orthèses sur mesure :
semelles orthopédiques,…). Elle réalise également
des soins de pédicurie à la maison de retraite de Le
Pertre le premier mercredi de chaque mois.

tenait tout particulièrement à vous dire ces quelques
mots : « Infirmière libérale à Argentré-du-Plessis
depuis le 1er janvier 1985, je pose définitivement
ma mallette. Je remercie tous les patients pour
la confiance et la fidélité qu’ils m’ont accordées
durant toutes ces années. Je passe le relais à Mme
Sandrine GRIMAULT qui me remplace au sein du
Cabinet des Infirmières du Mail ».

est arrivée au cabinet infirmier le 1er Février 2011 en tant
que remplaçante. Afin de préparer le départ à la retraite
de Mlle GAIGNARD, elle s'est associée au cabinet avec
Mlle ETCHEPARE et Mme PAILLETTE le 1er Octobre dernier.
Diplômée en mai 2000, elle a exercé pendant 10 ans
au sein de l'hôpital de Vitré, en chirurgie, médecine
et durant 4 ans en soins intensifs. Cette 1ère année
d'expérience en libéral l'a confortée dans son choix
de s'associer au cabinet infirmier du Mail. Dans cette
nouvelle façon d'exercer son métier, c'est la relation
de confiance et la proximité avec les patients qu'elle
apprécie tout particulièrement.

Infos pratiques :
Cabinet Pédicurie Podologie ouvert du
lundi au vendredi
de 9h15 à 12h et de 14h à 19h et le
samedi matin de 9h15 à 12h.
4 Mail Robert Schumann,
35370 Argentré-du-Plessis
Tél : 02.23.55.39.61

Merci à tous les donneurs
d’Argentré-du-Plessis !
Au nom des malades transfusés, le site de Rennes
de l’établissement Français du sang Bretagne et
l’Association pour le Don de Sang Bénévole
remercient les 191 personnes qui
se sont présentées à la collecte
d’Argentré-du-Plessis pour offrir leur
sang le 19/12/2011.

Infos pratiques :
Permanence sans RDV au cabinet de
8h30 à 9h et le samedi de 8h à 9h.
Cabinet Infirmier, 4 Mail Robert Schumann
35370 Argentré-du-Plessis.
Tél : 02 99 96 74 99
Urgence : 06 37 16 13 98
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Vie associative
Cyclo-cross, le Trophée des Champions 2012

Bourse exposition
Oiseaux exotiques

15h30 : départ pour les catégories Seniors et Espoirs.
16h30 : Podium et remise des prix.

Le club d’ornithologie du Pays de Vitré
propose le dimanche 19 février 2012
de 9h à 18h à la Salle Ouessant, une
exposition d’oiseaux exotiques.

Sport qui allie technique et audace, le cyclo-cross connaît
toujours un vif succès. Avis aux amateurs de sensations
fortes : rendez-vous à partir de 13h sur le site de la
Sapinière pour encourager et applaudir les participants
avec, en tête d’affiche nos champions locaux :

Entrée : 2€.
Gratuit pour les moins de 14 ans.

28 janvier 2012

© Service Communication – Vitré Communauté

samedi découvert
e
sculpture
centre culturel
d’Argentré-du-Plessis

Public concerné : Jeunes/adultes
Horaires : 9h30 à 12h30 et 13h30 à 15h30
Tarif jeune : 13.28€. Tarif adulte : 18.03€

Dimanche 12 février 2012, le Trophée des Champions
de cyclo-cross s’installe sur le site de la Sapinière
pour la quatrième année consécutive.
Animé par Jean Gilet et organisé par l’association
Union Cycliste d’Argentré, c’est une quarantaine de
bénévoles qui prépare activement ce dernier rendezvous de la saison 2011 - 2012, pour accueillir
les champions du Grand Ouest. A l’issue de la
compétition, 5 podiums seront ainsi présentés : les
Femmes, les Cadets, les Espoirs, les Juniors, l’Elite
avec la remise de nombreux prix et lots.
Voici le programme :
13h : démonstration des écoles cyclistes de Vitré,
Laval, Cossé le Vivien…
14h : départ pour les catégories Féminines, Cadets
et Juniors.

- Yohann BATTEUX de Torcé licencié à l’ASPTT de
Rennes; plusieurs fois champion d’Ille et Vilaine
cadets, juniors, Espoirs, et vice Champion de
Bretagne Espoir.
- Jérôme GARNIER de Le Pertre licencié à Laval
Cycliste 53; plusieurs fois vainqueur du Challenge
Mayennais 2010 - 2011.
- Kévin GROUSSARD de Le Pertre licencié à CC Vitré.
Champion d’Ille et Vilaine Junior 2011, 3ème au
championnat de Bretagne 2011.
- Christophe DIGUET de Mondevert licencié à Laval
cycliste 53; champion de la Mayenne 2011.
Infos pratiques :
- Entrée gratuite
- Restauration sur place : galette
saucisse, vin rouge chaud
- La rocade de l’Europe sera fermée à la
circulation de 8h à 19h.

Renseignements/inscriptions : Ecole d’arts plastiques 02 99 74 68 62

« Merci du cadeau »

par la troupe « Les Comédiens du soir »
Cette année "Les Comédiens du Soir" sont heureux
de vous accueillir au Centre Culturel « le Plessis
Sévigné » pour vous présenter la nouvelle pièce
"Merci du Cadeau", comédie hilarante en 4 actes
de Jean-Claude Martineau qui est aussi une parodie
policière.
Cette pièce est interprétée par Christine LE BIHAN,
Patrick LE BIHAN, Alain MOUSSU, Benoît MOUSSU,
Diane BEAUVAIS, Christèle PERRIER, Henri LOUIN,
Françoise HAISSAN, Krystel TREBON, Mathieu
SAUVAGE, René MARECHAL.
Synopsis: L'histoire se déroule de nos jours au mois
de septembre, après la saison estivale, dans un petit
bar tabac pension de famille, quelque part sur la côte
Bretonne.
Pourquoi René, après trente ans de silence revient-il
soudain du Canada, immensément riche, pour se faire
trucider dans l'auberge de sa soeur Pauline, en pleine
partie de cartes et sous le regard de ses trois amis,
Claude, Gilbert et Maurice. Avant de s'écrouler, il leur
a fait part de ses craintes et fait promettre de veiller
sur sa nièce Anaïs, très naïve, et future héritière, que
sa soeur Pauline essaie désespérément de dégourdir.
Mais, c'est sans compter sur Carlota, l'ex-petite amie
de René, qui débarque comme une furie et veut lui
faire endosser la paternité de sa fille Sabrina. Arrive
ensuite Gisèle, la femme de Maurice, Francis Potier,
un ancien copain d'école et actuel gendarme de la
commune et, sans oublier Aubin, jeune homme affligé
d'un bégaiement chronique qui va essayer d'instruire
la pauvre Anaïs. Avoir un macchabée sur les bras et

devoir en prime, servir d'éducateur et de garde du
corps à Anaïs ............."MERCI DU CADEAU"
À NOTER
L'atelier théatre des enfants présentera en première
partie deux saynètes policières de Sylvaine
Hinglais :
- « Le collier de l'archiduchesse »,
- « Bandits pris qui croyaient prendre ».
Infos pratiques :
Représentations au centre
culturel « Le Plessis Sévigné » :
- Ven. 3 et sam. 4 février 2012 à
20h30
- Dim. 5 février 2012 à 14h30
- Mar. 7, ven. 10 et sam. 11 février
2012 à 20h30
- Dim. 12 février 2012 à 14h30
Réservations :
- par téléphone au 02 99 96 80 99
à partir du 15 janvier 2012 tous les
jours de 18h à 20h (ne pas laisser
de message sur le répondeur)
- billetterie sur place les jours de
représentation
Tarifs : Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 2, 50€ pour les enfants
de
plus de 10 ans.
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Votre marché hebdomadaire :
le jeudi matin de 8h à 13h

bloc notes

le marché hebdomadaire.
Tous les jeudis, place de la Poste, se tient
ts qui vous proposent fruits,
Vous pouvez retrouver les commerçan
iers, fromages, galettes,
ferm
its
produ
légumes, poissons, viandes,
crêpes…

MARINE NATIONALE,
l’école du professionnalisme :
VOTRE NOUVELLE VIE COMMENCE ICI !

État-civil
Naissances
01/12

Lily BOISRAME

La Tinardière

11/12

Loan LEBRETON

La Vannerie

Jean-Marie DURAND, 91 ans

5 rue Ambroise Paré

Décès
12/12

Alvin et les Chipmunks 3

En vacances sur un bateau de croisière, Alvin, Simon, Théodore et les Chipettes font les 400 coups. Mais leurs bêtises
vont les faire échouer tous les six sur une île paradisiaque...
Samedi 14 Janvier à 16h30
Dimanche 15 Janvier à 10h30 & 16h00

Les Neiges du Kilimandjaro
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec
Marie-Claire. Ces deux-là s’aiment depuis trente ans...
Jeu. 19 janv. à 20h30 / Dim. 22 janv. à 20h00
Lun. 23 janv. à 15h00 / Mar. 24 janv. à 20h30

Cin’Évasion

Hugo Cabret

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin
de douze ans qui vit dans une gare. Son passé est un
mystère et son destin une énigme...
Samedi 21 Janvier à 16h30 & 20h30
Dimanche 22 Janvier à 10h30 & 15h00

Les Lyonnais
De sa jeunesse passée dans la misère d’un camp de gitans,
Edmond Vidal, dit Momon, a retenu le sens de la famille...
Vendredi 20 Janvier à 20h30
Lundi 23 Janvier à 20h30
Dimanche 22 Janvier à 17h30

Mercredi 18 janvier

Plus de renseignements au :
- Centre d’information et de recrutement des forces armées, bureau
Marine, 49 mail François Mitterrand – BP 34 - 35998 Rennes Armées
- Tél : 02.23.46.47.48
- Internet : www.cirfa.rennes@marine.defense.gouv.fr

Le Relais
Vous êtes demandeur d’emploi, vous habitez les 7 cantons du
Pays de Vitré, l’Association Intermédiaire « Le Relais » est une
structure de proximité qui peut :
- vous proposer des missions de travail,
- vous informer, vous conseiller, vous orienter, …
- vous accompagner sur votre parcours professionnel
(élaboration de CV, lettres de motivations, préparation à l’entretien d’embauche, …)
Contact : Forum de la Trémoille : 02 23 55 15 60

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).

Collecte de plasma de 8h30 à 12h30, salle Belle Ile (complexe de la piscine).

Jeudi 19 janvier

Club de l’amitié, Sortie bowling.

Lundi 20 janvier

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

Samedi 21 janvier
Jeudi 26 Janvier
Vendredi 27 janvier

Porte ouverte du PAE PIJ de 10h à 18h, au 21 rue du Général Leclerc.
Club de l'amitié - Concours de belote interne, salle Ouessant.
Dojo du Plessis, assemblée générale à 20h, salle de la piscine.

Samedi 28 janvier

de 10h00 à 17h00 : « Partir à l’étranger » - forum de la mobilité internationale pour les jeunes à la salle de la Vannerie,
La Guerche-de-Bretagne

Samedi 28 janvier

Samedi découverte sculpture au centre culturel « le Plessis Sévigné » à partir de 9h30.

Lundi 30 janvier
Mardi 7 février

Agenda

La marine nationale assume quatre grandes fonctions
stratégiques : la dissuasion, la prévention, la protection et la
projection. Mais c'est aussi des hommes et des femmes qui
ont fait le choix de la servir.
Du pilote de chasse au cuisinier, de l'électronicien au secrétaire
en passant par le pompier ou le détecteur anti-sous-marin,
la Marine Nationale propose chaque année environ 3000 emplois dans de
multiples domaines d'activités comprenant pas moins de 35 métiers. Ces
postes sont ouverts aux jeunes hommes et jeunes femmes de 16 à 29 ans,
suivant les filières et ayant un niveau de 3ème à BAC +5. La mer, la vie en
équipage, les séjours outre-mer constituent un environnement propice à
l'acquisition d'une riche expérience humaine et professionnelle.

Du 3 au 12 février
Samedi 4 février
Dimanche 12 février
Samedi 18 février
Dimanche 19 février
Samedi 25 février

Conseil Municipal, 20h30, salle du conseil.
Club de l'amitié - Thé dansant animé par Michel Guiffaut à 14h, Centre culturel « le Plessis Sévigné ».
Théâtre par la troupe « Les Comédiens du Soirs ».
Opération « un arbre, un enfant ». Plantation d’un arbre pour tous les enfants nés en 2011.
Portes Ouvertes de l'école élémentaire et du collège La Salle-St Joseph de 9 h30 à 12 h.
Cyclo-Cross, trophée des Champions, circuit de la Sapinière à partir de 13h..
Assemblée générale des Anciens Combattants à 9h30, salle Ouessant.
Exposition d’oiseaux exotiques de 9h à 18h, salle Ouessant.
Deux lotos organisés par l’A.P.E.L. La Salle/St-Joseph, Centre Culturel « le Plessis Sévigné » 14h et 18h .

Lundi 27 février

Conseil Municipal, 20h30, salle du conseil.

Samedi 3 mars

Classes « 2 » au Restaurant « Le Sévigné ».

Vendredi 16 mars
Du 9 mars au 18 mars
Mercredi 21 mars

Assemblée générale de l’association Vivre à Argentré à 20H30 salle Ouessant, ouvert au public.
Opération brioche de l’amitié : vente de brioche au domicile des particuliers par l'association du CCAS.
Réunion d’information sur le thème « La douleur chronique, vivre avec au quotidien » organisée par les élus MSA, 20h15 salle Ouessant.

