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Dossier du mois

Le Sport Détente



« Un esprit sain 
dans un corps sain »
Cette citation de Maxime de Juvénal, datée de la fin du Ier siècle 
et du début du IIème siècle de notre ère,  est toujours d’actualité. 
Elle est entrée dans le langage courant et est employée par 
bon nombre d’entre nous,  pour vanter les bienfaits du sport, 
tant physiques que psychiques.

A l’origine, le sport permettait à travers divers disciplines, de montrer les qualités physiques 
d’un athlète. Au fil des siècles, il s’est démocratisé. En France, c’est dans la première partie du 
XXème siècle, que les enfants le pratiquent d’abord à l’école, puis au sein d’associations ou de 
clubs. Toutefois, il s’agit encore et avant tout de développer le corps.

Plus récemment est apparu le sport « détente ». Au-delà d’assouvir un besoin physique, l’activité 
devient synonyme de bien-être, de libération de l’esprit et un vecteur de lien social.

Aujourd’hui, au sein de nos familles, le sport est accessible à tous, des plus jeunes aux plus 
âgés, à chacun sa discipline !

C’est dans ce contexte, qu’à Argentré-du-Plessis, de nouvelles activités ont vu le jour et continuent 
de se développer.  Ainsi, chaque jour de la semaine, des femmes et des hommes se réunissent 
pour partager le temps d’une ou plusieurs séances, leurs efforts dans un esprit convivial, ce 
qui favorise la détente et donc le bien-être.

L’info du mois de ce bulletin municipal est consacrée à ces sports que vous pratiquez peut-être 
ou dont vous avez sûrement entendu parler, sans très bien savoir ce qui se cachait derrière 
des noms tels que : le Taïso, le Viet Vo Dao, le Taï Chi Chuan, la Gym chinoise ou volontaire, 
pour ne citer qu’eux ! 

Nous souhaitons que les quelques lignes qui leur seront consacrées vous donneront l’envie de 
les découvrir voire de les tester. Vous aurez également la possibilité de rencontrer les bénévoles 
à l’occasion du Forum des associations qui aura lieu le samedi 1er septembre de 9h à 17h à 
la salle de Tennis.

Je vous souhaite une excellente lecture et de très bonnes vacances à toutes et à tous !

Adjointe en charge du Sport – Communication - Information
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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

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

Mairie d’Argentré-du-Plessis
21, bis rue Alain d’Argentré - 35370 ARGENTRE DU PLESSIS
Tél. 02 99 96 61 27 - E-Mail : mairie@argentre-du-plessis.fr

www.argentre-du-plessis.fr

Aurore SALMON /
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Autres informations municipales

En bref… Compte-rendu du Conseil Municipal 
du lundi 18 juin 2012

Écoles
•	 Tarifs	de	 la	garderie	et	de	 la	 restauration	scolaire	 :	 le bilan financier 2011 montre un excédent de 

638,89€ pour la garderie, et un déficit de 19 966,13€ pour la cantine. Le Conseil Municipal a décidé pour 
la rentrée 2012/13 :
- le maintien des tarifs  pour la garderie
- de fixer de nouveaux tarifs pour la restauration scolaire : 4,05€ pour les enfants d’Argentré-du-Plessis et 

la Classe d’Intégration Scolaire, 4,45€ pour les enfants non domiciliés sur Argentré-du-Plessis et 5,05€ 
pour les adultes.

•	 Règlement	Intérieur	des	services	«	garderie	»	et	«	restauration	scolaire	»	: des modifications ont été 
apportées. Le nouveau règlement sera communiqué aux familles à la rentrée.

•	 Extension	de	l’école	Jean-Louis	Etienne	: le Conseil Municipal va solliciter une subvention auprès du 
Conseil Régional de Bretagne dans le cadre du Contrat Région-Pays. Les travaux débuteront en septembre 
prochain et devraient se terminer en juin 2013. Les locaux seront donc disponibles pour la rentrée de 
septembre 2013.

•	 Modification	de	la	convention	avec	l’école	privée	: jusqu’à présent, la commune participait aux frais de 
fonctionnement pour tous les élèves scolarisés. Progressivement, la commune ne prendra en charge que 
les élèves de la commune d’Argentré-du-Plessis. Toutefois, à la rentrée 2012, la commune maintiendra sa 
prise en charge pour les élèves déjà inscrits et pour leurs frères et sœurs.

 
Centre culturel « Le Plessis Sévigné »
Le plan de financement définitif de l’équipement de 3 501 794€ et le concours de la commune de 1 182 830€, 
ont été approuvés par le Conseil Municipal.

Communication
Office Public de la Langue Bretonne : c’est dans 
une démarche de communication que le Conseil 
Municipal a approuvé le choix d’un label permettant 
à la commune d’être repérée et mise en avant. La 
charte « Ya D’Ar Brezhoneg » a ainsi été retenue.

 
Participation au financement 
de l’assainissement collectif 
d’un montant de 1000 €
Elle concerne les nouvelles constructions à compter 
du 1er juillet 2012 et les constructions existantes 
lors de la mise en place d’un nouveau réseau 
d’assainissement. Cette participation remplace celle 
du raccordement à l’égout (PRE).

Forum des associations
Cette année, le Forum des associations aura lieu 
le samedi 1er septembre à la salle de tennis. De 
10h à 17h, vous aurez l'occasion de vous informer 
sur l'offre associative de la commune, de prendre 
des contacts avec les membres présents et de 
préparer ainsi votre rentrée. Des démonstrations 
sont également prévues : Viet Vo Dao, Carnet de Bal, 
Art en ciel…

Ce Forum est organisé par la Mairie.  
Renseignement au 02 99 96 61 27.

Horaires Mairie
Du 14 juillet au 18 août inclus, la Mairie sera fermée tous les samedis.

Journée des nouveaux arrivants
La Mairie organise un accueil pour les nouveaux arrivants le samedi 1er 
septembre 2012. 

Si vous avez emménagé à Argentré-du-Plessis après septembre 2010, vous  
êtes invité à cette rencontre. Au programme, accueil à la mairie avec petit-
déjeuner offert, visite de la commune en car, arrivée au Forum des associations 
suivie du verre de l’amitié.

Renseignement et inscription à la Mairie - 02 99 96 61 27.

Montant des recettes 3 501 794€

Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) 120 000

Conseil Général 309 693

Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) 535 268

Vitré Communauté 1 354 003

Fonds de concours d’Argentré-du-Plessis 1 182 830

À noter
Dates des prochains 
conseils municipaux

>

• Lundi 3 Septembre   • Lundi 21 Octobre
• Lundi 12 Novembre  • Lundi 10 Décembre

Vente de bois de chauffage 
La Mairie va exploiter sa partie communale de la forêt de "Le Pertre". Des lots de bois de chauffage seront mis en vente pour les particuliers.  
Toutes les personnes intéressées doivent se rapprocher de la Mairie aux horaires d’ouverture. 
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Le cycliste, tout comme l’automobiliste, doit suivre les  
règles du code de la route qui garantissent sa sécurité  
et celle des autres usagés. De ce principe, nous vous  
rappelons que les cyclistes doivent emprunter la  
chaussée ou les pistes cyclables, lorsqu’elles existent, pour se 
déplacer. Afin d’éviter tout accident malencontreux, les trottoirs 
doivent rester à l’usage des piétons. Seuls les cyclistes de 
moins de 8 ans  sont autorisés à les emprunter (article R412-
34 du code de la route).

Interdiction de nourrir les pigeons 
Dans le cadre de l’arrêté municipal permanent n°05/12-075, nous 
vous informons qu’il est strictement interdit de nourrir les pigeons sur 
l’ensemble du territoire de la commune d’Argentré-du-Plessis. Cette 
disposition est également valable sur les propriétés privées. 

Toute personne ayant remarqué l’implantation de pigeons sur sa 
propriété ou sur un espace public est invitée à le signaler à la Mairie.

Témoignage  
du Président de l’association Cap Mouss 
Suite aux dégradations commises sur les banderoles au mois de juin, M. Avril, en sa qualité de 
Président de l’association de parents d’élèves de l’école Jean-Louis Etienne, tenait à témoigner :

« Lorsque j’ai appris le vandalisme sur notre banderole (elle a été lacérée dans la nuit du 9 au 10 
juin), mon premier sentiment fût la colère.

Nous avions décidé d’investir cette année dans ce support de communication pour inviter tous les 
argentréens à participer à notre fête d’école. Cette volonté de mieux communiquer a été gâchée.

La somme de 300€ qui sera allouée pour son remplacement, va amputer le budget de notre 
association qui participe au financement des activités mises en place par l’école. »

Vie locale

  Peggy Saffray sera ravie de vous accueillir dans son 
atelier et de vous faire partager sa passion.

Peggy Saffray,  
nouvelle animatrice  
de Scrapbooking

Fête des centenaires

Depuis le mois de juin, Peggy Saffray vous ouvre les 
portes de son atelier. Venez découvrir le scrapbooking, 
art décoratif qui permet de mettre en valeur vos plus 
belles photos grâce à une présentation plus originale 
qu’un simple album. Ce loisir créatif met en scène vos 
souvenirs dans un décor qui renforce l’ambiance d’un 
moment. 

Durant tout le mois de juillet, Peggy Saffray propose des 
démonstrations gratuites à son domicile, l’occasion de 
découvrir  dans une ambiance chaleureuse et conviviale 
le scrapbooking. 

Vous pourrez également assister à des ateliers au 
domicile de votre nouvelle animatrice. Durant 2h30, 
vous réaliserez vos propres créations à partir de vos 
photos. Les débutants bénéficieront des idées, conseils 
et astuces de Mme Saffray. Moment de détente et 
de partage entre passionnés, vous pourrez laisser 

Le Centre Communal d'Action Sociale d'Argentré-du-
Plessis avait décidé de mettre à l'honneur Germaine 
Jeusse, Augustine Davenel et Rosalie Baron à l'occasion 
de leurs 100 ans. Entourées de leur famille et de 
nombreux invités, elles ont assisté le 27 juin dernier à 
un après-midi "anniversaire" concocté pour l'occasion, 
avec un spectacle de Lulu la Gouaille puis l'intervention 
des Retraités Chantants et de la Chorale des Enfants. 
Après avoir soufflé les 100 bougies en un temps record, 
elles ont reçu la médaille de la ville accompagnée d'un 
bouquet de fleurs et d’une étole. 

Nous leur souhaitons encore  
de nombreux anniversaires à venir !

Portes ouvertes  
au Centre d’Incendie  
et de Secours
Les Sapeurs Pompiers d’Argentré-du-Plessis et 
d’Etrelles invitent la population à la journée portes 
ouvertes du Centre d’Incendie et de Secours le samedi 
8 septembre de 10h à 18h.

Lors de cette journée, vous pourrez visiter le centre 
de secours et assister à des démonstrations de 
manœuvres incendie et de sauvetage. 

Différents acteurs de la sécurité routière, du secourisme 
et de la prévention incendie seront présents pour vous 
informer et vous sensibiliser sur les différents accidents 
(domestiques, routiers...) que vous pouvez rencontrer. 

Venez nombreux !

Renseignement : 
Centre d’Incendie et de Secours
4 rue Gustave Eiffel,  
Argentré-du-Plessis

vie municipale

Circulons en toute sécurité  

libre court à votre imagination pour réaliser 
albums et toiles : des idées cadeaux pour vos 
proches ! Cette technique de loisir créatif peut 
également être utilisée en carterie (carte de 
vœux, invitation, faire-part…).

Renseignements :
Juillet 2012 : 
•	 Démonstrations
	 Les	mardis	de	10h	à	12h	et	de	14h	à	16h.
	 Les	mercredis	de	10h	à	12h	ou	de	14h	à	16h.
•	 Ateliers
	 Les	mardis	de	20h30	à	23h.
	 Les	mercredis	de	9h30	à	12h	ou	de	14h	à	
16h30	/	de	20h30	à	23h.

À compter de septembre 2012 :
•	 Ateliers	adultes	
Les	vendredis	de	20h30	à	23h.	
Les	samedis	de	9h30	à	12h.

•	 Cours	enfants		
À	partir	de	10	ans,	créneau	à	la	demande.

À noter :
-	 Opération	portes	ouvertes	au	domicile	de		
Mme	Saffray	le vendredi 28 et le samedi  
29 septembre de 9h à 19h sans interruption.

-	 Pour	les	ateliers,	possibilité	de	nouvelles	
plages	horaires	sur	demande.

Contact :
Peggy	Saffray,	34	domaines	des	Vergers	-	
Argentré-du-Plessis.
Informations	et	réservations	:		
02	99	96	53	26	/	06	67	48	61	03
Peggy-jerome@wanadoo.fr
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Depuis de nombreuses années, la municipalité soutient le développement 
du sport. On recense à Argentré-du-Plessis 14 associations sportives.  
Elles participent pleinement à l'animation de la ville, à l'épanouissement de 
chacun et au bien vivre ensemble. 

Par ailleurs, ces associations favorisent le lien social, l'altruisme, le partage 
et ancrent les adhérents dans leur ville et leur quartier. La proximité qui en 
découle participe à une dynamique à la fois collective et individuelle.

La majeure partie de ces associations sportives propose des activités où 
compétitions riment avec entraînements et résultats. Néanmoins, d’autres 
associations s’illustrent par la pratique du sport « détente » visant à favoriser 
l’épanouissement personnel. 

S’aérer l’esprit, se remettre au sport, retrouver la forme, mieux gérer son 
stress… autant de défis que chacun pourra relever grâce à la pratique du 
sport « détente ». De belles opportunités s’offrent à vous dans votre course 
au bien être. 

Voici un condensé des activités qui allient effort physique et détente. Vous 
y trouverez peut-être la réponse la mieux adaptée à vos besoins et à vos 
envies sportives. 

Laissez-vous tenter…

Sport « détente » :
à la conquête du bien-être !

Club de Forme 
Gym. V
Année de création du Club  
de	Forme	Gym.	V	:	janvier 1973.

Présentation	: les séances sont  
dispensées par des animateurs diplômés d’état et 
de la Fédération Française d’Education Physique 
et de Gymnastique Volontaire. Les séances varient 
selon le public mais l’objectif est le même : 
optimiser le potentiel physique et psychologique 
de chacun afin d’être bien dans son corps et dans 
sa tête. 

Jours	des	séances	:	 
Séance seniors : le mardi de 9h15 à 10h15 
Séances adultes : lundi à 19h et 20h : aérobic  / 
Jeudi à 19h30 et 20h30 : body-sculpt

Nombre	de	licenciés	:	la section Gym a enregistré 
la saison passée 197 inscriptions. 

Inscriptions	: aux portes ouvertes organisées les 
deux premières semaines de septembre (reprise 
des cours le 10 septembre à la salle Ouessant).

Président	de	l’association	: Maryvonne Brossard, 
02 99 96 72 62

Renseignement	:	Michelle Geslin - 02 99 96 63 89  
Maryvonne Brossard - 02 99 96 72 62.

Gym Chinoise et Taï 
Chi Chuan
Année de création de  
l’association	Taï	Chi	 
Chuan	: septembre 2004.

Présentation	: la Gym Chinoise  
est une forme de gym douce,  
basée sur le travail de la  
respiration et le relâchement  
du corps. Elle permet d’améliorer sa santé et de 
renforcer sa souplesse. Cette discipline s’adresse à 
tout le monde.

Le Taï Chi Chuan  est un art martial chinois qui permet 
de renforcer son énergie interne, d’améliorer sa 
souplesse, de travailler sa respiration et d’apprendre 
à détendre son corps et son esprit. Il peut se 
pratiquer seul, à deux, ainsi qu’avec les armes 
traditionnelles chinoises (épée, sabre).

Moment de détente, ces deux disciplines permettent 
aux adhérents de pratiquer un travail sur soi.

Jour	des	séances	d’entraînement	: le mercredi, 
de 18h à 19h / de 19h à 20h30 et de 20h45 à 
22h15

Nombre	de	licenciés	: pour la saison 2011-2012, 
l’association  comptait  65 adhérents contre une 
quinzaine en 2004.  

Inscriptions	: à l’occasion des séances 
d’entraînement (reprise des cours le 12 septembre à 
la salle de la JA, derrière le cinéma).

Président	de	l’association	:  
Serge Posson - 06 23 38 01 03
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Union Cycliste d’Argentré

Basket détente

Viet Vo Dao

Tennis détente

Taïso

Année	de	création	de	l’association	UCA	:	décembre 1982.

Présentation: l’association permet à tous les amateurs de cyclisme de vivre 
leur passion en groupe. Les sorties favorisent la découverte des routes de nos 
régions : l’esprit de compétition reste au vestiaire !   
Tous les 8 mai, une sortie pique-nique est organisée : convivialité garantie !

Jour	des	séances	: le dimanche matin de février à avril à 9h / de mai à octobre 
à 8h30.

Nombre	de	licenciés	: il n’a cessé de croître depuis la création de l’association. 
Cette année, on compte 114 adhérents.

Inscriptions	: en décembre.

Président	de	l’association	: Jean-Claude Garnier - 02 99 96 72 01

Année de création de la section Basket détente  
au	sein	de	l’association	J.A	Basket	: 2002.

Présentation	:	le basket détente est proposé à toutes  
les personnes souhaitant pratiquer un sport collectif :  
les anciens joueurs et les novices sont les bienvenus.  
Lors des séances, deux équipes mixtes sont  
composées pour faire un match dans une ambiance amicale.

Nombre	de	licenciés	:	chaque saison la section compte une vingtaine 
d’inscrits de 18 à 60 ans.

Inscriptions	: se renseigner auprès de l'association.

Contact	: Philippe Méhaignerie - 06 63 62 20 13 / ja.detente@gmail.com

Année	de	création	de	l’association	 
Viet	Vo	Dao	: octobre 2011.

Présentation	: l'activité consiste en  
l'apprentissage de différents mouvements  
ancestraux  à mains nues ou avec armes en accord avec un travail d'énergie. 

Cette discipline permet d'améliorer la souplesse, la coordination des 
mouvements, la confiance et la maîtrise de soi. 

Jours	des	séances	d’entraînement		:
- le lundi de 20h30 à 22h pour les adultes.
- le jeudi de 18h15 à 19h15 pour les enfants.
- le jeudi de 19h30 à 21h30 pour les adultes.

Nombre	de	licenciés	: sur la saison 2011 - 2012,  
10 adultes dont 5 enfants étaient inscrits. 

Inscriptions	: en septembre, à l’occasion des séances d’entraînement  
à la salle de la JA (derrière le cinéma). Reprise des cours le lundi 3 septembre. 

Président	de	l’association	: Paméla Brahim - 06 76 00 45 97

Année	de	création	de	la	section	Tennis	détente	au	sein	de	l’association	J.A	
Tennis	: 1971.

Présentation	: en simple ou en double, les matchs de tennis permettent des 
oppositions entre des joueurs qui peuvent être de même niveau mais pas 
obligatoirement : les  novices peuvent rencontrer les confirmés. Il n’y a aucune 
notion de classement.

Jour	des	séances	d’entraînement	: la pratique du tennis est libre. Les joueurs 
ont accès à la salle deux heures par semaine. Si le nombre de pratiquants est 
suffisant en début de saison, des cours adultes peuvent être organisés avec 25 
séances par an (cours payants en plus de la licence). 

Nombre	de	licenciés	:  
pour la saison 2011-2012, la section comptait  
70 licenciés dont 45 jeunes qui prenaient  
pour la plupart des cours.

Inscriptions	: le vendredi 7 septembre  
de 18h à 20h et le samedi 8 septembre  
de 10h à 12h30 (salle de la JA - derrière le cinéma).

Président	de	l’association	:  
Yannick Paris - 06 33 79 09 19 

Année	de	création	de	la	section	Taïso	au	sein	 
de	l’association	Dojo	du	Plessis	: septembre 2010.

Présentation	: véritable activité de relaxation, ce sport de détente est basé sur 
les étirements. Cette discipline s’adresse aux sportifs comme aux novices, qui 
souhaitent reprendre une activité afin d’améliorer leur souplesse et leur tonus 
musculaire. Des notions de self défense sont  également dispensées.

Jour	des	séances	d’entraînement	: le mercredi soir de 19h à 20h30 – Espace 
Pierre de coubertin.

Nombre	de	licenciés	: en 2010 - 2011, étaient enregistrés 8 adhérents de 25 à 
60 ans. Pour sa deuxième saison, la section comptait 17 adhérents. Des judokas 
licenciés au Dojo du Plessis participaient ponctuellement aux séances.

Inscriptions	: samedi 8 septembre de 9h30 à 17h au dojo, Espace Pierre de 
Coubertin. 

Président	de	l’association	: Claude Cailleau - 06 81 71 45 99

Oxygène Argentré
Année	de	création	de	l’association	Oxygène	Argentré	: septembre 2001.

Présentation	: la course à pied est un réel allié lorsque l’on souhaite s’évader 
et évacuer son stress. Faire des sorties en groupe permet de se motiver les uns 
les autres et d’améliorer ses performances. Courir par niveau ou par affinité : 
l’essentiel est de se faire plaisir ! 

Jours	des	séances	d’entraînement	: le mercredi à 18h15 /  le dimanche à 9h30.

Nombre	de	licenciés	: Cette année, l’association  compte   
50 adhérents contre une vingtaine en 2001.  

Inscriptions	: adhésion à l’occasion des séances.  
Les sorties continuent durant les vacances estivales.

Président	de	l’association	:  
Jean-Luc Davenel - 02 99 96 79 42

L’info du mois
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Fête locale : les olympiades gonflées 

Le Trophée  
des Champions  
de nouveau à l’affiche 

Retour sur le gala  
de l’association Atelier Danse,  
« Les Passantes » hommage aux Femmes.

Vie ASSOCiATiVe

Alors que l'on attendait un plateau d'étoiles du cyclo-
cross du grand ouest pour le Trophée des Champions 
prévu le 12 février dernier, l'Union Cycliste avait été 
contrainte d'annuler l'épreuve pour cause d'un terrain 
rendu impraticable par le gel et la neige . 

La déception passée, les bénévoles de l'UCA ont appris 
que le circuit de la sapinière a été retenu pour accueillir 
la 1ère manche du Challenge Régional qui se déroulera 
le dimanche 30 Septembre 2012 à partir de 12h30.

Venez nombreux les encourager !! 

« La Femme est l’avenir de l’Homme » Louis Aragon l’a écrit et 
Jean Ferrat l’a chanté. 

Anne Marinig, professeur à l’Atelier Danse a choisi de rendre 
hommage aux Femmes lors du dernier spectacle de l’association. 
Les chorégraphies ont évoqué tour à tour : la femme mère de 
famille, la ménagère, la femme d’affaires, la séductrice mais 
aussi la femme au fil du siècle dernier avec les années folles, 
la libération pour terminer sur la femme engagée avec une très 
belle évocation des "Héroïnes du quotidien" en référence à Mère 
Teresa, Simone Veil, Rosa Parks et bien d’autres qui, chacune 
dans leur domaine se sont battues pour les droits des Femmes mais aussi pour les droits de l’Homme en général.

Les 165 élèves de l’Atelier Danse ont évolué devant une salle comble sur les deux représentations.

Avec les chorégraphies, les costumes, les musiques et les lumières, tout était là pour contribuer à la réussite de ce 
gala qui a fait l’unanimité auprès des spectateurs.

Un grand merci à tous, professeur, élèves, couturières, techniciens et bénévoles qui ont réuni leurs énergies pour 
ce bel hommage aux Femmes.

Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre.

Information : Assemblée	Générale	et	inscription		
le vendredi 7 septembre 2012 à 20h	-		salle	Ouessant.

Renseignement auprès	de	Marie-Paule	Bruand		au	02.99.96.61.54.

Vendredi 31 aout 
•	 De	 18h30	 à	 20h30	 : course cycliste semi-

nocturne sur  un tracé de 2.5km à l’intérieur de 
l’agglomération.

•	 19h	: défilé de mode "collection automne/hiver 
2012" place de la Poste aux espaces verts (salle 
rue Alain d’Argentré en cas de pluie). Défilé organisé 
par le magasin Etincelle et ses partenaires (Seîté 
Opticien, l’Arbre à fleurs, Florêve, Miroirs et reflets, 
Un temps pour soi, Grain de beauté et Viva la vie), 
ainsi que le Comité des fêtes.

Samedi 1er septembre
•	 De	10h	à	17h	: Forum des associations organisé 

par la mairie. Salle de tennis.
•	 A	partir	de	19h	:	restauration pour les personnes 

qui le souhaitent aux espaces verts place de la 
Poste, suivi du bal populaire animé par Yakadanser 
(salle Ouessant en cas de pluie).

Dimanche 2 septembre
•	 De	10h	à	12h	: ouverture des structures gonflables 

au public (payant). Vous pourrez vous amuser et 
vous entraîner pour les Olympiades…

•	 12h	: repas champêtre aux espaces verts place 
de la Poste. Au menu : apéritif, entrée, jambon à 
l’os, dessert, café. (13€ adultes, 7€ enfants, sur 
réservation).

•	 14h	: début des Olympiades Gonflées. Inscription et 
renseignement au 06 86 00 22 41.

Réservations pour le repas champêtre : 
-	Joseph	Gautier	:	06	86	00	22	41	(02	99	96	65	55)
-	Florêve	:	24	rue	Alain	d’Argentré	02	99	96	74	89
-	Lire	et	écrire	:	4	rue	Alain	d’Argentré	02	99	96	61	41

Le Comité des Fêtes organise la traditionnelle fête locale le vendredi 31 août, samedi 1er et 
dimanche 2 septembre. Nouveauté de cette année :  

les Olympiades Gonflées

Le dimanche 2 septembre, venez défier vos voisins, vos 
amis, lors  de ces « olympiades ». L’occasion de s’amuser 
dans ce qu’il se fait de plus fun et insolite en ce moment 
dans le domaine du loisir…

Par équipe de 6 personnes, vous pourrez participer au 
Baby-foot humain, au Wipeout, au Steeple-chase, au 
Demolition man. Tous ces jeux ont lieu dans d’immenses 
structures gonflables, la plus grande allant jusqu’à 
25 mètres de longueur ! Inutile de vous présenter le 
Baby-foot humain, mais venez découvrir le Wipeout. Il 
vous permettra de tester vos réflexes d’équilibre sur un 
parcours, le Steeple-chase révèlera peut-être le jockey qui 
sommeille en vous, et le Démolition man vous permettra 
de voir si vous avez bien le sens de l’équilibre… Alors ne 
perdez pas de temps, inscrivez-vous ! 

Inscription et renseignement au 06 86 00 22 41. 
(16 équipes maximum)

Au programme de la fête locale 

 Conditions de 
circulation :  
il sera IMPOSSIBLE de 
circuler et de stationner 
le long du parcours 
entre 17h30 et 21h30. 
Toute personne ayant 
besoin d’utiliser son 
véhicule et demeurant à 
l’intérieur et aux abords 
du circuit (notamment 
le domaine de la Grande 
Prairie) devra prendre les 
dispositions nécessaires 
en se garant à l’extérieur 
du parcours. 



 NaiSSaNceS

 03/06 Gabin FADIER 17 bis la Croix Perrault

 21/06 Lenny PREL 20 rue de la Bellangerie

 22/06 Hugo DAUGUET La Hervellerie

 DécèS

 04/06 Olivier MADIOT 44 ans 5 rue de Lorraine

 05/06 Léone BOURGUIGNON née GEORGES 91 ans 5 rue Ambroise Paré

 16/06 Joseph ROCU 75 ans La Petite Goupillère

 17/06 Germaine BASLE 100 ans La Guilmarais, Vitré

 mariageS

 09/06 Éric LOUAPRE préparateur de commandes & Élodie HOUILLOT assistante maître d'hôtel

 23/06 Alexandre GESLIN électricien plombier chauffagiste & Laëtitia LAMY contrôleur qualité

 23/06 Abdelkader GHALMI mécanicien & Laëtitia VILLEMONT correspondante qualité

 30/06 Kevin CHOINE employé secteur automobile & Maryline DAVENEL assistante d'éducation

 30/06 Steven BELLIER maçon & Tatiana CROYAL accompagnatrice
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Jeudi 26 juillet Club de l’amitié, randonnée pédestre et jeux divers, 14h - salle Ouessant.

Mardi 7 août Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Stephane Mercier, 14h - Centre Culturel « Le Plessis Sévigné ».  

Jeudi 9 août Club de l’amitié, après-midi détente,  randonnée pédestre  et jeux divers, 14h – salle Ouessant. 

Jeudi 23 août Club de l’amitié, après-midi détente,  randonnée pédestre  et jeux divers, 14h – salle Ouessant.

Lundi 27 août Collecte de sang de 10h à 13h et de 15h à 18h30 – salle Ouessant.

Vendredi 31 août, samedi 1er  
et dimanche 2 septembre

Fête locale organisée par le Comité des Fêtes.

Samedi 1er septembre -Forum des associations, de 10h à 17h – salle de tennis.
    -Journée des nouveaux arrivants.

Lundi 3 septembre Association Viet Vo Dao, reprise des entraînements à 20h30 – salle de la JA, derrière le cinéma.

Mardi 4 septembre Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Didier Gilbert, 14h -  restaurant « Le Sévigné ».

Jeudi 6 septembre Club de l’amitié, reprise normale des activités, 14h – salle Ouessant.

Vendredi 7 septembre - Association J.A tennis, inscription de 18h à 20h – salle de la JA, derrière le cinéma.
- Association Atelier Danse, Assemblée Générale et inscription, 20h – salle Ouessant.

- Inscription aux cours d’Arts plastiques, de 18h30 à 20h – Centre Culturel « Le Plessis Sévigné ».
- Spectacle comique « Marie Guerzaille » organisé par l’école de Moutiers, 20h30 – Centre Culturel « Le Plessis Sévigné ».  

Adultes : 9€, - de 12 ans : 6€. Réservation au 06 30 20 44 49 (journée + week-end), au 06 86 59 43 65 (le soir).

Samedi 8  septembre - Association J.A tennis, inscription de 18h à 20h – salle de la JA, derrière le cinéma.
- Journée portes ouvertes au Centre d’Incendie et de Secours, de 10h à 18h – 4 rue Gustave Eiffel, Argentré.
- Association Dojo du Plessis, inscription au judo et taïso, de 9h30 à 17h – Dojo, Espace Pierre de Coubertin.

- Spectacle comique « Marie Guerzaille » organisé par l’école de Moutiers, 20h30 – Centre Culturel « Le Plessis Sévigné ».  
Adultes : 9€, - de 12 ans : 6€. Réservation au 06 30 20 44 49 (journée + week-end), au 06 86 59 43 65 (le soir).

Lundi 10 septembre Association Club de forme Gym V. Reprise des cours, 19h – salle Ouessant (portes ouvertes la première quinzaine de septembre).

Mercredi 12 septembre Association Taï Chi Chuan, inscription durant les heures d’entraînement – salle de la JA, derrière le cinéma.

Jeudi 13 septembre Club de l’amitié, concours de palets, randonnée pédestre et jeux divers, 14h – salle Ouessant. 

Samedi 15 et  
dimanche 16 septembre

Bourse aux vêtements organisée par l’association Argentré Accueil – Centre Culturel « Le Plessis Sévigné ». 

Dimanche 30 septembre Trophée des Champions organisé par l’association U.C.A, à partir de 12h30 – Sapinière.

bloc notes

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).

Cin’Évasion
Quand je serai petit
Jeudi 12 Juillet - 20h30
Samedi 14 Juillet - 20h30
Lundi 16 Juillet - 20h30

Starbuck
Jeudi 26 Juillet - 20h30
Vendredi 27 Juillet - 20h30

Un bonheur  
n'arrive jamais seul
Jeudi 19 Juillet - 20h30
Samedi 21 Juillet - 20h30
Dimanche 22 Juillet - 20h30
Mardi 24 Juillet - 20h30

Safe
Vendredi 20 Juillet - 20h30
Dimanche 22 Juillet - 17h00
Lundi 23 Juillet - 20h30

Votre marché hebdomadaire :  
le jeudi matin de 8h à 13h
Tous les jeudis, place de la Poste, se tient le marché hebdomadaire. 
Vous pouvez retrouver les commerçants qui vous proposent fruits, légumes, poissons, viandes, 
produits fermiers, fromages, galettes, crêpes…


