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M. Jean-Noël BÉVIÈRE, Maire 

Au terme d’une année riche en événements, tant com-
munaux que nationaux, et au seuil de l’année nouvelle, je 
vous présente  en mon nom et au nom du conseil munici-
pal, mes vœux de bonne et heureuse année 2016. Qu’elle 
vous apporte ce que vous souhaitez de plus légitime :  

la santé, la réussite dans vos projets et le bonheur pour vous et pour toute votre famille.  
A tous ceux qui connaissent des difficultés, j’adresse un message de fraternité, de chaleur 
humaine et d’espoir.

Argentré-du-Plessis va aborder cette nouvelle année avec sérénité et confiance, 
bénéficiant d’atouts qui rendent notre commune attractive : un cadre de vie de qualité, 
de nombreux services de proximité, des équipements au niveau scolaire, sportifs et 
culturels.

Comme vous le savez, la baisse des dotations de l’état et les nouvelles charges liées à 
l’aménagement des temps périscolaires ont réduit les marges de manœuvre financières 
des collectivités.  Notre politique d’investissement sera donc mesurée et réfléchie et nous 
serons donc particulièrement vigilants aux équilibres financiers à trouver pour continuer 
d’accompagner Argentré-du-Plessis dans son développement. Parallèlement, nous 
aurons à travailler sur la mise en place d’un processus de décision qui devra trouver le 
chemin de l’efficacité pour répondre avec responsabilité et efficacité aux besoins de la 
population.

Voici en cinq points les axes de travail que je souhaite proposer pour l’année 2016 :

-  Une attention toute particulière aux jeunes pour les accompagner dans leur croissance 
vers le monde des adultes. En 2016, nous avancerons rapidement sur la réhabilitation 
d’un bâtiment (projet retravaillé avec les partenaires concernés) qui aura pour 
destination principale l’accueil des activités périscolaires mais qui sera aussi mutualisé 
pour permettre une utilisation optimum de celui-ci en dehors des temps scolaires.

-  Une politique volontariste à l’échelle communale et communautaire pour maintenir et 
accroître  le développement économique. Une véritable politique de commercialisation 
de la ZAC devra aussi être lancée.

-  La réflexion sur la  construction d’une maison pluridisciplinaire permettant de garantir 
une offre de soins adaptée à l’évolution de notre population devra se concrétiser par 
l’écriture d’un projet clair et précis, regroupant l’ensemble des partenaires en vue 
d’une réalisation prochaine.

-  La commission démocratie participative que j’ai voulu initier dans ce conseil municipal 
travaillera à proposer  une communication citoyenne et une démocratie implicative à 
travers la mise en place de conseils de quartiers.

-  Nous bénéficions de structures culturelles de qualité et je souhaite que l’offre de services 
se développe afin que la culture s’adresse à tous.

Je souhaite ici aussi souligner le dynamisme de notre tissu associatif. Les associations sont 
une véritable force qui développe un tissu relationnel, convivial et intergénérationnel. 
Elles animent  et rassemblent de nombreux  adhérents. Un succès dû sans nul doute à 
l’implication toujours plus importante de tous les bénévoles qui œuvrent quotidiennement 
et sans relâche  avec l’appui des équipes  communales.

L’équipe d’élus qui m’entoure s’est mise rapidement au travail dans un véritable esprit 
de service avec engouement et ambition pour qu’Argentré-du-Plessis vive dans une 
quiétude retrouvée tout en étant dans une dynamique d’élan vers un avenir plein 
d’espoir fait de belles réalisations humaines, sociales et structurelles.

A l’aube de cette nouvelle année,  je vous renouvelle donc  mes meilleurs vœux pour 
2016, des vœux de paix et de bonheur pour vous-mêmes et tous ceux qui vous sont chers.  
Que la joie, le dynamisme et le respect envers chacun de nous, continuent de faire 
d’Argentré-du-Plessis, une ville agréable et accueillante pour tous.



3
N°7 / Janvier - février / 2016

Conseil Municipal

Aménagement des locaux  
périscolaires 
Les élus relancent le dossier d’aménagement de 
locaux périscolaires  situés au 24 rue d’Anjou, en vue 
d’y réaliser un accueil de loisirs périscolaires.

• Présentation de l’avant projet définitif (ADP)

La maîtrise d’œuvre des travaux d’aménagement 
est confiée au cabinet Jaouen et Raimbault. Il s’agit 
du cabinet titulaire du marché en 2013. L’avant-
projet définitif de ce dossier a été validé en séance 
du Conseil Municipal en décembre 2013.

Le maître d’œuvre a actualisé le projet en y apportant 
quelques modifications, à savoir la création d’une 
kitchenette dans le local bureau/infirmerie et la mise 
en place d’une rampe d’accès pour les personnes à 
mobilité réduite sur le pignon nord du bâtiment.

Conformément à sa mission, le cabinet Jaouen et 
Raimbault a réalisé les études d’Avant-Projet Définitif 
(APD).  Le montant prévisionnel définitif des travaux 
est estimé à 243 052.44 € HT.

Le forfait provisoire de rémunération a été fixé à 
8.33% représentant un coût de 20 246.27 € H.T pour 
une mission complète. Le maître d’œuvre a défalqué 
les montants correspondant aux phases réalisées en 
2013. Par conséquent, le forfait de rémunération est 
fixé à 15 235.31 € H.T, soit 18 282.37 € TTC.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve 
l’Avant-Projet Définitif de réhabilitation du bâtiment 
en vue d’y réaliser un accueil de loisirs périscolaires 
et fixe la rémunération définitive du maître d’œuvre 
à 15 235.31 € H.T 
Résultat du vote : Pour, 21 voix /Abstention, 6 voix.

Demande de subvention près de l’Etat 

Les travaux d’aménagement des locaux périscolaires 
sont éligibles à la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux. Le montant prévisionnel de ces 
travaux est de 253 052.44 € HT  (avant projet définitif : 
243 052.44 € HT / mobilier : 10 000 € HT). 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil 
Municipal sollicite une subvention près de l’Etat pour 
les travaux d’aménagement des locaux périscolaires.

Demande d’un fonds de concours 
exceptionnel attribué par Vitré 
Communauté.

Les décisions de la Cour Administrative d’Appel 
de Nantes en date du 6 novembre 2012 et du 
Conseil d’Etat en date du 28 juin 2013 sont venues 
clore favorablement le litige relatif au transport qui 
opposait Vitré Communauté et le Département 
d’Ille-et-Vilaine.

Après une repr ise sur provis ion, le Consei l 
Communautaire a été appelé à répartir une somme 
de 2 750 000 € entre les 36 communes appartenant 
à Vitré Communauté. Sur proposition faite par la 
Commission des Finances du 24 septembre 2013, 
les Conseillers Communautaires en séance du 
15 novembre 2013 ont validé les modalités de 
répartition  et d’attribution de ce fonds de concours 
exceptionnel. Le montant attribué à la commune 
d’Argentré-du-Plessis est de 182 000 €.

Cet apport financier de Vitré Communauté 
interviendra dans le cadre d’un fonds de concours 
mis en place pour 3 ans (2013-2015) afin de financer 
des équipements communaux structurants.

En date du 20 janvier 2014, le Conseil Municipal 
avait pris une délibération afin d’accepter ce 
fonds de concours exceptionnel attribué par Vitré 
Communauté. Monsieur le Maire propose de 
demander ce fonds de concours sur 3 programmes 
de travaux, à savoir :

•  L’aménagement de locaux périscolaires (bâtiment 
situé au 24 rue d’Anjou) pour un montant de 
travaux de 253 052.44 € HT    

•  Le revêtement de chaussée route du Sault (secteur 
de la Guérinière) pour un montant de travaux de 
102 928.84 € HT

•  La mise en sécurité de diverses voiries pour un 
montant de travaux de 15 000 € HT

A l’unanimité, le Conseil Municipal demande le 
fonds de concours exceptionnel attribué par Vitré 
Communauté pour un montant de 182 000 €.

Compte rendu du Conseil Municipal du 16 novembre 
EXTRAITS*

* Compte rendu complet sur le site internet www.argentre-du-plessis.fr
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Conseil Municipal

Indemnités des élus
Le Code Général des collectivités 
territoriales dans ses articles L 2123-
20 à L 2123-24-1 fi xe les conditions 
et  règ les  d’at t r ibut ion  des 
indemnités de fonction des maires, 
des adjoints et des conseillers 
municipaux.

Lors de la séance du 16 novembre 
dernier, le Conseil Municipal a 
été amené à délibérer sur les 
indemnités du Maire, des adjoints 
et de deux conseillers délégués, 
postes nouvellement créés. Afin 
de diminuer les coûts budgétaires 
à la charge de la commune, 
le Maire et les élus ont souhaité 
renoncer à la majoration de 15% 
de leur indemnité applicable 
aux communes ayant la qualité 
d’ancien chef lieu de canton, 
conformément aux dispositions de 
l’article L2123-22 du C.G.C.T.

Pour parveni r  cependant à 
une répartition équitable des 
indemnités de fonction entre le 
Maire, ses sept adjoints et les deux 
conseillers municipaux délégués, 
il apparaît nécessaire de revoir 
la répartition des pourcentages 
d’indemnité pris dans le cadre 
du respect  de la  g lobal i té 
de l’enveloppe indemnitaire 
maximale, tel le que visée à 
l’article L2123-23 du C.G.C.T. soit 
pour

-  le Maire, une indemnité brute de 
1 862, 72 € 

-  le 1er adjoint, une indemnité brute 
de 988, 38 € 

-  les 6 autres adjoints, une indem-
nité brute de 771,70 € par adjoints

-  les 2 conseillers municipaux dé-
légués, une indemnité brute de 
228.09 € par conseiller délégué.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 
des membres présents approuve le 
montant des indemnités au Maire, 

Compte rendu du Conseil Municipal du 7 décembre
EXTRAITS*

à ses sept adjoints et aux deux 
conseillers municipaux délégués 
suivant les bases énoncées ci-
dessus. Soit un montant brut 
mensuel des indemnités, calculé 
suivant le barème en cours, de 
7 937, 48 €.

Symeval : Rapport 
annuel 2014
Le Conseil Municipal a approuvé à 
l’unanimité le rapport annuel 2014 
du SYMEVAL destiné notamment 
à l’information des usagers sur le 
prix et la qualité du service d’eau 
potable. Il précise les éléments 
suivants :
• Les aspects réglementaires

•  Les caractéristiques techniques 
du service relatives à l’évolution 
des besoins en eau et l’évolution 
des volumes vendus

•  Les indicateurs de performance 
du service, notamment sur la 
qualité de l’eau et la protection 
des ressources en eau

•  L’évolution des tarifs de vente 
d’eau, avec une augmentation 
de 3, 52 % sur 2014-2015, ainsi 
que sur l’évolution des recettes.

•  Le financement des investisse-
ments du service

Les performances des services 
publics d’eau potable

Salles Tarifs

Ouessant
66 € pour un vin d’honneur ou une rencontre après 
sépulture

Cézembre

• 100 € le jour férié
•  165 € le week end

+ 27 euros de chauffage (période du 15/10 au 15/04 
et suivant les conditions climatiques)

Gîte d’étape
•  14 € la nuitée par personne du lundi au samedi matin
•  18 € la nuitée par personne le samedi, le dimanche et 

pendant les vacances scolaires

Centre culturel 
Le Plessis Sévigné

•  150 € la 1/2 journée (de 8h à 13h ou de 14h à 19h) 
•  500 € la Soirée de 17h à 3h (1/2 journée offerte)
• 1 000 €  du vendredi soir au dimanche midi 

Tarifs 2016
La commission des Finances qui s’est réunie le 19 novembre 2015 pro-
pose de ne  pas appliquer une augmentation générale de principe sur 
les tarifs municipaux 2015.

Le Conseil Municipal a approuvé à l’unanimité les tarifs municipaux 
avec effet au 1er janvier 2016. 

A noter :

•  Les tarifs de la bibliothèque ont été revus en commission culturelle le 
1er décembre 2015. La cotisation annuelle par famille argentréenne 
est de 20 € (elle était de 25 € en 2015). 

•  Les tarifs des salles louées aux argentréens (salles Ouessant, Cé-
zembre, Centre culturel Le Plessis Sévigné) ainsi que le  gîte d’étape 
restent identiques à l’année 2015.



Conseil Municipal

5
N°7 / Janvier - février / 2016

Conseil Municipal

SDE 35 : Rapport 
annuel 2014
Le Conseil Municipal a unanime-
ment approuvé le rapport annuel 
du SDE 35 pour l’exercice 2014

Le SDE35 a la responsabilité de 
la distribution d’électricité en Ille-
et-Vilaine. Il assure la mission de 
contrôle de la bonne exécution du 
service public. A ce titre, il repré-
sente les communes membres et 
les usagers auprès des concession-
naires EDF et ERDF.

Le SDE35 réalise :
•  Des travaux d’extension, de 

renforcement, de dissimulation 
et de sécurisation sur les réseaux 
électriques des territoires des 
communes,

•  Des travaux d’éclairage public 
et de maintenance des installa-
tions,

•  Des interventions sur les autres 
réseaux liés à l’énergie.

Le rapport annuel du SDE 35
retrace l’activité du syndicat en 
2014 : travaux sur les réseaux, 

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) s’est 
réuni ce samedi 19 décembre pour une dernière 
réunion.  Les enfants ont pu faire le bilan de leurs 
2 années de mandat avec la nouvelle équipe 
municipale adulte.  Monsieur le maire Jean-Noël 
Bévière, les a félicités pour leur engagement 
citoyen et les actions qu’ils ont menées avec 
force et conviction.

Les prochaines élections pour le renouvellement 
du CME sont prévues le samedi 30 janvier 2016. 
Une réunion publique d’information pour les 
élèves éligibles de 6e et de 5e, est programmée 
le samedi 9 janvier à la salle Ouessant. 

Compte rendu du Conseil Municipal du 7 décembre (suite)

maintenance de l’éclairage 
public, fonctionnement de l’éta-
blissement, moyens humains et 
fi nanciers mobilisés au service des 
collectivités locales.

Convention portant 
sur l’entretien des 
chemins de randonnée
Vitré Communauté est habilitée 
à exercer les compétences en 
matière d’environnement et de 
tourisme. A ce titre, elle amé-
nage et promeut des boucles 
de randonnée dites d’intérêt 
communautaire ainsi que des 
liaisons permettant de rejoindre 
les boucles entre elles. Leur en-
tretien relève de sa compétence 
mais elle souhaite laisser à chaque 
commune la possibilité de le faire. 
Si la commune souhaite assurer 
l’entretien des chemins, elle peut 
bénéficier de subventions de 
la part de Vitré Communauté, 

selon le type de chemin concerné 
(goudronné, non goudronné,..).

A l’unanimité, le Conseil Municipal 
autorise M. le Maire à signer la 
convention proposée. Celle-ci dé-
fi nit les modalités à respecter pour 
pouvoir être indemnisé ainsi que 
le montant (seule une collectivité 
peut y prétendre).

Smictom
Une réfl exion est en cours concer-
nant le passage du ramassage 
des ordures ménagères. Actuel-
lement, le Smictom organise une 
collecte aux domiciles des ar-
gentréens une fois par semaine. 
Celle-ci pourrait à l’avenir avoir 
lieu toutes les deux semaines. En 
effet, il a été constaté  que près 
de 80% des argentréens sortaient 
leur bac uniquement deux fois par 
mois voire moins. 

DATES DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX :

1er février, 29 février, 29 mars, 2 mai, 6 juin, 27 juin

CME : Une page se tourne pour les Conseillers Municipaux 
Mandat 2013-2015 

L’ensemble de la commission jeunesse remercie
les enfants pour le travail effectué pendant ces 2 ans 

et leur donne rendez-vous  le vendredi 8 janvier 
pour la cérémonie des vœux du Maire.



6
N°7 / Janvier - février / 2016

Vie municipale

Adjoint responsable : 
Claude CAILLEAU, 1er Adjoint

Commission Affaires Sociales, Solidarites, Sante, Petite Enfance, 
Relations Seniors et Intergenerationnelles, Logement Social
Adjointe responsable : Monique SOCKATH, 2e Adjointe

Forte de plus de 64 associations qui agissent au quo-
tidien dans de multiples domaines  (sport, culture, 
loisirs, solidarité, famille, environnement, quartier), 
Argentré-du-Plessis est riche d’un dynamisme 
associatif que beaucoup de villes lui envient.

Etre à l’écoute de ce bouillonnement associatif, 
conforter le partenariat entre la municipalité et les 
associations, c’est là toute l’ambition de la ville qui 
multipliera les initiatives pour faciliter la vie quoti-
dienne des associations locales.

Ainsi, soutien fi nancier (subventions), mise à dispo-
sition de locaux, de salles de réunion, de matériel, 
diffusion de l’information, promotion du bénévolat… 
sont autant d’actions municipales en direction des 
associations locales.

La commission que j’ai le privilège de conduire aura 
pour mission de porter des projets structurants pour 
notre commune, au-delà des actions ponctuelles 
que la commission pourra mener. Il s’agit, principa-
lement : 

- du projet de création d’une maison de santé pluri 
disciplinaire qui favoriserait l’installation de nouveaux 
médecins ou autres professionnels de santé et sim-
plifi erait les démarches de soins, aussi bien, pour les 
professionnels que pour les patients. Le manque de 
certains professionnels médicaux accentue la fragili-
sation de l’offre de soins sur notre territoire et menace 
la pérennité de celle-ci.

- d’un lieu d’accueil pour la micro crèche. La confi -
guration actuelle des locaux utilisés par la micro-
crèche ne peut constituer une solution d’accueil à 
long terme. Une réfl exion s’impose quant à l’implan-
tation dans un nouveau lieu. 

- de la création d’un Conseil de Sages. Le rôle de ce 
conseil extra municipal sera d’éclairer de son expé-

1er rang, de gauche à droite : Jean-Yves CORBEL, Joël FRIN, 
Claude CAILLEAU, Hélène DUFEU-DIARD

2e rang, de gauche à droite : Gérard BICHET, Philippe CATHELINE, 
Christophe DODARD

Dans votre bulletin municipal de novembre-décembre 2015, était présenté le 
nouveau Conseil Municipal. Lors de la séance du 16 novembre dernier, les différentes 
commissions ont été constituées et les délégués dans les différentes instances communales 
et intercommunales ont été nommés. Présentation.

1er rang, de gauche à droite : Vanessa DUPONT, 
Monique SOCKATH, Marie-Christine CRUBLET, Monique BRUNEAU  

2e rang, de gauche à droite : Denis BASLE, Pierre GEFFRAULT, 
Angélique HURIAU-FADIER

rience, le Conseil Municipal. Le capital humain et le 
vivier d’énergie que sont les « aînés » constituent pour 
nous, un atout dont on ne peut pas, ou plus se passer. 
Parce que, quels que soient leurs âges, la citoyen-
neté ne se décrète pas mais elle se construit. 

Commission Sport, Vie Associative, Animation de la ville
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Vie municipale

Commission Urbanisme, Cadre de Vie, Environnement, 
Agriculture
Adjoint responsable : Serge LAMY, 3e Adjoint

Commission Finances, Developpement Economique, Affaires 
Foncieres, Appels d’Offres
Adjointe responsable : Aurore SALMON, 4e Adjointe

1er rang, de gauche à droite : Jean-Yves CORBEL, 
Maëlle DEREPPER, Serge LAMY, Denis BASLE 

2e rang, de gauche à droite : Frédéric BLOT, Claude CAILLEAU, 
Gilles MARZIN, Pierre GEFFRAULT

1er rang, de gauche à droite : Frédéric BLOT, Aurore SALMON, 
Gilles MARZIN, Marie-Line GILBERT

2e rang, de gauche à droite : Joël FRIN, Olivier PASQUET, 
Alexandra LEMERCIER, Christophe DODARD

L’aménagement de notre territoire est notre priorité. 
Nous devons veiller à un maillage cohérent, favori-
sant ainsi le « Bien vivre ensemble ».

Notre commission regroupe l’urbanisme prévisionnel 
et opérationnel. Nous devons être des visionnaires et 
préparer notre ville de demain. Le plan local d’ur-
banisme (PLU) sera révisé prochainement. Il évolue 
selon les lois et les besoins des argentréens.

Début 2017, la rénovation d’un bâtiment de l’école 
Jean-Louis Etienne donnera naissance à un nouvel 
espace qui regroupera le centre de loisirs, les assis-
tantes maternelles,…. Un autre dossier que vous at-
tendez tous se poursuit : la maison médicale.

Nous devons garder notre caractère spécifique 
semi-rural, semi-urbain, où la ville est proche de la 
campagne. La coulée verte en est une illustration, 
elle traverse la ZAC de Bel Air, le Parc des Sœurs. Nous 
nous devons également d’observer et d’écouter 
« Dame Nature » afi n de perturber le moins possible 
cette richesse. Aussi nous souhaitons mettre en place 
l’éco-pâturage dans les zones humides, les bassins 
tampons,… Nous suivrons de près également le 
projet éolien.

Argentré-du-Plessis s’étend sur une surface de 4146 
ha. Nos agriculteurs sculptent en grande partie ce 
paysage dynamique et varié. Un plan pluriannuel 
est mis en place pour l’entretien et la réfection des 
chemins et voiries.

La commission est composée d’hommes et de 
femmes ayant tous le même objectif : le respect du 
travail de nos aînés, l’amélioration de notre quotidien 
et la préparation de l’avenir afi n de transmettre une 
qualité de vie aux générations futures.

Dans la commission, nous veillerons à maîtriser notre 
budget de fonctionnement de façon à permettre les 
investissements. Pour ces derniers, nous étudierons toutes 
les possibilités de financement, ce qui comprend les 
subventions et le cas échéant, les emprunts.

Concernant le développement économique, les élus de 
cette commission accompagneront les acteurs de notre 
commune dans l’installation, le maintien et le développe-
ment de leur entreprise. Notez que pour ce volet, les ex-
ploitants agricoles sont pris en compte dans nos réfl exions 
et projets. Nous nous appuierons sur nos partenaires et 
notamment Vitré Communauté, qui a la compétence 
développement économique, pour mener à bien cette 
mission. Quant aux affaires foncières, elles sont menées en 
collaboration avec la commission urbanisme et travaux 
afi n de respecter notre PLU et le déroulement des projets.
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Vie municipale

Notre commission veille également au bon fonc-
tionnement des associations et des structures jeunes 
d’Argentré-du-Plessis.

Commission Education, Enfance, Affaires Scolaires, 
Restauration Scolaire, Périscolaire
Adjoint responsable : Christophe BROSSAULT, 5e Adjoint

La commission a pour mission principale l’épanouis-
sement et le bien être au quotidien des enfants de 
la commune.

Cette commission est en relation avec plusieurs 
acteurs dynamiques de notre ville appartenant 
aux structures suivantes : Ecole Jean-Louis Etienne, 
Groupe scolaire La Salle St Joseph, Centre de loisirs, 
Association Foyer des Ados, PIJ.

Les dossiers travaillés en priorité par notre commission 
sur le 1er trimestre 2016 seront les suivants :

- Elections et mise en place du futur CME. Elles sont 
prévues le samedi matin 30 janvier 2016 à la Salle 
Ouessant. Les enfants élus seront les porte-paroles 
de tous les enfants argentréens et feront en sorte de 
répondre aux attentes de leurs camarades.

- Réaménagement du bâtiment périscolaire sur le 
site Anjou pour un début de travaux espéré lors du 
1er  quadrimestre 2016. La rénovation de ce bâtiment 
a pour but d’offrir enfi n des structures de qualité aux 
différents intervenants qui utilisent ce bâtiment.

1er rang, de gauche à droite : Gérard BICHET, Vanessa DUPONT, 
Christophe BROSSAULT, Isabelle PORIEL

2e rang, de gauche à droite : Philippe CATHELINE, Hélène BAYON, 
Alexandra LEMERCIER

Commission Démocratie Participative, Citoyenneté, Plan 
Communal de Sauvegarde
Adjointe responsable : Hélène DUFEU DIARD, 6e Adjointe

La commission a pour vocation de donner la parole 
aux habitants et de favoriser les actions de proxi-
mité. Cela implique la mise en place des Conseils de 
Quartiers; les Voisins Vigilants (pour veiller les uns sur 
les autres); l’Ecocitoyenneté (développer nos gestes 
citoyens pour la protection de l’environnement). 

La commission inclut également le Plan Communal 
de Sauvegarde. Celui-ci permet d’anticiper, pour les 
agents et les élus, qui fait quoi, où et comment en 
cas de crise (catastrophe naturelle, gros carambo-
lage, pandémie...). Afi n de seconder les pompiers et 
la gendarmerie, la Réserve Communale de Sécurité 
Civile vient renforcer ce dispositif en incluant les ha-
bitants, pour les cas de force majeure.

1er rang, de gauche à droite : Joël FRIN, Hélène DUFEU DIARD, 
Marie-Christine CRUBLET

2e rang, de gauche à droite : Isabelle PORIEL, 
Alexandra LEMERCIER, Angélique HURIAU-FADIER, 

Marie-Line GILBERT, Olivier PASQUET
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Instances communales et intercommunales 2015

Commission Communication, Informations, Numerique, 
Culture, Jumelage
Adjoint responsable : Mickaël SABIN, 7e Adjoint

En matière de communication, le rôle de cette 
commission sera, entre autres choses, de couvrir les 
événements liés à la commune et d’élaborer, tous les 
deux mois, le bulletin municipal.

Au-delà de ce journal d’informations municipales, 
nous nous appuierons sur divers moyens numériques 
pour communiquer avec vous sur les sujets qui vous 
concernent ou vous intéressent (site internet, pan-
neau lumineux, newsletters, pages facebook, ...).

Pour ce qui concerne la culture, notre ambition 
sera de proposer un programme qui réponde aux 
attentes du plus grand nombre. Nous nous sommes 
engagés à vous faciliter l’accès à la culture et l’une 
des premières mesures prise dans ce sens a été de 
baisser le prix de l’adhésion à la bibliothèque. Enfi n, 
nous soutiendrons les actions menées par le comité 
de jumelage afi n de renforcer nos liens avec les villes 
jumelles.

1er rang, de gauche à droite : Denis BASLE, Aurore SALMON, 
Mickaël SABIN, Maëlle DEREPPER

2e rang, de gauche à droite : Philippe CATHELINE, 
Hélène BAYON, Isabelle PORIEL

INSTANCES
                   DELEGUES

TITULAIRES SUPPLEANTS

Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)

Jean-Noël BEVIERE             Monique BRUNEAU
Monique SOCKATH            Marie-Christine CRUBLET
Angélique                            Vanessa DUPONT
HURIAU-FADIER                    Denis BASLE

Syndicat de la Savatrais
Jean-Noël BEVIERE
Claude CAILLEAU
Frédéric BLOT

Pierre GEFFRAULT
Christophe DODARD
Olivier PASQUET

Syndicat Mixte des Eaux de la Valière (SYMEVAL) Gilles MARZIN
Christophe DODARD

Frédéric BLOT

Syndicat Intercommunal du bassin versant de la 
Vilaine Amont

Gilles MARZIN Frédéric BLOT

Syndicat du Bassin Versant de la Seiche Frédéric BLOT Gilles MARZIN

Correspondant Défense Pierre GEFFRAULT Claude CAILLEAU

Service Départemental d’Incendie 
et de Secours (SDIS)

Philippe CATHELINE



10
N°7 / Janvier - février / 2016

Vie des services

Elagage des branches d’arbre

Nous vous rappelons que chaque 
propriétaire doit procéder à l’éla-
gage des branches de ses arbustes, 
haies et racines qui avancent sur le 
sol des voies communales et des 
chemins ruraux.  Celles-ci doivent 
être coupées  à l’aplomb des voies 

sur une hauteur de 5m  (arrêté permanent n°09/08-172). Le manque 
d’entretien  génère un danger pour la libre circulation des véhicules, 
notamment en ce qui concerne la visibilité et, empêche la bonne réali-
sation de travaux de voirie (débroussaillage des talus, point à temps…).

Saison culturelle Le 
Plessis Sévigné, 
Tous au bistrôt avec 
« La Gâpette » !

Le samedi 16 janvier 2016, dès 
20h30, le groupe «La Gâpette» 
vous invite au bistrot ! Durant 
1h30, les 5 musiciens chanteront 
les thèmes rapportés par les 
clients, des ragots de comptoir 
aux faits divers des journaux… 
au rythme de la batterie, de la 
guitare électrique, de l’accor-
déon, de la contrebasse, de la 
guitare, du banjo… Le groupe 
se joue des mots comme il joue 
des instruments : avec talent ! 

Pôle opérationnel

Pôle vie de la cité et de la citoyenneté

Dans  un  décor  riche  et  rétro,  «  Au  bistrot 
de  la Gâpette »  : un spectacle généreux, 
sensible, festif, interactif !

Pratique : Concert le 16 janvier, 20h30 au Plessis Sévigné
Tarif(s) : Adultes : 13 €  - Réduits (demandeurs d’emploi, 
étudiants et scolaire de - 25 ans, enfants jusqu’à 12 ans) : 8 €
Billetterie : Mairie : 02 99 96 61 27 / Sur place le soir du concert
www.francebillet.com

Durée : 1h30
Renseignements : mairie, 02 99 96 61 27

Touchant, drôle, les artistes ont à 
cœur de faire découvrir au pu-
blic leur propre style musical : le 
« muzouche », cocktail musical, 
croisant jazz manouche, musette 
et rock’n roll. 

La première source d’inspiration du groupe : le public !

L’échange, voilà le maître mot de ces 5 musiciens. La semaine de 
leur concert, ils rencontreront les élèves de CM1 et CM2 argentréens 
ainsi que les élèves de l’école de musique. Ces temps forts seront 
pour eux l’occasion de présenter leur métier mais aussi d’aborder des 
points techniques (lumières, travail de transitions entre les morceaux,...) 
et d’échanger sur le thème de la « consommation de la musique » 
(discussions sur les réseaux sociaux, le formatage, les spectacles vivants, ...).

De belles rencontres qui pourraient faire naître des vocations !

Pôle opérationnel

Vie associative

Association Foyer 
des Ados : 
le compte est bon !

Pendant les vacances de la Tous-
saint, les  jeunes de l’association 
ont organisé une action afi n de 
récolter de l’argent. Leur mission : 
proposer aux argentréens la livrai-
son de brioches, pains au choco-
lat et croissants à leur domicile. 
C’est ainsi que 250 viennoiseries 
ont été distribuées le samedi 
24 octobre 2015 de 7h à 10h30. 
Les jeunes remercient les argen-
tréens pour leur accueil. Forte 
de ce succès, l’opération sera 
renouvelée lors des vacances de 
février. 

Pratique :

AFA, Espace Pierre de 
Coubertin Argentré-du-Plessis 

Envie d’échanger avec d’autres 
jeunes, de faire de nouvelles 
rencontres, de mettre en place 
des projets ? Venez rejoindre 
l’association, les jeunes de 12 à 
18 ans sont les bienvenus !
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Les comédiens du soir sur les planches 

Association Oxygène : retour sur les courses de la Rochelle

La troupe des comédiens du soir présentent cette année la pièce de 
Jean-Pierre Audier « Ça se corse ! » mise en scène par Rozenn Fournier. 

Synopsis :

Elisa  et  Joseph  ont  gagné  un  séjour  en  Corse.  Un  couple  vient  habi-
ter chez eux, pour garder  la maison  le  temps de  leur absence. Sur  le 
départ,  Elisa et  Joseph voient débarquer un entourage quelque peu 
envahissant et  subissent une  succession d’événements.  Le départ est 
sans cesse  remis au  lendemain … Malgré  toutes ces péripéties, parti-
ront-ils ? Rires et suspens sont habilement distillés dans cette turbulente 
et joyeuse comédie.

Le 29 novembre dernier étaient 
organisées les  courses de la 
Rochelle. Sur la ligne de départ, 
11 000 participants dont 7 000 
au marathon. Parmi ceux-ci,  21 
coureurs de l’association argen-
tréenne. Par ailleurs, 2  personnes 
ont couru  le duo et 3 le 10 km.

Tous les coureurs ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes. A noter, le 
bon temps de Didier Delière qui 
termine dans les cinquante pre-
miers en 2h48 (catégorie vétérant 
2). Mention spéciale aux 6 nou-
veaux marathoniens d’Oxygène :

Jérome Maingot : 3h10 ; Marcel 
Reuzé : 3h56 ; Isabelle Segrétain : 

4h09 ; Corinne Fesselier :4h15 ; 
Jean-Marc Fesselier : 4h32 ; Gisèle 
Racine : 4h34. Résultats complets 
sur le site du marathon de la Ro-
chelle. 

En première partie, venez ap-
plaudir la troupe des jeunes qui  
présentera  la pièce « L’oubli » 
de Guillaume Moraine mise en 
scène par Christèle Perrier.

Synopsis :

Suite à une agression, Victor est 
amnésique.  Mais  à  rencontrer 
sa  famille  et  ses  amis,  il  se  de-

mande vraiment si l’amnésie n’est pas un meilleur choix que 
la guérison ... Un drôle de complot qui concerne des enlève-
ments de chats vient pimenter la situation.

Dans  ce  spectacle  aux  limites  de  l’absurde,  Victor  devra 
faire le tri entre le réel et le rêve.

Un geste solidaire

Les bénéfices seront reversés pour la 

recherche médicale en faveur des mala-

dies génétiques.

Tarifs : Adultes : 6 € / Enfants moins de 

12 ans : 3 €

Réservations : 02 99 96 80 99

Dates des représentations :

Vendredi 5 février 2016 à 20 h 30 

Samedi 6 février 2016 à 20 h 30

Dimanche 7 février 2016 à 15 h

Mardi 9 février 2016 à 20 h 30

Vendredi 12 février à 20 h 30

Samedi 13 février à 20 h 30

Dimanche 14 février à 15 h

Mardi 16 février à 20 h 30

Sans oublier :

A vos agendas :

La 7e édition de la course Nature 
(courses enfants, 6 et 12 km) aura 
lieu le samedi 28 mai 2016 à 
Argentré-du-Plessis.    
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Ça sonne au Bagad Dor Vras ! 

Samedi 10 octobre, le bagad 
Dor Vras tenait son assemblée 
générale. Forte de plus de 60 ad-
hérents, l’association dispense des 
cours de bombardes, cornemuses 
et batterie pour les passionnés de 
musique bretonne. Le mot bagad 
veut dire « groupe » et c’est dans 
un esprit de groupe effectivement 

que les membres 
sont  immergés 
dans les activités 
de l’association.

La saison dernière 
ce sont près de 
19 sort ies  aux-
quelles le bagad 
a participé, dont 
certaines dans la 
Manche, dans les 
Côtes d’Armor, 

dans la Sarthe, et dans la région 
comme le carnaval de Vitré. 
Pour sa première participation au 
concours national de Bretagne 
de 5ème catégorie  qui s’est dé-
roulé à Carhaix (29) le 14 juillet, 
le bagad Dor Vras a terminé 6e

sur 21, une belle surprise pour les 
dirigeants ! 

Le 28 août 1976, M.Victor Pasquet 
Maire d’Argentré-du-Plessis  et 
M.  Léopold Bussmann Maire de 
Wüllen,  signaient la convention 
de jumelage entre les deux com-
munes. Pour fêter les 40 ans de 
cette belle amitié, l’association 
Argentré -Wüllen organise un 
voyage chez nos amis allemands 
du 12 au 17 mai 2016. Au pro-
gramme visites, échanges… le 
tout  agrémenté de nombreux 
moments de convivialité !  La jour-
née anniversaire 
offi cielle aura lieu 
le samedi 14 mai 
en présence de 
Monsieur Jean-
Noël Bévière et de 
Madame Karola 
Maria Voß, Maires 

Argentré - Wüllen, 40ans : 
ça vaut le déplacement ! 

Téléthon 2015 : 
Elan de solidarité 
récompensé !

Vous avez été nombreux à 
p a r t i c i p e r  a u x  d i f f é re n t e s 
manifestations organisées par les 
associations argentréennes. Les 
actions menées, avec le soutien 
de la mairie, des entreprises, des 
commerçants et des artisans, ont 
connu cette année encore, un 
vrai succès. 4 134,29 € ont ainsi 
été récoltés au cours de diverses 
animations.  Merci à tous ceux qui 
ont contribué à la réussite de ce 
Téléthon 2015 et à tous ceux qui 
l’ont soutenu.

Bravo à tous 
et à l’année prochaine !

Election du bureau :

Lors de son assemblée générale, le 
nouveau bureau de l’association 
a été élu. A la présidence, Anne 
Banchereau remplace Didier 
Drouadaine. Les membres de l’as-
sociation le remercient pour ses 
années d’investissement ! 

Présentation :
Anne  Banchereau  (au  centre  de 
la  photo)  d’Argentré-du-Plessis, 
présidente  -  André  Sergent  de  Torcé, 
vice-président  -  Eric  Le  Moal  de 
Vergéal, secrétaire - Soazig Person de 
La  Guerche-de-Bretagne,  secrétaire 
adjointe - Jean-Marie Guenn de Vitré, 
trésorier  (absent  sur  la  photo),  Didier 
Drouadaine  d’Argentré-du-Plessis,  
trésorier  adjoint    -  Pierrot  Bégasse 
d’Erbrée, relations publiques, contrats.

des deux villes jumelées, et d’élus 
locaux des communes respec-
tives.

Les personnes qui souhaitent parti-
ciper à ce séjour peuvent s’inscrire 
auprès du Président de l’associa-
tion Argentré - Wüllen, M. René 
Poriel.

A noter :
L’assemblée générale de 
l’association aura l ieu le 
26  fév r ie r,  20h30  sa l le 
Ouessant.

Pratique :

René Poriel, Président Argentré 
- Wüllen, 02 99 96 60 67
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Tribune libre

FAITS D’HIVER

Expression de la minorité

«  Se  réunir  est  un  début,  rester  en-
semble  est  un  progrès,  travailler  en-
semble est la réussite » disait H Ford. 

C’est la formule responsable que nous 
avons décidé d’appliquer depuis 3 
mois, dans notre rôle d’opposition mi-
noritaire, et dont nous vous proposons 
ci-dessous les premiers extraits.

Acte 1, le 16 Novembre 2015
A l’énoncé de la question de l’ordre 
du jour, relative aux indemnités des 
élus, Monsieur Jean-Noël Bévière, 
nouveau Maire de la commune, se 
référant à l’article L 2123-23 du CGCT, 
avait présenté le montant des indem-
nités que les élus de sa majorité en-
tendaient s’octroyer, à savoir le taux 
maximal de l’enveloppe indemnitaire 
autorisée. 

Dans le nouvel organigramme dé-
cisionnel de son équipe, Monsieur le 
Maire avait également procédé à 
l’installation de 2 conseillers munici-
paux délégués, bénéficiant d’une 
indemnisation, telle que définie par le 
code des collectivités territoriales. 

Nous lui avons alors précisé que, dans 
le respect de l’enveloppe indemni-
taire globale (sans les majorations), le 
maire et les 7 adjoints, ayant puisé le 
maximum des indemnités allouées, il 
ne leur était plus possible de voter une 
indemnité pour les 2 délégués. 

«  Le  législateur  a  fixé  des  indemni-
tés  maximales  pour  l’exercice  des 
fonctions  d’élus  qui  ne  constituent 
ni  un  salaire,  ni  un  traitement,  ni  une 

rémunération. En effet, l’exercice des 
fonctions électives  l’est à titre gratuit. 
La  fixation  de  ce  seuil  maximum  a 
pour but de limiter l’ardeur de certains 
élus qui pourraient oublier qu’ils sont là 
pour servir et non pour se servir»

Ce message de l’équipe minoritaire, 
au Conseil Municipal du 16/11/2015, 
était simple, clair et sans équivoque. 

La nouvelle Municipalité, élue le 11 
Octobre, ne pouvait ainsi faire l’im-
passe sur la légalité de ses prétentions 
financières.  

M. le Maire décidait alors d’aban-
donner la majoration d’ancien chef-
lieu de canton, à laquelle avait droit 
la municipalité, réalisant ainsi, en 
quelques minutes, une économie 
substantielle pour le budget de la 
commune.

Pour autant, cette mesure ne réglait 
pas le problème du dépassement de 
l’enveloppe autorisée. 

Nous avons donc voté contre.

Acte 2 -  le 7 Décembre 2015

La  règle essentielle  « oubliée » par  la 
Municipalité, était bien en effet celle 
de l’enveloppe globale autorisée. 

Confronté à cette évidence, Monsieur 
le Maire a bien pris conscience de ce 
deuxième message de l’équipe de la 
minorité, et a donc indiqué lors de ce 
nouveau Conseil Municipal qu’il «ap-
paraît  nécessaire  de  revoir  la  répar-
tition  des  pourcentages  d’indemnité 
pris  dans  le  cadre  du  respect  de  la 

globalité de l’enveloppe indemnitaire 
maximale,  telle  que  visée  à  l’article 
L2123-23 du C.G.C.T. »

Nous avons voté cette délibération 
sans l’ombre d’une hésitation.

Notre intervention aura donc permis 
de réduire la dépense publique de 
86 087,00 euros, sur la durée restante 
du mandat (4 ans et 4 mois), une éco-
nomie bien utile pour la commune, à 
la veille des restrictions de dotations 
de l’Etat. 

Comparé au budget que nous avions 
voté le 27 Avril 2015, le poste « Indem-
nités des élus » est, malgré tout, en 
augmentation réelle de 5 % et nous le 
regrettons.

Comme vous pouvez le constater : 
notre vigilance reste optimale, dans 
l’intérêt de la commune, et le respect 
du choix des Argentréens, à qui nous 
souhaitons une très belle année 2016, 
faite d’espérance, de tolérance et de 
bonheur partagé.

Bonne année 2016 et excellente santé 
à tous. 

Vous pouvez toujours nous faire part 
de vos remarques, de vos inquié-
tudes, ou de vos préoccupations, en 
nous écrivant à l’adresse suivante :  
« avenir2020adp@gmail.com »   

Christophe Dodard,  
Olivier Pasquet, Vanessa Dupont, 

Gérard Bichet, Maëlle Derepper, 
Denis Baslé

La campanologie, vous connais-
sez ? Il s’agit de l’étude des cloches, 
des sonneries et des carillons. En 
France, une poignée de curieux  
s’y intéressent dont Vincent Crochu 
venue à l’église d’Argentré le 12 dé-
cembre dernier. Agé de 12 ans, ce 
jeune rennais s’est découvert cette 
passion il y a quelques années. Il 
apprécie l’objet mais surtout sa 
musicalité. Lors de visites d’églises, 
Vincent prend le temps d’observer 
les cloches et d’écouter leur réper-

Quand la passion s’anime….
toire !  La visite de Vincent  a permis 
à quelques membres de l’associa-
tion du Carillon Notre Dame et de 
la municipalité de revivre les bons 
moments partagés il y a quelques 
années. En effet, voilà déjà 6 ans 
que le carillon résonne !

L’accès à notre  
patrimoine en un clic ! 
Le père de Vincent immortalise 
ces visites. Des vidéos sont mises 
en ligne sur le site You Tube. Pour 

y accéder,  il suffit de saisir à partir 
de votre moteur de recherche 
« Vincent amoureux des cloches ».

Bonne visite !
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Réforme du collège

Les parents d’élèves actuellement 
scolarisés en CM2 sont invités à 
une réunion d’information sur la 
mise en œuvre de la réforme du 
collège, et plus précisément sur 
le niveau 6e  le jeudi 14 janvier 
à 20h ou le samedi 23 janvier à 
10h. Cette réunion, réservée aux 
parents d’élèves, se tiendra   au 
restaurant scolaire.

L’année 2015 a été une année 
de changements importants pour 
les 3 cantons d’Argentré du Ples-
sis, de La Guerche de Bretagne 
et de Retiers : une fusion des 3 
cantons et une nouvelle organi-
sation politique avec  2 conseillers 
départementaux (binôme). Notre 
magnifique canton est le plus 
étendu du département d’Ille et 
Vilaine avec une superficie de 
664 km², il compte une forte po-
pulation (40 345 habitants) et 31 
communes.

La conseillère départementale 
Monique SOCKATH, maire adjointe 
d’Argentré du Plessis, est membre 
notamment de la commission 
départementale « égalité des 

Groupe scolaire La Salle St Joseph, rentrée 2016 

Communiqué de Monique SOCKATH et Aymeric MASSIET du BIEST 
(Conseillers départementaux d’Ille-et-Vilaine, canton de La Guerche-de-Bretagne)

Inscriptions 

A la rentrée de septembre 2016, 
l’école primaire privée La Salle 
St Joseph accueillera en Petite 
Section de maternelle des en-
fants nés entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2013. Les enfants 
de Toute Petite Section, nés entre 
le 1er janvier et le 31 juillet 2014, 
pourront être accueillis à partir de 
Janvier 2017.

Contact : 
Corinne Rocher, chef d’établisse-
ment, 02 99 96 61 53  

chances » (enfance, jeunesse, 
culture, éducation, sport..) Le 
conseiller départemental, Aymeric 
MASSIET du BIEST, maire adjoint 
de La Guerche de Bretagne, est 
membre notamment de la com-
mission départementale « solidari-
tés » (personnes âgées, personnes 
en situation de handicap, inser-
tion, logement et habitat).

Ambitieux pour le développement 
de notre territoire, soucieux de 
vous accompagner le mieux qu’il 
soit dans la conduite et la réalisa-
tion de vos projets, nous nous te-
nons à votre écoute. N’hésitez pas 
à nous contacter au secrétariat 
des élus du groupe de l’Union de 
la Droite et du Centre au Conseil 
départemental (UDC 35).

Pratique :

Groupe Scolaire La Salle St Joseph, 
54 Rue Alain d’Argentré Argentré-du-Plessis

02.99.96.61.53
lasalle-stjoseph@argentre.org 

Pratique :

UDC 35, 1 avenue de la Préfecture 
CS 24218, 35 042 Rennes Cedex / 
02 99 02 35 17,  udc35@cg35.fr  / 
www.ille-et-vilaine.fr

Les élus du comité local de 
la Mutualité Sociale Agricole 
d’Argentré-du-Plessis organisent 
le Mercredi 2 mars 2016 à 20h15, 
Sal le Ouessant, une réunion 
d’information et d’échanges 
sur les « courants vagabonds, 
influences électromagnétiques, 
perturbations électriques … ». 
Cette réunion ouvert à tous, 
sera animée par  Luc LEROY, 
géobiologue. 

Réunion sur 
les perturbations 
électromagnétiques

Journées portes ouvertes :
Ecole maternelle : samedi 19 mars de 10 h à 12h
Ecole élémentaire et collège : vendredi 26 février de 17 h 30 à 20 h



/ NAISSANCES /
09/11 Capucine VILLALON 5, rue Claude Monet

16/11 Elio FOUCHER 32, rue Alain d’Argentré

01/12 Naomie REGNIER 3 1 B ,  H a m e a u  d e s  P o u l i n i è r e s

07/12 Ewenn LE PAVOUX  1, rue de la Sapinière

12/12 Régnier Margaux 13 rue Eugène Delacroix

18/12 Sofi a DESMOTS  11 rue Paul Gauguin

/ MARIAGES/
12/12 Philippe HUCHET, commerçant et Jocelyne TOXÉ, secrétaire

/ DECES/
05/11 Pascal CADIEU, 7 Rue de Lorraine 44 ans

Informations générales
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Maison du Logement de 
Vitré Communauté
La Maison du Logement de Vitré 
Communauté se mobilise pour 
proposer une offre diversifiée 
de logement aux jeunes en re-
cherche d’hébergement. Une liste 
de logements locatifs meublés 
(chambre chez l’habitant, studio, 
T1, T2) est déjà disponible. Elle est 
diffusée aux scolaires, aux étu-
diants, aux jeunes travailleurs, aux 
stagiaires et apprentis, aux salariés 
de moins de 30 ans. 

Par ailleurs, les propriétaires d’un 
logement meublé qui souhaitent 
mettre leur bien en location peu-
vent gratuitement faire paraître 
leur annonce sur la liste de la mai-
son du logement.

Pratique :

Mairie, 02 99 96 61 27

Pratique :

Maison du Logement de 
Vitré Communauté, 
47 rue Notre Dame
35500 Vitré / 02 99 74 02 87 

maison-du-logement@vitre-
communaute.org

État civil

Bon de pierres
Les personnes qui souhaitent obtenir de la 
pierre pour les chemins peuvent venir s’ins-
crire à la mairie. La date limite est fi xée au 
31 janvier 2016.

Aux abords des établissements 
scolaires de la commune, on 
remarque un trop grand nombre 
de situations risquées pour les 
enfants : stationnements gênants, 
vitesse excessive….

L’arrêt de véhicules sur la voie 
ou sur le trottoir, même pour 
un court  laps de temps, 
engendre de l’insécurité. Ces 
stationnements gênants et 
interdits peuvent également 

Les bénévoles du Comité d’Ille-
et-Vilaine de la Ligue contre le 
cancer ont déposé dans certains 
commerces  de la  commune 
des boîtes transparentes « Ligue 
contre le cancer » afi n de recueillir 
vos dons. 
Les fonds collectés permettront 
de poursuivre trois missions sur le 
département : 
- l’aide à la recherche, 
-  l’action pour les malades et les 

proches, 

Sécurité autour  des établissements scolaires

Ligue contre le cancer

amener un piéton à emprunter la 
chaussée et donc à se mettre en 
danger. Il est donc indispensable 
d’utiliser les places de parkings. 

Par ailleurs, pour une meilleure 
sécurité routière aux abords des 
écoles et sur les chemins qui y 
mènent, la vitesse est limitée à 
30 km/h. Pour la sécurité de tous, 

il est essentiel que chacun 
respecte le code de la route et 
les règles de bonne conduite. 

-  l’information, la prévention, la 
promotion des dépistages. 

En  2014 - 2015, 7 882.15 €
ont été collectés.

Pratique :

Comité d’Ille-et-Vilaine Ligue contre 
le cancer 
« Le Solstis », 28 rue de la Donelière 
35 011 Rennes cedex
02 99 63 67 67 
cd35@ligue-cancer.net 
www.ligue-cancer.net
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Agenda

Jeudi 7 janvier  Association Club de l’amitié, galette des rois, 14h - Salle Ouessant.

Vendredi 8 janvier  Cérémonie des vœux du maire, 20h30 - Centre culturel Le Plessis 

Sévigné.

Jeudi 14 janvier   Groupe scolaire La Salle St Joseph, réunion d’information sur la 

réforme du collège (réservée aux parents d’élèves), 20h -  Restaurant 

scolaire du groupe scolaire La Salle St Joseph.

Samedi 16 janvier  Saison culturelle du Plessis Sévigné, concert « Au bistrot de la 

Gâpette » par La Gâpette, 20h30 – Centre culturel Le Plessis Sévigné. 

Réservation en mairie, le soir du concert ou sur www.francebillet.com

Samedi 23 janvier   Groupe scolaire La Salle St Joseph, réunion d’information sur la 

réforme du collège (réservée aux parents d’élèves), 10h -  Restaurant 

scolaire du groupe scolaire La Salle St Joseph.

Samedi 30 janvier  Association Jeunes d’Argentré, soirée loto, 20h – Centre culturel Le 

Plessis Sévigné.

Mardi 2 février   Association Club de l’amitié, après-midi dansant animé par Didier 

Gilbert, 14h -  Salle Ouessant.

5, 6, 7, 9, 12,  Association Les Comédiens du soir, représentation

13, 14 et 16 février de la pièce «  ça se corse ! ». Réservation au 02 99 96 80 99.

Vendredi 19 février    Association Club de l’amitié, concours de belote cantonale, 14h - 

Salle Ouessant.

Jeudi  25 février   Association Club de l’amitié, concours de belote du club, 14h - Salle 

Ouessant.

Vendredi 26 février  Ecole et collège groupe scolaire La Salle St Joseph, portes ouvertes 

de 17h30 à 20h. 

Lundi 29 février  •  Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 – Centre  

culturel Le Plessis Sévigné.

 • Conseil municipal, 20h30 – Salle du conseil, mairie.

Mercredi 2 mars  Réunion d’information sur les perturbations électromagnétiques 

organisée par la MSA, 20h15 – Salle Ouessant.

Dimanche  6 mars  Association Don de sang, assemblée générale départementale, 

Centre culturel Le Plessis Sévigné (l’horaire sera communiqué dans le 

prochain bulletin municipal).

Samedi 19 mars Ecole maternelle groupe scolaire La Salle St Joseph, 

 portes ouvertes de 10h à 12h. 

Cinéma

Tarifs : 
Normal : 5 € 
- 18 ans / étudiants : 4 € 
Carte abonnement : 40 €
Carte K-Do : 19,75 €
Ciné Bambino : 3,60 €
Ciné Senior : 3,60 €
Cin’Évasion
www.cinevasion.org

Le bistrot mémoire du Pays de Vitré
Des rencontres gratuites sont proposées en après-midi autour de la 
maladie d’Alzheimer pour les personnes aidantes et les personnes 
malades, à Vitré (Bar-restaurant « l’Espérance », place du Champ 
de Foire) et à Louvigné-de-Bais (Bar « Le Rozell », 1 place de l’Eglise). 
Ci-dessous, le calendrier du 1er trimestre 2016.

01/02/2016 - Vitré Les différentes formes de mémoire

22/02/2016 - Louvigné-de-Bais
Chantons et dansons au son de 
l’accordéon

07/03/2016 - Vitré
Adapter son lieu de vie pour plus 
de confort et de sécurité

21/03/2016 - Louvigné-de-Bais Conversations libres

Pratique :

Association de Développement 
Sanitaire du Pays de Vitré  02.99.75.84.13.

Le pont des Espions
Mercredi 6/01, 20h30
Dimanche 10/01, 17h
Mardi 12/01, 20h30

Le grand partage
Vendredi 08/01, 20h30
Dimanche 10/01, 20h30

Le goût des merveilles
Jeudi 7/01, 20h30
Samedi 9/01, 20h30
Lundi 11/01, 20h30

La Vie très privée 
de Monsieur Sim
Jeudi 14/01, 20h30
Lindi 18/01, 20h30

Creed - L’Héritage 
de Rocky Balboa
Mercredi 13/01, 20h30
Samedi 16/01, 20h30
Dimanche 17/01, 20h30

Le Nouveau
Vendredi 15/01, 20h30
Dimanche 17/01, 17h

L’Etudiante et Monsieur Henri
Lundi 18/01, 15h - CINE SENIOR

Snoopy et les Peanuts
Samedi 23/01, 17h
Dimanche 24/01, 10h30
Dimanche 24/01, 17h

Je vous souhaite 
d’être follement aimée
Vendredi 22/01, 20h30
Lundi 25/01, 20h30

Arrête ton cinéma !
Jeudi 21/01, 20h30
Samedi 23/01, 20h30
Dimanche 24/01, 20h30

Encore heureux
Jeudi 28/01, 20h30
Samedi 30/01, 20h30
Dimanche 31/01, 20h30

Demain
Mercredi 27/01, 20h30
Mardi 02/02, 20h30

Les 8 Salopards
Vendredi 29/01, 20h30
Dimanche 31/01, 20h30
Lundi 1er/02, 20h30




