
argentré-du
plessis

Une ville à la campagne

Ur gêr w
ar ar ma

ez

N°8 - Mars / Avril 2016

LE JOURNAL D’ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
Kazetenn Argantred Ar Genkiz

Bâtiment périscolaire : une vue du futur…

La redadeg 
à Argentré 
le 30 avril !

infos p 12



2
N°8 / Mars - avril / 2016

SOMMAIRE
p 2  EDITO

p 3  CONSEIL MuNICIpAL

p 4 à 6 VIE MuNICIpALE

p 7  VIE DES SERVICES

p 8 à 10 VIE ASSOCIATIVE

p 11 TRIBuNE LIBRE

p 12 à 14 VIE LOCALE

p 13 ÉTAT CIVIL 

p 15 INFOS GÉNÉRALES

p 16  AGENDA / CINÉMA

Edito

puBLICATION

Direction de la publication : 
Jean-Noël BÉVIÈRE

Comité de rédaction : 
Mickaël SABIN,  
Pôle vie de la cité et de la Citoyenneté, 
service communication.

Service communication :
h.diard@argentre-du-plessis.fr  
ou 02 99 96 88 00

Diffusion - documentation : 
Mairie d’Argentré-du-Plessis.

Reproduction et vente interdites.

Conception et réalisation :   
MORVAN - FOUILLET IMPRIMEURS

Date de remise des articles auprès du  
service communication avant le 2 du 
mois précédant la parution du journal.

M. Jean-Noël BÉVIÈRE, Maire 

Au moment où je rédige ces lignes, des gelées mati-
nales rappellent que nous sommes au cœur de l’hi-
ver et pourtant, nous bénéficions de belles journées 
ensoleillées qui permettent l’éclosion des prémices 
du printemps avec ses premières fleurs.

Cette ambivalence est un peu au diapason de ce que nous vivons en cette 
période.

Une période difficile pour nos agriculteurs. Mois, années se succèdent et le fruit 
de leur travail ne leur permet plus de subvenir à leurs besoins. L’agriculture, pilier 
de toute une filière (industriels, réparateurs, échographistes, vétérinaires, ban-
quier …) est en plein désarroi malgré les efforts conséquents des agriculteurs 
lors des dernières années. J’ai clairement manifesté mon soutien au monde 
agricole lors des événements qui se sont déroulés à Argentré-du-Plessis. Com-
ment continuer à se lever le matin en sachant que l’on travaille à perte ? Nos 
éleveurs veulent vivre de leur travail, veulent continuer à offrir leurs produits en 
respect du bien-être animal et de l’environnement. Passionnés par leur métier, 
ils veulent continuer dans des conditions humainement acceptables.

Transparence sur la répartition des marges, transparence du producteur au 
consommateur qui doit s’améliorer avec un étiquetage clair qui valorisera la 
qualité, accompagnement dans la gestion des risques, fin de la surinterpréta-
tion des normes, augmentation du pourcentage des achats des produits de 
nos éleveurs et approvisionnement local dans la restauration collective…

Les terres, le climat, le savoir-faire des femmes et des hommes font la qualité 
de notre agriculture. Ce secteur d’excellence, pilier de l’économie française, 
doit être soutenu pour qu’il ne s’échappe pas comme la filière textile ou la 
sidérurgie.

Une période délicate à venir pour les collectivités. Les annonces gouvernemen-
tales deviennent réalité et les dotations de l’Etat aux collectivités se réduisent 
de plus en plus. Les marges de manœuvres s’affaiblissant, une gestion rigou-
reuse des finances demeure notre orientation.

Et pourtant, dans mon édito de janvier, j’écrivais que nous abordions 2016 avec 
confiance et sérénité. Je le crois toujours.

Confiance et sérénité au sein de notre commune car nous continuons d’enga-
ger des travaux nouveaux. Vous le savez, la réhabilitation d’un bâtiment qui par-
tage les équipements (centre de loisirs, assistantes maternelles, P.M.I., T.A.P….) va 
débuter dans quelques semaines. Un bâtiment confortable, sécurisé, adapté 
aux besoins des utilisateurs avec lesquels le projet a été retravaillé.

Confiance et sérénité lorsque nous voyons de jeunes couples s’intéresser aux 
terrains constructibles de notre commune. Il suffit de se promener au sein des 
lotissements pour voir le nombre de nouvelles constructions en cours de réalisa-
tion ou d’achèvement.

Confiance et sérénité avec cette émergence de la jeunesse. Je pense parti-
culièrement aux jeunes élus du Conseil Municipal des Enfants et au Comité de 
Jeunes qui ont déjà des idées réfléchies et ambitieuses pour la commune.

Confiance et sérénité envers nos associations, toujours aussi présentes et moti-
vées qui animent et rassemblent grâce à leurs bénévoles. Elles permettent un 
dynamisme communal et sont la force de notre tissu relationnel.

Enfin, je terminerai sur nos projets liés à l’environnement qui prouvent la  volonté 
de nous inscrire dans une ligne respectueuse de la nature. Cette année, ce 
sera donc l’éco-pâturage (entretien de parcelles par des animaux), ce sera la 
formation des agents municipaux sur le zéro phytosanitaire, ce sera l’installation  
d’une borne pour les véhicules électriques, ce sera l’opération « un arbre, un 
enfant »…
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Conseil Municipal

révision du PLU 
Le PLU en vigueur sur la commune d’Argentré-du-Plessis a été 
approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 19 
novembre 2007. Plusieurs modifications et révisions simplifiées 
ont été nécessaires depuis. Aujourd’hui, le développement 
de la Commune, l’évolution du contexte règlementaire et 
législatif nécessitent la révision du document d’urbanisme de 
la commune pour organiser l’aménagement futur du territoire 
et, en particulier, de l’agglomération. 

Le Conseil Municipal valide la révision du Plan Local 
d’Urbanisme et donne tous les pouvoirs au Maire et à la 
commission d’urbanisme pour procéder à la sélection d’un 
bureau d’étude afin de mener cette mission.

ZAC de Bel Air
Par délibérations en date du 21 janvier 2008 et du 22 mars 2010, 
le Conseil Municipal avait décidé la création de la Z.A.C. de Bel 
Air. Cette décision de création faisait suite à une concertation 
préalable à l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur. En sa 
séance du 27 février 2012, le Conseil Municipal a approuvé le 
dossier de réalisation de la ZAC pour 176 logements.

•  Approbation des participations à réclamer pour les 
ventes des terrains secteur sud au 01/02/2016.

Dans la délibération du 9 décembre 2013, le prix de vente des 
terrains des macrolots a été déterminé en ayant pour objectif 
de vendre les trois macrolots, à trois acquéreurs différents, en 
laissant la construction des branchements à la charge des 
acquéreurs. Il s’avère que pour commercialiser rapidement  les 
terrains, il est préconisé de vendre les parcelles des macrolots 
directement à chaque acquéreur. Après étude de ce dossier, 
il a été décidé que la construction des branchements serait 
réalisée à la charge de la commune pour les macrolots 1 et 3. 
Par conséquent, le prix de vente des terrains doit être modifié. 
Le coût de construction des branchements a été estimé  
à 15.31 € / m², ce qui porte le nouveau prix de vente à 
83 € HT le m².

Aménagement de locaux  
périscolaires, bâtiment situé  
au 24 rue d’Anjou 
• Modification de l’avant-projet définitif

Le Conseil Municipal, dans sa séance du 16 novembre 
2015, a validé l’avant-projet définitif proposé par le Cabinet 
Jaouen et Raimbault, pour les travaux d’aménagement 
de locaux périscolaires. Ce bâtiment doit accueil l ir 
prochainement l’accueil de loisirs Planet’Jeunes, la protection 
maternelle et infantile, le relais des assistantes maternelles ainsi 
que les temps d’activités périscolaires.
A la demande des futurs utilisateurs, le cabinet Jaouen et 
Raimbault a proposé un nouveau projet prenant en compte 
notamment le déplacement de la salle de sieste de l’étage 
au rez-de-chaussée, le déplacement des sanitaires, la mise 
en place d’un sol béton dans la cave et l’amélioration 
de l’isolation des combles. Ont été également évaluées 

des prestations supplémentaires éventuelles : démolition 
du balcon, installation d’un garde-corps (2 626.00 € H.T), 
nettoyage, ravalement et peinture sur menuiseries extérieures 
sur le bâtiment le plus récent (8 349.09 € H.T), mise en place 
d’un brise soleil (5 885.00 € H.T), plus-value pour carrelage 
au rez-de-chaussée du bâtiment ancien (6 020.00 € H.T). Par 
conséquent, l’enveloppe globale des travaux, options incluses 
s’élève désormais à 348 238.91 € T.T.C.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité l’avant-projet 
définitif et autorise le maire à demander un permis de 
construire pour la réhabilitation du bâtiment en vue d’y réaliser 
un  accueil de loisirs périscolaires.

• Demande de subvention

Le Conseil Municipal à  l’unanimité sollicite une subvention 
près de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux pour les travaux d’aménagement des locaux 
périscolaires.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les participations 
à réclamer pour les ventes des terrains  des macrolots 1 et 3 du 
secteur sud de la ZAC de Bel Air, au prix de 83 € HT /m².

•  Approbation du nouveau bilan financier au 01/02/2016

Le  Conseil Municipal approuvant les participations financières 
à réclamer pour les ventes des terrains secteur sud, le bilan 
général prévisionnel de la ZAC est modifié comme suit : 

-  augmentation de 53 569 € des dépenses pour la réalisation travaux 
des branchements  aux divers réseaux des macrolots 1 et 3.

-  augmentation des recettes de 53 569 € pour la vente des 
terrains viabilisés des macrolots 1 et 3.

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le nouveau bilan 
général prévisionnel de la ZAC de Bel Air.

Débat d’orientations budgétaires
Dans la période de deux mois précédant le vote du budget 
primitif, le Conseil Municipal doit avoir un débat d’orientation 
budgétaire. Celui-ci permet de discuter des orientations 
budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées 
dans le budget primitif et d’être informé sur l’évolution de la 
situation financière de la collectivité. Il donne également aux 
élus la possibilité de s’exprimer sur la stratégie financière de 
leur collectivité.

Les élus ont ainsi analysé les besoins en matière de voirie 
(aménagement du carrefour Hameau du Sault, rénovation 
de la voirie communale de la zone de la Guérinière,…), 
d’environnement (installation d’une borne pour les véhicules 
é lect r iques , fo r mat ion 
d e s  a g e n t s  a u x  z é r o 
p h y t o s a n i t a i r e s , … ) , 
d ’ u r b a n i s m e  e t  p l u s 
globalement des actions 
n é c e s s a i r e s  a u  b o n 
développement du cadre 
de vie des argentréens 
(vie associative, sociale, 
sportive,…).

Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 janvier - EXTRAITS*

Compte-rendu du Conseil Municipal du 1er février - EXTRAITS*

* Comptes-rendus complets sur le site internet www.argentre-du-plessis.fr

DatEs DEs proChains 
ConsEils MuniCipaux :

Mardi 29 mars
Lundi 2 mai
Lundi 6 juin
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Vie municipale

Elections du conseil municipal des enfants

Le samedi 30 janvier 2016 était organisée l’élection 
du Conseil Municipal des Enfants. Ce passage aux 
urnes est l’occasion pour les jeunes de découvrir le 

Commission Education, Enfance, Affaires scolaires, 
Restauration scolaire, périscolaire

Aide au devoir : devenez bénévole !

mode opérationnel d’une campagne 
électorale ainsi que les principes de base 
de la démocratie.

À l’image de leurs aînés, les candidats en 
classe de CM1, CM2, 6ème et 5ème ont dû 
mener une campagne électorale au sein 
de leur établissement scolaire pour être 
élus.  Le 30 janvier, le jour J arrive : 94 jeunes 
votent pour élire leurs représentants, soit 
un taux de participation de 32.30 %. 

12h, fi n du suspens pour les 30 candidats : 

21 argentréens fréquentant l’école et le 
collège La Salle St Joseph et l’école Jean-
Louis Etienne, sont élus et porteront, durant 
2 ans, le titre de Conseiller Municipal des 

Enfants d’Argentré-du-Plessis. En perspective, de 
beaux projets que les jeunes citoyens porteront et 
défendront avec conviction !

Présentation des jeunes conseillers municipaux :
7 élus en CM1 :  Betty-Lou Llinarès, Kheira Catrouillet, Gwénolé Michel, Julie Méhaignerie, Clément Monvoi-

sin, Maëlle Robin, Lilou Jugdé

9 élus en CM2 :  Maëlle Frin-Jouan, Jade Brossault, Melvin Besnard, Johanne Huchet, Tiffany Huchet, Nora 
Bensaada, Marie Lamy, Constance Séïté, Léa Vitard

1 élue en 6ème : Coline Poriel

4 élus en 5ème  : Alyzée Pichat, Cassandra Aupied, Malo Sabin, Chiara Robin

La commune d’Argentré-du-
Plessis recherche des bénévoles 
pour mettre en place une aide 
aux devoirs destinée aux enfants 

scolarisés en primaire. Les personnes 
volontaires pourront accompa-
gner, selon leur choix et leurs dispo-
nibilités, des élèves du CP au CM2.

pratique : 
Si vous souhaitez devenir bénévole, merci de contacter la mairie : 
02 99 96 61 27
mairie@argentre-du-plessis.fr

Une partie des jeunes conseillers en compagnie du Maire M. Bévière, 
de l’adjoint à l’éducation et à la jeunesse M. Brossault, de la déléguée 
à la jeunesse Mme Poriel et des conseillers Mme Bayon et M. Catheline.

Le Conseil Municipal adulte adresse ses félicitations aux jeunes élus !
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Vie municipale

Ce qui vous attend… 
Digresk c’est une 
musique « pour les 
pieds » de haute 
et basse Bretagne !  
L’orchestre « La Phil-
harmonie des Deux 
Mondes » ose ainsi 

rentrer dans la danse ! Tantôt les cordes, vents et 
percussions, tantôt accordéon, bombarde et cor-
nemuse viendront rythmer le voyage dans un dé-
cor aux multiples facettes. Programme inédit où, 
amateurs de musique classique et de musiques 
traditionnelles pourront partager le même plaisir 
et ainsi célébrer ensemble la Bretagne ! 

Commission Communication, Informations, Numérique, 
Culture et Jumelages 
Fêtons la Bretagne …..en rythme !
Organisée par la Région Bretagne, la Fête de la Bre-
tagne s’ouvrira sur sa 8ème édition du 14 au 22 mai 
2016. Argentré-du-Plessis participe à ce rendez-vous 
qui permet de mettre en avant la vitalité et la diver-
sité de notre culture. Du  20 au 22 mai se succèderont 
ainsi différentes animations proposées entre autres, 
par la bibliothèque et des associations locales : Evit 
Ar Blijadur, Hent Ar Furnez…

Cocktail musical !

Le temps fort de ce week-end sera le concert 
Alkeemia du samedi 21 mai, 20h30 au Centre culturel 
du Plessis Sévigné. Sur scène, deux groupes qui s’unis-
sent pour offrir aux spectateurs un cocktail musical 
des plus détonnant. Il s’agit d’une rencontre entre le 
groupe « Digresk » avec son celtique-électro-rock et 
« La Philharmonie des Deux Mondes » orchestre sym-
phonique de Loire-Atlantique dirigé par Philippe Hui.  

une date à retenir :
Les  argentréens qui ont envie 
de s’essayer à la scène sont invi-
tés à s’inscrire auprès de Nicolas 
Lorho avant le 2 mai 2016.

Contact : Nicolas Lorho, 
02 99 96 20 20 / 06 18 20 13 22
n.lorho@argentre-du-plessis.fr

Les argentréens en scène pour fêter 
la musique !
La fête de la musique aura lieu 
le vendredi 24 juin à Argentré-
du-Plessis. Cet événement offre 
la possibilité aux  chanteurs, mu-
siciens seuls ou en groupe de se 
produire dans les rues, bars….Une 
belle rencontre entre  la musique 
et l’énergie des habitants !

Tarifs du concert 
Alkeemia
En tant qu’élus , 
n o u s  n o u s  e n -
gageons à vous 
faciliter l’accès à 
la culture. Dans le 
cadre de la fête 
de la Bretagne, 
nous souhaitons 
mettre en œuvre 
cet engagement 
en vous impl i -
quant dans la fi xa-
tion du tarif d’entrée au concert Alkeemia.

Notre proposition :
Nous vous invitons à réserver dès maintenant votre 
place pour le concert du 21 mai.  Si nous enregistrons 
600 réservations au 31 mars 2016,  nous vous garantis-
sons un tarif d’entrée à 15 € en tarif normal et 7,50 € en 
tarif réduit contre respectivement 20 € et 10 €1.

Comment réserver vos places ?
- En mairie, 02 99 96 61 27
-  Sur le site www.argentre-du-plessis.fr

via le bulletin de réservation en ligne

Billetterie :
A compter du 11 avril, les billets seront disponibles en mai-
rie, sur le réseau francebillet.com et le jour du concert.

Nous espérons vivement que cet événement retienne 
toute votre attention et soit rassembleur pour célébrer 

ensemble notre belle région !
1 :  si les 600 réservations ne sont pas enregistrées au 31 mars 2016, 

les tarifs appliqués seront ceux prévus initialement à savoir : adultes, 
20 €  / réduits, 10 €.

En tant qu’élus , 

quant dans la fi xa-
tion du tarif d’entrée au concert Alkeemia.
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Vie municipale

Circulation des poids 
lourds

Afi n de ne pas détério-
rer l’état des voies par 
le passage fréquent 
de poids lourds, la mu-
nicipalité a décidé de 
leur créer un itinéraire 
spécifique. Ainsi, pour 
quitter le centre ville, ils 
doivent emprunter la voie reliant la rue Alain d’Argentré à 
la rue St Pierre située à côté de l’église.  Pour cela, et afi n 
de faciliter le passage des camions et la manœuvre des 
chauffeurs, une partie du mur en pierre (côté rue St Pierre) 
a été abattue. Les élus ont fait ce choix en constatant que 
les frais de remise en état du mur s’avèrent moins coûteux 
que les frais de réfection de voie.

Commission urbanisme, Cadre de vie, Environnement, 
Agriculture
Bien vivre dans son centre ville

Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans…

Autrefois, le local appelé communément  « local Pasquet »  
abritait une épicerie : « L’épicerie  Louis » mais pas seule-
ment… Une boulangerie ainsi qu’un café, offrant une fois 
par semaine un service charcuterie, ont également tenu 
leurs quartiers dans ce local. Celui-ci a été construit par un 
argentréen M. Poletti, gérant d’une entreprise de maçon-
nerie. Le bâtiment,  achevé en 1971, a été agrandi en 1982. 

En début d’année, le bâtiment a été détruit. En lieu et 
place de ce dernier se construit la future résidence « Les 
terrasses du Hill » commercialisée par des promoteurs pri-
vés. Depuis plusieurs semaines, les travaux occasionnent 
quelques désagréments tels que des diffi cultés de circu-
lation, des nuisances sonores, des dégagements de pous-
sière, etc. La SARL GDOM remercie les argentréens et plus 
particulièrement les riverains et les commerçants de leur 
compréhension.

Commission Démocratie participative, Citoyenneté, 
plan Communal de Sauvegarde
Conseils de quartier : « Le futur dépend de ce que 
nous faisons du présent » Gandhi

Le principal acteur de la démocratie est le citoyen. Il est au cœur 
des débats. Les grandes décisions sont prises par et pour lui.

Aujourd’hui, Argentré-du-Plessis veut donner la parole à ses habi-
tants à travers la création des Conseils de quartier. 

Le fonctionnement :
Les projets abordés par les conseils relèveront :

- de l’écocitoyenneté,
- du cadre de vie et des animations de la ville,
- de la sécurité,
- de la solidarité.

La commune sera découpée en trois secteurs partageant des pro-
blématiques communes, à savoir : le centre ville, la périphérie et la 
campagne.

Nous serons attentifs à tous les autres sujets abordés par les habi-
tants.  Les argentréens seront invités à partager ces débats. C’est à 
ce titre qu’une première réunion d’information publique sera orga-
nisée le vendredi 11 mars à 20h, salle Ouessant.

Devenir membre des conseils de quartier 

Qui ?  

Les volontaires âgés de 16 ans et plus, résidents 
ou acteurs économiques de la commune. 

Quand ? 

 Inscription sur les listes des membres des conseils 
de quartier avant le 31 mars 2016.

Où s’inscrire ?

- A l’accueil de la mairie
-  Par mail : mairie@argentre-du-plessis.fr
- Par téléphone : 02 99 96 61 27
-  Par courrier : 21 bis rue Alain d’Argentré 

Comment ?

Afi n que votre demande d’inscription soit trai-
tée, merci de préciser les informations suivantes: 
nom, prénom, date de naissance, adresse, pro-
fession, téléphone et adresse mail. 

Un accusé de réception sera transmis à chaque 
demande envoyée par courrier et mail.

pratique : 
Réunion d’information publique
Vendredi  11 mars, 20h Salle Ouessant

Venez nombreux
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Vie des services

Exposition 
« Le poème de mon enfance » 

« Raconte-moi ton XXè siècle… en 
poésie », voici le thème national 
du printemps des poètes édition 
2016. C’est pour répondre à ce 
thème que la bibliothèque muni-
cipale organise une collecte de 
poèmes du 1er au 5 mars.  Petits et 
grands êtes ainsi invités à partager 
vos souvenirs d’enfance en com-
muniquant vos poèmes préférés… 
N’hésitez pas à transmettre votre 

Pôle vie de la cité et de la citoyenneté

La mairie d’Argentré-du-Plessis 

recherche…

madeleine de Proust ! Les œuvres 
collectées seront exposées à la bi-
bliothèque jusqu’au 1er avril, l’oc-
casion de voyager dans la poésie 
française des siècles passés…

Comment participer à la col-
lecte?

Les poèmes sont à déposer à la 
bibliothèque ou à envoyer par 
mail : bibliotheque@argentre-
du-plessis.fr

L’actu de la bibliothèque municipale

Un animateur jeunesse

Les présentations des tables 
d’ouvrages :

• sur l’art pendant 
l’Exposition de Ma-
nos Graff du 1er au 30 
avril 2016 à la biblio-
thèque

• en breton, en gallo, et régio-
nales du 1er avril au 30 mai 2016, 
pendant la redadeg et la fête 
bretonne.

Semaine 
de la Santé 
Mentale : à 
la quête du 
bien-être !

Dans le cadre 
de la semaine 

de la santé mentale, ayant pour 
thème cette année « Le bien-
être », la bibliothèque propose  
une animation en partenariat 
avec Stéphane Viseux, sophrolo-
gue coach mental. Celle-ci  aura 
lieu le samedi 26 mars à 10h30 à la 
bibliothèque municipale. Au pro-

gramme durant ce temps fort, une 
présentation de la sophrologie 
pour mieux comprendre le rapport 
entre le corps et l’esprit, la gestion 
émotionnelle, la gestion du stress, 
la recherche des ressources, … 

Puis, place à la pratique avec des 
exercices de respiration acces-
sibles à tous. Cette matinée bien-
être se terminera par un temps 
d’échanges avec Stéphane Vi-
seux.

pratique : Samedi 26 mars, 10h30 à la bibliothèque.  Gratuit.
Inscriptions obligatoires à la bibliothèque

Contact : 7 place Notre Dame
02 23 55 00 46 / bibliotheque@argentre-du-plessis.fr

Création  de 
Manos Graff

Jusqu’au 31 décembre 2016, l’adjoint recruté devra accueillir et ani-

mer un groupe de jeunes adolescents âgés de 12 à 18 ans  au sein du 

« foyer des ados » sur des temps extrascolaires. 

Modalités :

Poste à pourvoir dès à 

présent. 

Contrat à durée dé-

terminée (jusqu’ au 31 

décembre) à temps 

non complet (17h30 

hebdomadaire), re-

nouvelable. 

Informations et dépôt de candidature 

(lettre de motivation et curriculum vitae) :

Mairie, 21 bis rue Alain d’Argentré 

35370 Argentré-du-Plessis / 02 99 96 61 27

n.lochard@argentre-du-plessis.fr

Sans oublier :

Plus d’informations sur www.emploi-territorial.fr
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Vie associative

Vivre à Argentré fait son AG en toute convivialité !

Sheep’N Dance organise votre St patrick’s day !

L’association Vivre à Argentré or-
ganise son assemblée générale 
le samedi 12 mars de 9h30 à 12h, 
salle Ouessant. 

Les Malouiners
Ce groupe de jeunes Malouins revisite les classiques de la musique 
irlandaise en leur ajoutant une touche rock/folk. 

Composé de 5 musiciens de divers horizons musicaux, le groupe en-
traîne son monde avec énergie dans une ambiance folle. Sur scène, 
de la danse et du chant, une belle invitation à faire la fête!

Après les  rappor ts 
(moral, activités et 
fi nancier) et la présen-
tation des projets 2016, 
un pot de l’amitié sera 
offert. S’en suivra, un 
repas convivial auquel 
toute la population est  
invitée. Chaque par-
ticipant devra appor-
ter ses couverts, une 
entrée et un dessert à 
partager, l’association 

offre le plat chaud, la boisson et le 
pain. Ce repas convivial sera  suivi 
de moments d’échanges autour 
d’activités de détente.

pratique :

Assemblée générale, ouverte 
à tous.

Inscriptions au repas avant le 
5 mars auprès de M. Tireau 

02 99 96 70 54 / 06 78 89 49 15

L’avenir de notre planète n’a 
jamais été aussi préoccupant : 
nous vous attendons nombreux 
pour partager nos informations et 
écouter vos avis sur le sujet.

L’association Sheep’N Dance 
organise pour la 5ème année la 
soirée de la St Patrick. Pour cette 
édition, rendez-vous le samedi 19 
mars au Centre culturel «Le Plessis 
Sévigné». Au programme de cette 
soirée, du rugby, de la musique et 
de la danse sans oublier le repas 
convivial, à vos agendas !

programme :

17h :  Ouverture des portes.

18h :  Projection sur grand écran 
du match de rugby Irlande / 
Ecosse.

20h :  Repas (joue de porc accom-
pagnée de sa mousseline, 
dessert, café).

A la suite du repas, direction la 
piste avec le concert du groupe 
«Les Malouiners» puis soirée dan-
sante spéciale année 80 / 90 !

pratique :

Samedi 19 mars, 17h - Centre culturel le Plessis Sévigné

Tarifs: adultes, 20 € / enfants,  10 €

Réservations avant le 13 mars auprès des bénévoles de l’association, au bar des sports, 12 rue du 
Gal Leclerc ou à  Lire et écrire, 9 rue du Gal Leclerc. Attention, pas de réservation par téléphone.
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Art en Ciel installe un village d’artistes au plessis Sévigné !

En route vers la Roumanie 

Appel aux artistes !
Vous êtes artisan d’art, photographe, peintre, sculpteur, créateur, 
écrivain ou collectionneur et vous souhaitez exposer vos œuvres ? 
Vous pouvez  participer à l’exposition « Ambiance place du Tertre ». 

Inscriptions auprès de Joseph Gallais au 06 08 61 10 10.

L’association Art en ciel propose 
les 23 et 24 avril prochain son salon 
de peintures « Ambiance Place du 

Tertre ». Une trentaine d’ar-
tistes avec différentes spécia-
lités exposeront leurs œuvres : 
peinture à l’huile, acrylique, 
aquarelle, dessin, pastel, pho-
tographie….

Un quizz ainsi qu’un concours 
de peinture pour les moins 
de 10 ans seront organisés, 
l’occasion de s’essayer à 
une discipline dans une am-
biance conviviale ! 

Echanger :
Afin de compléter le ta-
bleau, l’association Art en 
Ciel a convié différents arti-
sans et créateurs à cet évé-
nement : potier, sculpteur, 
ferronnier, tourneur sur bois... 
L’association vitréenne 

« L’Outil en main » sera également 
présente et proposera des ateliers 
offrant la possibilité à chacun de 
s’initier aux métiers manuels. En 
perspective, de bons moments de 
découvertes et d’échanges avec 
ces artistes au son de l’orgue de 
barbarie, de l’accordéon et des 
guitares.

Essayer :

La bibliothèque proposera des 
ateliers de Graffi ti éphémère et de 
linogravure « Barbe à papier » le 
samedi de 14h à 17h30. 

Rencontrer :
6 auteurs/illustrateurs locaux ont 
répondu présents à l’invitation 
lancée par la bibliothèque. Toute 
la journée du samedi, vous pourrez 
échanger avec les auteurs et faire 
dédicacer vos ouvrages ! A noter, 
la présence de la librairie  M’lire 
pour la vente de livres.

Se balader :
Des voitures anciennes prendront 
le départ pour un défilé à 10h 
place de la poste et une arrivée 
à 12h au Centre culturel. Dès 14h, 
des balades en voitures mais aussi 
en calèches seront proposées au 
public au profit de l’association 
locale « Agir pour eux ».

pratique :

Samedi  23 avril, de 10h à 19h

Dimanche 24 avril, de 10h à 18h

Centre culturel Le Plessis Sévigné

Entrée gratuite

Restauration sur place

Tertre ». Une trentaine d’ar-
tistes avec différentes spécia-
lités exposeront leurs œuvres : 
peinture à l’huile, acrylique, 
aquarelle, dessin, pastel, pho-
tographie….

Un quizz ainsi qu’un concours 
de peinture pour les moins 

« L’Outil en main » sera également 
Voir :

L’association Argentré-Roumanie organise un voyage en 
Roumanie du 6 au 16 septembre 2016, avec un séjour de 2 
jours à REVIGA et un circuit à la découverte de la Moldavie 
roumaine, riche de ses monastères peints et de ses traditions. 

Le budget maximum prévu est de 1 200 € par personne avec un vol Paris 
Bucarest par la compagnie aérienne Air-France. Ce voyage est ouvert à tous. 
Des informations complémentaires seront données lors de l’assemblée géné-
rale de l’association le vendredi 4 mars, 20h salle Ouessant. 

pratique :

Inscriptions auprès 
de M. Veillard 
avant le 30 avril, 
02 99 96 64 43



10
N°8 / Mars - avril / 2016

Vie associative

Le plein d’activités avec planet’Jeunes

Les Mini pouss’ jouent, chantent et signent !

Ça mord à l’étang du Moulin Neuf !

L’accueil de loisirs, géré par des 
bénévoles, accueille les enfants 
de 3 à 11 ans (à partir de 2 ans 
si l’enfant est scolarisé) tous les 
mercredis après-midi et durant 
les vacances scolaires. Les jeunes 
sont encadrés par des anima-
teurs diplômés qui proposent un 
programme adapté à chaque 
tranche d’âge. 

Horaires d’ouverture

• De 7h30 à 18h30, en journée 
complète ou en demi journée, 
avec ou sans repas durant les va-
cances scolaires.

• De 12h15 à 18h30, en demi jour-
née lors des mercredis scolaires.

Modalités d’inscriptions

Les inscriptions se font tous les 
mercredis scolaires et pendant 
les vacances scolaires à partir de 
16h30 au centre de loisirs. En cas 
d’urgence, il est possible d’inscrire 
ponctuellement l’enfant.

Tarifs et programme 

Disponibles sur le blog :
planetjeunes.eklablog.com

pratique :

Planet’Jeunes,  24 rue d’Anjou

Directrice : Claudie Samson, 
06 14 55 59 23

A la rencontre de nos amis 

allemands du 12 au 17 mai…

Il reste des places 

pour  par t ic iper 

au voyage orga-

nisé par le comité 

de jumelages. Le 

groupe prépare un programme 

haut en couleurs afi n de célébrer 

les 40 ans de cette belle amitié 

franco-allemande !

Informations et inscriptions, 

René Poriel : 02 99 96 60 67

A l’occasion des fêtes de fin 
d’année, les enfants de la micro-
crèche les Mini Pouss’ ont eu le 
plaisir de découvrir le spectacle 
du Petit Rat, présenté par l’asso-
ciation « Passeur de cultures ». Le 
spectacle, intégrant la langue 
des signes, mélangeait histoires, 
comptines et manipulation de pe-
luches et accessoires divers. Très 

Pour le plus grand plaisir des amateurs de pêche, 
60 kg de gardons et 60 kg de brochets ont été 
déversés dans l’étang du Moulin Neuf en dé-
cembre 2015. 

Avis aux afi cionados, les permis de pêche sont 
disponibles au tabac presse d’Argentré-du-Ples-
sis, de belles prises en perspective !

Attention :
Nous vous rappelons que la pêche du carnassier 
est interdite jusqu’au  1er mai  2016. 

apprécié par les enfants, ils ont su 
reproduire les signes, notamment 
lors des comptines.   

Les professionnelles de la crèche 
utilisent la langue des signes au 
quotidien avec les enfants. Cette 
pratique a pour but d’aider l’en-
fant à s’exprimer et à éviter des 
frustrations liées à l’absence du 
langage verbal. 

pratique :

Les Mini Pouss’, 9 rue Alain 
d’Argentré, 02 23 55 06 16

pratique :

Association les pêcheurs du Moulin Neuf 

Walter Gérard, 06 23 12 10 68
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tribune libre

Projet de campagne : 
apres la reflexion, la 
concretisation 
Le bâtiment périscolaire tant attendu va 
enfin voir le jour sur l’année 2016.

Cette structure se situe  4 rue d’Anjou, dans 
les anciens locaux de l’école J.L Etienne. 
Le choix de cet emplacement est straté-
gique :
-  Réhabilitation d’un bâtiment existant.
-  Lieu de restauration sur site.
-  Parking existant.
-  Proximité des lotissements (La Grande 

Prairie, Paul Gauguin, La Guilloisière et la 
ZAC de Bel Air).

Nous avons voulu doter notre commune 
d’un équipement mutualisé, adapté aux 
besoins des enfants, des parents et des pro-
fessionnels de l’enfance.

A travers ce projet de réhabilitation en 
« Accueil de loisirs Périscolaires », nous 
fortifions notre politique de l’enfance, en 

Nos représentants 
ont pourtant tout  
essayé.
De Mars 2014 à Octobre 2015, la commune 
d’Argentré était représentée dans l’en-
semble des organismes communautaires 
et des syndicats intercommunaux. La nou-
velle équipe municipale, élue en Octobre 
2015, a également jugé nécessaire d’être 
représentée dans ces mêmes instances 
pour y tenir son rang d’ancien chef-lieu de 
canton, et jouer un rôle-moteur au centre 
de son bassin de vie. 

Malheureusement, les élus des 70 com-
munes dépendant du SMICTOM n’ont 
pas souhaité confier à nos représentants, 
la vice-présidence du Syndicat Mixte de 
Collecte et de Traitement des Ordures 
Ménagères. Les délégués du syndicat ont 
élu Aurélien THEBERT du Pertre, par 45 voix, 
contre 9 à Frédéric BLOT, candidat de la 
commune d’Argentré. Cette situation est 
d’autant plus regrettable que s’annonce la 
prochaine mise en place de la tarification 
incitative.

Même constat au bureau du SYNDICAT 
D’URBANISME DU PAYS DE VITRE : Les dé-
légués de Vitré-Communauté et du Pays 
de la Roche-aux-Fées ont élu M.Christine 
MORICE face à Serge LAMY par 32 voix 
contre 18. Nous amorçons cependant une 

Expression de la majorité

Expression de la Minorité

permettant aux enfants d’évoluer dans 
un environnement de qualité, confortable, 
sécurisé et dans tous les cas adapté à leurs 
besoins.

L’élaboration du projet s’est faite en 
concertation avec les futurs utilisateurs, 
en respectant notre volonté de favoriser 
une démocratie implicative. La modifica-
tion et la validation des plans ont donc 
été réalisées en  partenariat avec L’ALSH 
« Planèt’Jeunes »,  l’association «Les Petits 
Lutins », les temps périscolaires, la PMI (Pro-
tection Maternelle Infantile) ce qui a permis 
d’aboutir à un projet qui correspond aux 
réelles attentes des professionnels et des 
bénévoles.

Leurs besoins ont été pris en compte tout en 
maîtrisant l’enveloppe budgétaire définie. 
Le financement, qui ne fait pas appel à 
l’emprunt, est le suivant : 
-  30% la Dotation d’Equipement des Terri-

toires Ruraux (DETR) 
-   35% le Fond de concours de Vitré Com-

étape importante avec la révision du PLAN 
LOCAL D’URBANISME, et du SCOT (Schéma 
de Cohérence Territorial), il nous semblait, 
là encore, que la commune d’ARGENTRE, 
compte-tenu de la richesse de son tissu 
économique (industriel, artisanal, agricole 
et commercial), et de la qualité de son 
cadre de vie devait pouvoir y jouer un rôle 
de premier plan. 

Enfin, nous n’étions pas hostiles à une alter-
nance de la présidence du SYNDICAT DE 
LA SAVATRAIS, regroupant la Station d’épu-
ration, et le Service d’Incendie commun 
entre Argentré et Etrelles. 

La nouvelle équipe municipale a voulu s’en 
assurer la maîtrise en nous refusant l’un des 3 
postes de délégué titulaire, et dans la conti-
nuité, après s’être renseignée sur la date 
de naissance de Mme Le Maire d’Etrelles, 
a délibérément choisi de présenter Claude 
CAILLEAU, candidat plus âgé qu’elle. Le 
choix de nos voisins s’étant porté sur une 
autre candidature, la fonction de président, 
après 3 tours de scrutin infructueux, a été 
attribuée, au bénéfice de l’âge, à Bernard 
MAUDET d’Etrelles. Nous constatons, là en-
core, une absence de concertation qui dé-
montre bien toute la difficulté à mettre en 
œuvre des projets communs entre les deux 
communes à un moment où cela devient 
une impérieuse nécessité.

munauté, qui devait être utilisé avant la 
fin 2015 

-   35% par la commune

Ce nouveau bâtiment répond également 
aux normes d’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite (PMR)  avec une 
rampe d’accès, un ascenseur et une place 
de stationnement PMR.

Les travaux débuteront en avril 2016, pour 
une réception prévue en fin d’année.

Cet espace mutualisé témoigne de notre 
volonté d’appliquer une politique forte en 
faveur de l’enfance, de la jeunesse et  de 
l’éducation. Engagement que nous avions 
pris lors de notre campagne électorale. 
C’est d’ailleurs dans ce même élan qu’un 
premier Comité Jeunes a vu le jour et que 
la commission Affaires Sociales, Santé, Pe-
tite enfance et logement inscrit sa réflexion, 
pour de nouveaux locaux pour la micro-
crèche. 

Ce nouvel équipement est pensé par les 
argentréens pour les argentréens !

Les raisons de ces pertes de postes nous 
posent véritablement questions : com-
pétence, confiance, adhésion à la ligne 
politique, isolement parmi nos communes 
voisines… elles génèrent, en effet, une perte 
d’efficacité dans l’analyse des dossiers 
et la mise en place des décisions com-
munautaires ou intercommunales, et ne 
permettent pas de réaliser les économies 
d’échelle prévues dans le cadre de la 
mutualisation.

Enfin un dernier constat, l’échec aux élec-
tions régionales complète le tableau : 
l’atout d’un candidat local à la Région, 
dixit la communication électorale, devait 
ouvrir des portes à l’activité et au dévelop-
pement de la commune.

Force est de constater que, dans les com-
munes où un candidat local figurait en 
position éligible sur une liste, celui-ci bénéfi-
ciait d’un sérieux effet de levier, et obtenait 
un score avantageux. Ce ne fut pas le cas 
à Argentré, ce qui nous fait conclure qu’à 
un moment donné, la « politisation » se fait 
rattraper et dépasser par le pragmatisme, 
la compétence et le réalisme.

« avenir2020adp@gmail.com »    
Christophe Dodard, Olivier Pasquet,  

Vanessa Dupont, Gérard Bichet,  
Maëlle Derepper, Denis Baslé
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La course pour la langue bretonne
Ar Redadeg evit ar brezhoneg

Le  30  av r i l 
prochain, la 

commune ac-
cueillera les cou-

reurs de la Redadeg vers 23h20 ! 
Evénement sportif, festif et soli-
daire, la municipalité et de nom-
breux acteurs locaux préparent un 
programme haut en couleurs. 

La Redadeg, kesaco ?

La Redadeg est une course de re-
lais lancée en 2008 qui a lieu tous 
les 2 ans. Festive, populaire et en-
gagée, elle traverse la Bretagne, 
de jour comme de nuit pour 
symboliser la transmission d’une 
langue bretonne vivante, créative 
et dynamique, à travers les géné-
rations et les territoires.

Evénement.... 

...sportif
La Redadeg défend le pr in-
c ipe «  B rezhoneg ha p l i ja -
dur »  « langue bretonne et 
plaisir »  ! On peut y courir en fa-
mille, entre amis ou collègues, dé-
guisé, en musique, suivre la course 
à pied ou en rollers, en poussettes 
ou à vélo… L’accès à la course 
est libre et gratuit, seuls les porteurs 

 La redadeg en chiffres :
5 :  c’est le nombre de départe-

ments bretons traversés 

300 :  c’est le nombre de com-
munes traversées

1700 :  c’est le nombre total de 
kilomètres parcourus de 
jour comme de nuit

15 000 :  c’est le nombre de per-
sonnes qui participent 
à cette course 

de témoin achètent leur kilomètre. 
Ainsi, chacun est invité à suivre la 
course autant qu’il veut ou qu’il 
peut... !

...culturel
La redadeg est un moment 
d’émotion collective qui permet 
de créer du lien entre les géné-
rations, chaque passage de relais 
est empreint de cette volonté de 
fédérer jeunes et moins jeunes, 
brittophones et non brittophones 
autour de la langue bretonne.

Le témoin, symbole de la langue 
bretonne, transporte un message 
gardé secret. Du 29 avril au 7 mai, 
de St Herblain à Locoal-Mendon, 
le témoin voyagera de main en 
main ! A l’arrivée, fi n du suspens : 
le message gardé précieusement 
sera dévoilé !

...solidaire 
Pour soutenir des projets en faveur 
de la langue bretonne, les kilo-
mètres sont vendus aux porteurs 
du témoin. Le bénéfi ce est redis-
tribué vers des actions favorisant 
la pratique du breton dans la vie 
sociale et familiale (enseignement, 
loisirs, médias, sport, culture).

...festif
La municipalité et les acteurs lo-
caux préparent de nombreuses 
surprises à l’occasion du passage 
de la redadeg sur la commune 
d’Argentré-du-Plessis : 

-  une ambiance musicale avec le 
bagad Evit Ar Blijadur, La Bouèze, 
Spered Ar Vro,

-  de la gastronomie avec l’instal-
lation d’un marché breton et la 
vente de produits locaux,

-  du jeu avec des démonstrations 
de boules bretonnes,

-  des histoires avec les conteurs et 
leurs fables en français, breton et 
gallo.

Restez connecté !

Envie de découvrir l’historique de 
la redadeg, le parcours.... 

Rendez-vous sur le site 
www.ar-redadeg.bzhComment participer ?

Pour porter le témoin et soutenir la langue bretonne, il faut acheter 
le(s) kilomètre(s). 

• Prix d’un kilomètre pour les particuliers1 et les associations2 : 100 €
•  Prix d’un kilomètre pour les entreprises, commerçants et artisans2 : 200 €

Comment acheter les kilomètres :

•  Rendez-vous sur le site internet ar-redadeg.bzh pour acheter en 
ligne votre kilomètre. Paiement par carte bancaire ou par chèque. 

•  Se procurer un bulletin d’achat à la mairie d’Argentré-du-Plessis 
ou le télécharger sur le site ar-redadeg.bzh, l’imprimer et l’envoyer 
avec le règlement à l’adresse : Ar Redadeg - BP15 - 35310 Mordelles

1 déduction fi scale de 66 % soit un coût réel  de 34 €
2 déduction fi scale de 33 % soit un coût réel de 134 €         

Vendredi 29 avril
Départ à 18h St Herblain (Nantes)

Samedi 30 avril 
20h30 Rennes

21h Châteaubourg
21h25 St Didier

22h Cornillé
23h Etrelles

23h20 Argentré-du-Plessis
Dimanche 1 mai

00h20 Vitré
2h13 Val D’Izé
2h46 Livré sur Changeon
3h30 St Aubin du Cormier

Le parcours sur le pays des 
Marches de Bretagne :
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Initiation à l’informatique

La langue bretonne, passeport pour l’emploi 
La double compétence français-breton permet de postuler à un 
nombre d’emploi croissant. En effet, l’Observatoire des pratiques linguis-
tiques a répertorié près de 1 300 emplois directs nécessitant la maîtrise 
du breton. Le principal débouché est celui de l’enseignement, qui est en 
fort développement.  La petite enfance, le tourisme, les médias, la santé, 
la fonction publique territoriale, l’animation….sont autant de domaines 
où la double compétence est également appréciée et où les besoins 
de personnels bilingues sont en évolution. 
Ecoles et associations permettent l’apprentissage de la langue bre-
tonne. Le site internet de l’Offi ce Publique de la  Langue Bretonne  
répertorie ces centres d’enseignement. Cours, formations, stages…
à vous de sélectionner la formule la plus adaptée à vos envies.

Focus sur…

pratique :  Offi ce Publique de la Langue Bretonne
www.fr.brezhoneg.bzh - 0 820 20 23 20

Cours de breton adultes et enfants à Argentré  
Hent Ar Furnez, 06 71 32 78 85 / hentarfurnez@laposte.net

Le Point 35 Mult imédia 
o r g a n i s e  d e s  c y c l e s 
d’init iation à l’ informa-
tique pour les grands dé-

butants et sur les thématiques Internet
et image. I l  reste quelques places 
pour la session du printemps destinée
aux débutants. Huit ateliers seront proposés 
les jeudis soir de 17h30 à 19h. 

/ NAISSANCES /
04/01 Apolline TRAVERS  4 rue Salvador Dali

06/01 Orlane LE FOULER BOTTIN  4 rue Vincent Van Gogh

18/01 Nathan PLASSIER  2 Square de Franche Comté

27/01 Soann NOULARD  14 Le Bois des Cherbault

27/01 Yaël BLAIN  10 rue de Suède

31/01 Éline FARARD  La Vannerie

02/02 Lana LE GALLIARD  24 rue Alain d’Argentré

15/02  Albane CRONN 5 Square de Franche Comté

/ DECES/
24/12 Angèle LANCELOT veuve GARNIER, La Denisière  83 ans

25/12 Madeleine MASSON veuve CORNÉE, 18 rue d’Anjou 79 ans

14/01 Odette LE FLOUR, 7 rue Ambroise Paré   87 ans

03/02 Jean-Pierre GAHY, 1 Bois des Cherbault   68 ans

06/02 Thibaud GARNIER Le Bas Mée   23 ans

État civil

pratique :

Inscriptions : 02 99 02 46 86. Gratuit
mathieu.couanon@ile-et-vilaine.fr

Portes ouvertes de l’école 
publique JL  Etienne

L’école Jean-
L o u i s  E t i e n n e 

o u v r e  s e s  p o r t e s  l e 
vendredi 11 mars dès 16h30, 
l’occasion de découvrir les 
locaux des deux sites et 
de participer à l’inaugu-
ration de l’exposi-
t ion d’arts visuels 
« Voyage ».

pratique :

Informations et inscriptions 
auprès de Mme Bardiau, 
directrice : 02 99 96 63 85

Ecole maternelle, CP, CE1 : 
site Anjou, 24 rue d’Anjou

Ecole élémentaire : 
site Matisse, 
4 avenue Henri Matisse
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Bienvenue à…

Un drive à la pharmacie 
du Hill

Stéphanie 
M é t a y e r, 
a  o u v e r t 
en févr ier 
2016  son 
cabinet de 
diététique 
e t  n u t r i -
tion  sur la 
commune. 

Après avoir exercé le métier 
d’aide-soignante au CHU de 
Rennes, elle décide en 2013 de 
reprendre ses études : « durant 7 
ans, j’ai travaillé en étroite colla-
boration avec les diététiciennes 
de l’hôpital. Cette expérience m’a 
donné l’envie de changer de mé-
tier». En 2015, elle obtient le Brevet 
de Technicien Supérieur Diététique 
et décide d’ouvrir son cabinet à 
son domicile.  

Les consultations de diététique 
s’adressent aux personnes dési-
rant modifi er leur alimentation afi n 
d’améliorer leur capital santé ainsi 

qu’aux personnes atteintes de 
pathologies (diabète, hypercho-
lestérolémie) ou ayant des troubles 
du comportement alimentaire 
(anorexie, boulimie…).

Les rendez-vous au cabinet ou 
au domicile des patients, sont 
des moments d’échange : « je 
propose une éducation nutrition-
nelle  adaptée à chacun dans le 
respect du mode de vie, des goûts 
et de la personnalité ». Stéphanie 
Métayer propose également des 
ateliers pédagogiques à destina-
tion des enfants du primaire et de 
la maternelle. 

Natacha Mérienne, médiatrice

En novembre dernier, Natacha 
Mérienne a ouvert un cabinet de 
médiation à Argentré-du-Plessis. 
Diplômée en 2014 (Diplôme d’Etat 
médiateur familial), elle propose 
une méthode qui peut être mise 
en œuvre dans des cadres divers : 
familiaux, d’entreprise, de voisi-
nage,...

La médiat ion es t  un mode 
amiable de règlement des confl its, 
une alternative à la voie judiciaire. 
Ses objectifs, restaurer le dialogue, 
favoriser la coopération et la négo-
ciation plutôt que l’affrontement, 
respecter les besoins et intérêts de 
chacun, trouver des solutions libre-
ment consenties. Confidentielle, 
la médiation permet d’aboutir 

c o n c r è -
tement à 
un pro jet 
d’entente 
q u ’ i l  e s t 
possible de 
faire homo-
loguer par 
un Juge.

Stéphanie Métayer, diététicienne nutritionniste

Située dans la galerie marchande 
d’Intermarché, la pharmacie du Hill 
a connu ces derniers mois quelques 
changements. Les propriétaires, 
Mesdames Fretin et Ferré, ont en 
effet réalisé des travaux d’agrandis-
sement afi n d’améliorer l’accueil et 
le confort de la patientèle. 

Ces travaux ont été également l’oc-
casion de mettre en place un nou-
veau service : le drive. 

Le principe :

Après s’être stationné à la place pré-
vue à cet effet, le patient appelle et 
communique avec le pharmacien 
grâce à un interphone. L’échange 
d’ordonnances et de médicaments 
se fait par la fenêtre accolée à l’of-
ficine. « Les clients bénéficient du 
même service qu’au comptoir, à la 
différence près qu’ils n’ont pas à sor-
tir de leur véhicule. C’est idéal pour 
les personnes en situation de han-
dicap et les parents avec enfants. 
Durant tout l’échange, nous pouvons 
apporter toutes les informations 
nécessaires aux patients et assurer 
notre mission de conseil» précisent 
les propriétaires de l’offi cine. Ce ser-
vice qui ne fonctionne que pendant 
les horaires d’ouverture et durant les 
nuits de garde, ne nécessite en au-
cun cas l’utilisation d’internet. 

pratique :

Cabinet de Médiation, 
Natacha Mérienne, 
06 24 73 37 17 
La Louyère, allée du château 

www.cabinet-de-mediation.fr

pratique :

Stéphanie Métayer, 
4 rue de Bourgogne
02 23 55 05 41 / 07 51 64 36 55

diet.stephanie35@gmail.com

Consultations sur rendez-vous 
uniquement

pratique :
Pharmacie du Hill, 8 rue des sports, 
02 99 96 60 00

Horaires d’ouverture : 
L’offi cine
-  Du lundi au mercredi de 8h45 à 

12h30 et de 14h30 à 20h
-  Jeudi et Vendredi de  8h45 à 20h 
-  Samedi de 8h45 à 19h

Le drive
-  Du lundi au samedi de 9h à 

12h30 et de 14h30 à 19h

Pour connaître la 
pharmacie de garde, 

composez le 3237
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A  c o m p t e r  d u  7  m a r s , l e 
demandeur d’emploi  devra 
effectuer son inscription et sa 
demande d’allocation sur le site 
pôle emploi. En cas de diffi culté, 
i l  pour ra  bénéfic ie r  d ’une 
aide en ligne et 
d’une assistance 
téléphonique. 

P ô l e  e m p l o i 
m o b i l i s e 
é ga l e m e n t  s e s 

Agence pôle emploi : 
de nouveaux horaires d’accueil

Une nouvelle adresse pour  le CDAS du pays 
de Vitré

Enquête INSEE

partenaires, et notamment les 
points accueil emploi. Dans un 
délai de 2 à 4 semaines suite à son 
inscription, le demandeur d’emploi 
sera reçu en entretien.

pratique :

•  Pôle emploi, 
9 place du champ de foire 
35500 Vitré
tél : 3949 (Service gratuit + prix appel)

www.pole-emploi.fr

•  PAE PIJ d’Argentré-du-Plessis, 
21 bis rue du Gal Leclerc 
02 99 96 54 01 
pij-argentre@vitrecommunaute.org 

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 9h- 12h 
Mercredi : 9h - 12h / 14h - 18h 
Jeudi : 14h - 18h 
Vendredi - samedi : 9h - 12h 

En janvier dernier, le Centre d’Action Sociale a 
déménagé. Pour toutes vos demandes, vous êtes 
invités à vous rendre dans les nouveaux bureaux 
situés dans le prolongement de l’Agence départe-
mentale au 6 boulevard Joliot-Curie à Vitré. 

Les domaines de compétences du CDAS :
Le  CDAS apporte à tous types de public aide, services et accom-
pagnement gratuit dans différents domaines : accompagnement 
de la maternité, de 
la naissance, orien-
tation sur la contra-
c e p t i o n , a c c è s 
au logement, dé-
marches administra-
tives, protection de 
l’enfance, service 
gérontologie… 

L’institut National 
de la Statistique et 
des Etudes Econo-
miques réalisera 
une enquête sur 
l’emploi, le chômage et l’inactivité 
sur la commune d’Argentré-du-
Plessis durant les périodes :

-  Du 21 mars au 6 avril 2016
-  Du 20 juin au 5 juillet 2016
-  Du 19 septembre au 4 octobre 2016
-  Du 19 décembre au 7 janvier 2017

Un enquêteur, muni d’une carte 
l’accréditant, se présentera aux 
domiciles des personnes concer-
nées. Les personnes visitées seront 
informées au préalable par courrier.

pratique : 

CDAS pays de Vitré, 6 bd Irène Joliot-Curie, 
CS 10 201 35 506 Vitré cedex

02 90 02 92 10 / www.ille-et-vilaine.fr  

Horaires : 

Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 
et de 14h à 17h30
Le vendredi de 14h à 16h30

pratique : 

Informations auprès d’Alexis 
GENET, technicien bocage
02 99 74 35 24  
www.bv-vilaine-amont.fr

Vie locale

D e p u i s  2 0 0 9 , 
l e  S y n d i c a t 
Intercommunal du 
Bassin Versant de la 
Vilaine Amont porte 
u n  p ro g ra m m e 

de restauration du bocage. Les 
argentréens peuvent bénéfi cier de 
cette aide afi n de réaliser un projet 

Breizh Bocage : une aide à la plantation de haies bocagères 

de plantation, de la conception 
jusqu’à la mise en terre.

Les  conditions  de  participation :

•  100 mètres minimum 

•  Des plantations en contact avec 
une parcelle agricole 

•  Une participation forfaitaire de 
150 €

•  Le débroussaillage des sites par 
vos soins
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agenda

Du 1er au 5 mars  Bibliothèque municipale, collecte de poèmes en vue de l’exposition «Les 

Poèmes de mon Enfance». Dépôt à la bibliothèque ou envoi par mail à 

l’adresse : bibliotheque@argentre-du-plessis.fr

Vendredi 4 mars  Association Argentré-Roumanie, assemblée générale, 20h - Salle Ouessant.

Du 5 mars au 1er avril  Bibliothèque municipale, exposition «Les poèmes de mon enfance».

Dimanche 6 mars   Association Don de sang, assemblée générale départementale, 9h30 - 

Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Vendredi 11 mars •   Ecole Jean-Louis Etienne, portes ouvertes et exposition, 16h30.

 • Conseil de quartier, réunion d’information, 20h – Salle Ouessant.

Samedi 12 mars  Association Vivre à Argentré, assemblée générale, 9h30 - Salle Ouessant. 

S’en suivra un déjeuner avec plat chaud offert par l’association. Inscriptions 

avant le 5 mars auprès de Maurice Tireau 02 99 96 70 54 / 06 78 89 49 15.

Jeudi   17 mars      Association  Club de l’Amitié, après-midi crêpes et  jeux divers, 14h – Salle 

Ouessant.

Vendredi 18 mars      Association Comité des Fêtes, assemblée générale, 20h30 - Salle Ouessant.

Samedi 19 mars  • Ecole maternelle La Salle St Joseph, portes ouvertes de 10h à 12h. 

•   Association Sheep’N Dance, fête de la St Patrick, dès 17h - Centre culturel 

Le Plessis Sévigné. Inscriptions avant le 13 mars auprès des bénévoles de 

l’association, au Bar des Sports ou à Lire et Ecrire.

Samedi 26 mars  Bibliothèque municipale, séance découverte sophrologie, 10h30. 

Inscription obligatoire à la bibliothèque.

Mardi 29 mars Conseil municipal, 20h30 - Salle du conseil, mairie.

Du 1er au 30 avril  Bibliothèque municipale, exposition Mano Graff.

Mardi  5 avril       Association Club de l’Amitié, après-midi détente animé par Yannick 

Sourdin, 14h - Salle Ouessant.

Jeudi  7 avril       Association Club de l’Amitié, sortie bowling sur inscriptions auprès de 

M. Duhoux, 02 99 96 64 77.

Dimanche 10 avril  Concert « Les Barzingault » avec en première partie Cupif Band from 

Biroutt, 16h – Centre culturel Le Plessis Sévigné. Tarifs adultes, 10 €.

– de 12 ans, gratuit.  Billetterie :  communicationlbsc@gmail.com, 

francebillet.com, digitick.com et aux points de vente habituels.

Mardi  12 avril       Association  Club de l’Amitié, rencontre club amis de Ville es Nonais, 14h - 

Salle Ouessant.

Vendredi 22 avril    Congrès national des donneurs de sang. Arrivée de la fl amme (symbole 

du don de sang) en partance de St Brieuc, vers 17h – Place de la poste. 

Départ de la fl amme direction la Mayenne à 9h au Centre culturel. Arrivée 

fi nale le 5 mai à Nantes.

23 et 24 avril  Association Art en Ciel, exposition de peintures, sculptures, photographies 

et défi lé de voitures anciennes. Rencontres avec de nombreux artistes. 

Le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h - Centre culturel du 

Plessis Sévigné.

Lundi 25 avril   Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 – Centre culturel du Plessis 

Sévigné.

Samedi 30 avril Passage de la Redadeg, vers 23h20 - centre ville.

Lundi 2 mai Conseil municipal, 20h30 - Salle du conseil, mairie.

Dimanche 8 mai  Associations des anciens combattants, commémoration du 

71ème anniversaire de l’armistice 1939 -1945. Rassemblement à 10h15 

devant la mairie.

Samedi 21 mai  Saison culturelle du Plessis Sévigné, concert Alkeemia, 20h30 – Centre 

culturel Le Plessis Sévigné. Plus d’informations page 5.

Cin’évasion

COMPÉTITION 

DE COURTS 

MÉTRAGES

Tarifs : 

www.cinevasion.org

La Vache
samedi 5 mars, 20h30
mardi 8 mars, 20h30

Spotlight
dimanche 6 mars, 20h30

Joséphine s’arrondit
vendredi 4 mars, 20h30
dimanche 6 mars,17h
lundi 7 mars, 20h30

La 5ème vague
samedi 12 mars, 20h30
dimanche 13 mars,17h

Heidi
dimanche 13 mars, 20h30
lundi 14 mars, 20h30

Haramiste
mercredi 9 mars, 20h30

Compétition de Courts Métrages
jeudi 10 mars, 20h30

Marie et les naufragés
vendredi 11 mars, 20h30

Anina
dimanche 13 mars, 10h30. 
CINÉ BAMBINO

Finis Terrae
lundi 14 mars, 15h

No Land’s Song
mardi 15 mars, 20h30

Les Naufragés
jeudi 17 mars, 20h30
samedi 19 mars, 20h30
lundi 21 mars, 20h30

Ave, César!
mercredi 16 mars, 20h30 VO
dimanche 20 mars, 20h30

Divergente 3 : au-delà du mur
vendredi 18 mars, 20h30
dimanche 20 mars, 17h
mardi 22 mars, 20h30

The Revenant
jeudi 24 mars, 20h30 VO
dimanche 27 mars, 20h30
mardi 29 mars, 20h30 VO

Les Innocentes
mercredi 23 mars, 20h30
lundi 28 mars, 20h30

Pattaya
vendredi 25 mars, 20h30
samedi 26 mars, 20h30
dimanche 27 mars, 17h

Normal : 5  
- 18 ans / étudiants : 4  
Carte abonnement : 40 

Carte K-Do : 19,75 
Ciné Bambino : 3,60 
Ciné Senior : 3,60 


