A vos agendas…
Du 1er au 30 octobre
Mois du multimédia - Bibliothèque municipale.
Mardi 6 octobre
Association Art en Ciel, atelier découverte de peinture, 18h30 - Centre culturel.
Jeudi 8 octobre
Club de l’amitié, après-midi détente, randonnée pédestre, 14h - Salle Ouessant.
Vendredi 9 octobre
Association Art en Ciel, Assemblée Générale, 20h - Salle Bréhat.
Du 10 au 21 octobre
Association AFA, commande de viennoiseries aux domiciles des argentréens.
Samedi 10 octobre
- Association Vivre à Argentré, matinée entretien des chemins, 8h30 - Moulin Neuf.
- Association Jeunes d’Argentré, soirée cochon grillé, 19h30 - Centre culturel.
Inscriptions auprès des responsables de chaque section.
Du 12 au 26 octobre :
Semaine Bleue, programme dans le Journal d’Argentré-du-Plessis de septembre.
Jeudi 15 octobre
Club de l’amitié, après-midi détente, belote conviviale, 14h - salle Ouessant.
Samedi 17 octobre
Ouverture de la saison culturelle du Plessis Sévigné avec le concert du Ministère
Magouille, 20h30 - Centre culturel. Réservations en mairie 02 99 96 61 27, le soir du
spectacle au Centre culturel ou sur www.francebillet.com
Lundi 19 octobre
Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 – Centre culturel.
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RETOUR SUR...LA FÊTE LOCALE
Le comité des fêtes remercie les argentréens pour leur mobilisation lors des 3
jours de fête aux couleurs basques. Le soleil était au rendez-vous et l'ambiance
aussi grâce à la bandas « Antibiotic » venue de Dax et au spectacle de vaches
landaises. Sans oublier la 70ème course cycliste et la nouveauté les élections
des Miss Argentré-du-Plessis et des Super-Mamies accompagnées d'un de leur
petit enfant.
L’association remercie tout particulièrement ses bénévoles qui ont servi plus de
1000 repas, la municipalité ainsi que les agents, mais aussi tout les partenaires
sans qui cette manifestation ne pourrait avoir lieu.
Le comité des fêtes recrute !
Pour toujours faire de ces moments de belles réussites, le comité recherche des
bénévoles. Les missions sont variées : réalisation de crêpes, dressage de tables
et montage de stands…Les amateurs d’informatique, d’art floral, de photographie, de bricolage, de peinture mais aussi de comptabilité sont les bienvenues !

Jeudi 22 octobre
Club de l’amitié, après-midi détente, randonnée pédestre, 14h - salle Ouessant.
Mercredi 28 octobre
Fabric Fest de 10h à 17h – Centre culturel.
Jeudi 22 octobre
Club de l’amitié, après-midi détente, 14h – salle Ouessant..
Mardi 11 novembre
Association des Anciens Combattants, commémoration du 11 novembre, 10h15
Rassemblement devant la mairie.
L’écho des Associations est consultable et téléchargeable sur le site de la ville :
www.argentre-du-plessis.fr

Contact :
J.Gautier
06 86 00 22 41
cdfargentre@free.fr
www.facebook.com/
ComiteDesFetesDArgentreDuPlessis

Inscrivez-vous...
La chronique

bretonne

L’association culturelle HENT AR FURNEZ a pour objectif de diffuser et promouvoir la
culture bretonne.
De nombreux projets pour cette nouvelle année 2015 -2016 :
Poursuite des conférences et expositions sur la Bretagne, la langue bretonne,
l'Histoire de la Bretagne et son enseignement, le gallo et sa culture, l'identité
bretonne, l'art et le patrimoine de la Bretagne…
Propositions de sorties historiques, patrimoniales (Brocéliande, Ballon, Pays
Dardoup, Camp de Conlie, sites mégalithiques, Château de Fougères,
écomusées...).
Implication dans le débat sur la ratification des langues régionales, l'enseignement
de l'Histoire de la Bretagne (réforme scolaire), les langues en danger, l'équilibre
des territoires…
Voici quelques expressions dans les 2 langues régionales de la Bretagne que sont le
Gallo et le Breton:

Français

Gallo

Breton

Je m’appelle Loïc

ét Loïc qe je m'ahuche

Loik eo ma anv

A bientôt !

A la revairiz !

Ken ar c’hentañ !

ADHESION A L’ASSOCIATION : 10 €
Tarifs préférentiels pour les adhérents lors des sorties.

COURS DE BRETON :

...A l’association Art en ciel!
L’association Art en ciel propose un cours
découverte de peinture gratuit le mardi 6
octobre de 18h30 à 20h30, salle Pierre
Soulages au Centre culturel Le Plessis
Sévigné. Enfants et adultes sont les
bienvenus!
L’association envisage également
l’ouverture d’un 2ème atelier de peinture
dispensé par une personne diplômée en
Arts Plastiques. Les cours auront lieu les
samedis de 10h à 12h à la salle Bréhat (salle
des Services Techniques). Les inscriptions
se feront le 6 octobre au Centre culturel
durant l’atelier découverte prévu ce même
jour, de 18h30 à 20h30.

* Défilé de voitures anciennes
les 23 & 24 avril 2016

A vos agendas:

Des balades à petits prix seront
proposées aux visiteurs.

Vendredi 9 octobre: Assemblée générale,
20h - Salle Bréhat
23 et 24 avril 2016: Exposition Art en Ciel au
Plessis Sévigné, rencontre avec des artistes , des
écrivains et défilé de voitures anciennes*.

Les recettes seront reversées à
l’association argentréenne « Agir
pour eux »

Les artistes qui souhaitent exposer leurs
peintures, sculptures ou photographies
sont invités à s’inscrire auprès de Joseph
Gallais : 06 08 61 10 10

150 € pour 30 cours
Cours débutants: lundi, 20h
Cours confirmés : lundi, 18h30

Reprise des cours en octobre 2015
Facebook : https://www.facebook.com/hentarfurnez35
Mail : hentarfurnez35@laposte.net
06 71 32 78 85

Remise des articles auprès du service communication, du mardi au vendredi avant le
10 du mois précédant la parution : h.diard@argentre-du-plessis.fr ou 02 99 96 88 00.
Directeur de la publication : Christophe DODARD.
Conception -réalisation - diffusion: Mairie d'Argentré-du-Plessis

Anniversaires

Inscrivez-vous...
...A la vente de viennoiseries par l’AFA

Commémoration

L’Espace jeunes propose aux argentréens une
livraison de viennoiseries à domicile le samedi
24 octobre.
Le principe:
Les jeunes (par groupe de 2 ou 3), passeront à
votre domicile du samedi 10 octobre au
mercredi 21 octobre pour prendre vos
commandes. Ils seront munis d’un badge de
présentation afin que vous puissiez les
identifier.
Au menu: des croissants, des pains au chocolat ou des brioches individuelles,
proposés au tarif de la boulangerie, qui seront ensuite livrés à votre domicile
à l’horaire de votre choix entre 7h30 et 11h.

Merci de l’accueil que vous leur réserverez!

...Au nouveau cours du club Forme Gym. V

Afin de commémorer le
97ème anniversaire de
l’Armistice
du
11
novembre
1918,
les
anciens combattants, les
veuves
d’anciens
combattants, les Soldats
de France et les Citoyens
de la Paix organisent leur
rassemblement le mardi
11 novembre à 10h15
devant la mairie.

A 10h30 aura lieu la messe du
souvenir suivie d’un dépôt de
gerbes au Monument aux
Morts, sonneries officielles,
recueillement, allocutions et
décorations.
Toute la population est cordialement invitée à cette manifestation du souvenir. A l’issue de
la cérémonie, un vin d’honneur
offert par la mairie sera servi à
la salle des Jeunes d’Argentré.

Collège Groupe La Salle St Joseph
En 2016 le collège soufflera ses 50 bougies. Pour célébrer cet anniversaire, l’amicale
des anciens élèves prépare des animations à la hauteur de l’événement.
Retenez d’ores et déjà ces dates:

Les séances dispensées les lundis
ayant été annulés et afin de
répondre à la demande, le Club de
Forme Gym.V. propose un
nouveau cours de L.I.A./STEP les
mercredis de 18h15 à 19h15 à la
Salle Ouessant.
Ce cours animé par Morgane, est
ouvert aux plus de 16 ans. Les
personnes intéressées doivent
obligatoirement présenter un
certificat médical en cours de
validité.

Cérémonie officielle le 23 septembre
Journée retrouvailles le 24 septembre.
Au programme des jeux inter année collège...

Contact :
Maryvonne 06 03 69 48 86
Michelle

02 99 96 63 89

L’aire du numérique
Zoom sur Fabric

Point 35 Multimédia :

L’installation Persystograf :
Des

Cours d’informatique:
Les cycles d’initiation à l’informatique
des lundis, mardis et jeudis soir
organisés par le Point 35 Multimédia
sont complets. Les prochaines sessions
débuteront en janvier 2016
(« Débutants » le lundi soir,
« Internet » le mardi soir et « Image »
le jeudi soir). Il reste des places pour
les ateliers des mercredis après-midi
suivants :
- Mercredi 18 novembre de 14h à
15h30 : sauvegarder ses photos sur clé
USB ou disque dur,
- Mercredis 25 novembre, 2 décembre
et 9 décembre de 14h à 15h30 : créer
des tableaux et des budgets,
- Mercredi 16 décembre de 14h à
15h30 : réaliser des cartes de vœux.
Pensez à vous inscrire dès à présent!
La participation à ces ateliers est gratuite
sur inscription:

Delphine: 02 99 02 46 86 / 06 77 07 60 68
Fanny: 06 89 38 05 32
Mathieu: 06 86 43 95 99

Mois du multimédia
Dans le cadre du Mois du Multimédia,
le Point 35 multimédia organise des
ateliers la première semaine des vacances de la Toussaint :
-Lundi 19 octobre de 18h30 à 20h :
initiation à Sweet Home 3D pour modéliser en 3D des bâtiments (ados/
adultes),

Cette installation permet de
des

petits

films

d’animation à l’aide de formes
géométriques,

en

quelques

instants et sans aucune notion

Le programme complet sur :
moisdumultimdia.paysdevitre.org

manivelle

pour activer
le dispositif
sonore et la
rotation d’un
écran vidéo.

L’installation Bloom games :
Système de construction innovant et cousin
éloigné des jeux de Légo, le bloom games

- Mercredi 21 octobre de 14h à 16h30 :
animation de personnages en 3D et
création d’hologrammes (ados/
adultes),

Le Point 35 multimédia est également
partenaire du Fabric Fest organisé le
mercredi 28 octobre et qui transformera le Centre culturel du Plessis Sévigné
en parc d’attraction numérique
(installations interactives, jeu de construction,
imprimante 3D, ateliers
découvertes…).

une

technique ou informatique.

- Mardi 20 octobre de 14h à 16h :
habillage de robots et coloriages animés avec les tablettes (enfants),

- Jeudi 22 octobre de 14h à 17h :
après-midi Minecraft (ados/adultes).

et

suffiront

L’installation Akuery :
créer

boutons

permet de créer des œuvres incroyables!

L’Oculus Rift:
L’Oculus

Rift

informatique

de

est

un

réalité

périphérique
virtuelle.

Il

permet une réelle immersion dans un environnement à trois dimensions.

Mercredi 28 octobre

Entrée libre

de 10h à 17h
Le Plessis Sévigné,
Argentré-du-Plessis

