A vos agendas…
Dimanche 5 juillet
Jeudi 9 juillet
Jeudi 23 juillet
Jeudi 6 août
Lundi 17 août
Jeudi 20 août
Mardi 1er sept
Jeudi 3 sept
4, 5 et 6 sept
Samedi 5 sept
Lundi 7 sept
10 et 17 sept
Vendredi 11 sept

Vide grenier organisé par l’association Point A, de 9h à 17h
Place du Gal de Gaulle.
Association club de l’amitié, après-midi détente : belote,
palets, randonnée pédestre, 14h – Salle Ouessant.
Association club de l’amitié, après-midi détente : belote,
palets, randonnée pédestre, 14h – Salle Ouessant.
Association club de l’amitié, après-midi détente : belote,
palets , randonnée pédestre, 14h – Salle Ouessant.
Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 – Centre
culturel Le Plessis Sévigné.
Association club de l’amitié, après-midi détente : belote,
palets, randonnée pédestre, 14h – Salle Ouessant.
Association club de l’amitié, après-midi dansant animé par
Didier Gilbert, 14 h - Salle Ouessant
Association club de l’amitié, après-midi détente reprise des
activités, 14 h - Salle Ouessant.
Fête locale organisée par l’association Comité des Fêtes
Forum des associations organisé par la mairie, de 10h à 16h
Salle de tennis.
Argentré accueil, AG et soirée d'inscriptions, 18h30 – Salle
Ouessant.
Association carnet de Bal, portes ouvertes et soirée inscrip
tions , 20h - Salle Cézembre. Soirée dansante de 20h à 22h.
Inscriptions aux cours d’arts plastiques (sculpture, dessin /
peinture), de 18h à 20h – Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Retrouvaille des anciens élèves du Collège St Joseph
L’association de l’Amicale La Salle St Joseph organise
une soirée retrouvailles le samedi 26 septembre 2015,
l’occasion pour les élèves entrés au collège en septembre 1970 et 1971 de se retrouver et de se plonger dans
les souvenirs. Avant la soirée, une visite de l’établissement est prévue dès 16h .
Informations et inscriptions avant le 31 août
auprès de
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M. Bellier au 06 83 77 61 60.

Numéro 7, Juillet Août 2015
ZOOM SUR...LE FORUM DES ASSOCIATIONS

Les associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou de loisirs, sont des vecteurs
de bien-être. Elles permettent aux citoyens de se rassembler, de tisser du lien social.
Consciente de cet enjeux, la mairie organise tous les ans le forum des associations.
L’édition 2015 aura lieu le samedi 5 septembre 2015 à la salle de tennis de 9h30 à
16h.

Laissez vous guider...
Cette journée vous permettra de découvrir
l'offre associative de la commune, de prendre
des contacts avec les membres présents et de
préparer ainsi votre rentrée.

Pratique :
Forum des associations, samedi 5 septembre
Plus d’informations : Mairie, 02 99 96 61 27

Remise des articles auprès du service communication, du mardi au vendredi avant le 10 du
mois précédant la parution : communication@argentre-du-plessis.fr ou 02 99 96 88 00.
Directeur de la publication : Daniel BAUSSON.
Conception -réalisation - diffusion: Mairie d'Argentré-du-Plessis.
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Le rendez-vous incontournable!
La fête locale d’Argentré-du-Plessis

….et votre rentrée!
• Chèque sport

Le Comité des fêtes, l’association organisatrice de cet événement, vous a
concocté encore une fois un programme haut en couleurs! 3 jours de fête exceptionnelle qui auront lieu les 4, 5 et 6 septembre prochains. Prenez date, ce
rendez-vous vous permettra d’aborder en douceur la rentrée.

Par ici le programme:

Vendredi 4 septembre
Course cycliste, miss élections et lâcher de ballons…

La Région Bretagne lance l'opération
"Chèque sport" pour la saison 2015-2016,
opération qui encourage la pratique sportive auprès des jeunes âgés de 16 à 19
ans.
Ce dispositif permet à tous les jeunes de
cet âge de bénéficier d'une aide de 15€,
offerte par la Région Bretagne, pour toute inscription dans un club sportif de Bretagne. Pour la saison 2015/2016, les jeunes
nés en 1997, 1998, 1999 et 2000 peuvent retirer leur chèque sur le site http://
www.bretagne.bzh/jcms/prod_182931/fr/beneficiez-du-cheque-sport

• Cours d’Arts Plastiques

• 18h30 : Course cycliste
Départ devant le Café des Sports
Arrivée vers 20h30 au bar PMU L’Ourasi
Pour la suite des événements, rendez-vous sur le terrain en
herbe, entre le Presbytère et la Poste.
• 19h : Election Miss Pays d’Argentré
Sont éligibles les jeunes filles âgées de 16 à 22 ans.
• 20h : Election Miss Mamie du canton d’Argentré
Les concourantes doivent être accompagnées d’un petit enfant et avoir
entre 55 et 75 ans.
• 21h : Lâcher de ballons
Ouvert à tous les enfants souhaitant participer.
Renseignements et inscriptions : Joseph GAUTIER, 06 86 00 22 41
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Les professeurs de l’école d’arts plastiques intercommunale dispensent des cours à
Argentré-du-Plessis. Sont proposés au public enfants, jeunes et adultes, des cours
de dessin/peinture et de sculpture.
Les cours enfants auront lieu à Argentré-du-Plessis chaque mardi à partir de 17h et
chaque vendredi à partir de 17h pour les enfants, les jeunes et les adultes.

Pratique :
Les inscriptions 2015 auront lieu au centre culturel Le Plessis
Sévigné le vendredi 11 septembre de 18h à 20h
Cours d’1h : 146 €/an
Cours d’1h30 : 182 €/an
Cours de 2h : 248 €/an
Reprise des cours
Cours sculpture: mardi 22 septembre, 17h
Cours dessin/peinture: vendredi 25 septembre, 17 h
Matériel fourni
7

Le rendez-vous
incontournable!
Préparez
votre été...
Samedi 5 septembre

•Association Foyer des Ados
Le local jeunes situé espace Pierre de
Coubertin sera ouvert tous les aprèsmidi du mois de juillet de 14h à 18h30.
Outre le camp d’été du 12 au 17 juillet
qui aura lieu à Saint-Jean de Monts (des
places sont d’ailleurs encore disponibles !), des sorties à la mer et des soirées sont programmées une fois par
semaine. Sont également prévues des
balades à vélo sur le territoire communautaire, des activités nautiques
(rafting, wake-board...) et une soirée à
Rennes pour un spectacle durant le
festival des Tombées de la Nuit....

Les jeunes profiteront de la période
estivale pour relooker la cour extérieure
du foyer. Toutes les bonnes idées sont
les bienvenues.
N'hésitez pas à venir rejoindre le
groupe !

Parking Le Sévigné
18h30 : Défilé dans le centre ville de La BANDA, 35 musiciens de la région de Bayonne.
19h : Apéro concert
19h30 : Repas
22h : Bal populaire animé par YAKA DANSER.

Pratique :
Valérie Crochet, 06 11 95 22 29

Cet été, le Point 35 Multimédia d'Argentré-du-Plessis organise des
ateliers au collège La Salle St Joseph sur le thème de l'image, gratuits et
ouverts à tous sur inscription :
- Mardi 7 juillet de 10h-12h : Apprenez à utiliser votre appareil photo
(venez avec votre appareil photo)
- Vendredi 10 juillet de 10h-12h : Créez des diaporamas photo avec
Movie Maker (apportez vos photos)
- Jeudi 16 juillet de 10h-12h : Venez ranger vos photos sur votre
ordinateur portable
- Vendredi 17 juillet de 10h-12h : Stockez et partagez vos photos sur
Internet (apportez vos photos)
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Menu :
Magret de canard
& son accompagnement
Dessert
Tarifs :
Adultes, 10 € / Enfants, 5 €

Dimanche 6 septembre

A noter, la réouverture du foyer:
lundi 24 Août.

• Point 35 Multimédia : le programme du mois de juillet

Inscriptions:
02 99 02 46 86
mathieu.couanon@cg35.fr
fanny.guillot@cg35.fr.

Défilé, repas et soirée dansante

Place à la créativité !

Marché, paëlla et Féria

Parking Le Sévigné
10h :
Marché sur le thème des produits du Sud
11h30 : Apéritif concert animé par la BANDA ANTIBIOTIC’S
12h30 : Paëlla géante.
Tarifs repas + spectacle : Adultes, 18 € / Enfants, 7 €
14h30 : Début du spectacle de FERIA de Dax dans une arène.
Tarifs Adultes, 5 € / Enfants, gratuit

A voir:

Une cuadrilla
Des vaches et taureaux
Un taurillon pour les enfants
Des Jeux pour amateurs

RESERVATION DES REPAS
Florêve :02 99 96 74 89
Lire et écrire : 02 99 96 61 41
Joseph Gautier : 06 86 00 22 41
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AS Boules de cuir
Samedi 30 mai 215 avait lieu à Rennes
l’OPEN Bretagne 2015*. Argentré-duPlessis présentait 5 compétiteurs dans
différentes catégories allant de moins de
60 kg à plus de 85 en assaut (3ème série)
et un compétiteur en combat (2ème série).

Un grand bravo à tous!

Les boxeurs n’ont pas démérité et ont
fourni de belles prestations, visibles en
partie sur le blog facebook AS boules de
cuir. Cet open clôt une très bonne saison
et nous assure de futurs bons combatCe dernier, Emmanuel Godefroy, a du tants.
arrêter son combat dès la première repriTrès belle journée de savate boxe française suite à une entorse du genou. Très
se avec beaucoup de rencontres dont
grosse déception, Manu s’était préparé
douze combats et des tireurs venus des 4
pour les deux rencontres programmées.
coins de Bretagne.
En moins de 60 kg, Cyrille Guinegault qui
Reprise des entraînements et inscriptions
reprenait la compétition après une dizaile mardi 8 septembre, espace Pierre de
ne d’année d’absence, perd son assaut.
Coubertin, rue des sports à 18h30.
En moins de 65 kg, Yohan Charil perd son
premier assaut à la surprise de son adversaire, mais gagne son deuxième logiquement.

La chronique bretonne
L’association culturelle HENT AR FURNEZ a pour
objectif de diffuser, promouvoir la culture bretonne.
Ce mois-ci, nous vous présentons quelques mots ou
expressions dans les 2 langues régionales de la
Bretagne que sont le Gallo (langue romane) et le
Breton (langue celtique).

Français
Bonne nuit.

Gallo
Boune neitey.

Pouvez-vous répéter s’il Vouz pouez-ti repaisser,
vous plaît ?
s’ouz-pllaet ?
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Gallout a rit adlavaret,
mar plij ?

Cours débutants (niveau I)
et confirmés (niveau II)
Reprise des cours en octobre 2015

Repas de fin d’année

Vendredi 10 juillet à 20 h à la Crêperie des Lys
à Argentré-du-Plessis.

De gauche à droite, debout:
Emanuel Godefroy-Andy Lefeuvre - Willy Niglo
Yohan Charil - Pierrick Geslin (entraîneur)
Accroupis: Sylvain (second) - Fabrice
Mathecade

*Il n’y a pas eu de championnat Bretagne cette
année du fait de problème de la ligue qui s'est
reconstituée en fin d'année.

Nozvezh vat.

Inscriptions au cours de Breton

En moins de 70 kg, Andy Lefeuvre avait
une poule importante avec 4 assauts
dans l’après-midi ; Andy en gagne deux et
perd les deux sur les finalistes plus expérimentés, de la saison dernière. Il finit
3ème de sa catégorie.
En plus de 85 kg, catégorie lourd, nous
avions deux représentants , Willy Niglo
qui perd deux assauts et en gagne 1 et
Fabrice Mathecade qui gagne ses 3 assauts et finit vainqueur de sa poule.

Breton

Contact:

Facebook : https://www.facebook.com/hentarfurnez35
Mail : hentarfurnez35@laposte.net
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