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L’Echo des associations
d’Argentré-du-Plessis

L

umière sur...la JA football

Le 15 novembre 2014 a eu lieu un événement historique pour les Jeunes d’Argentré et en
particulier pour la section Foot. En effet, l'équipe fanion de la section rencontrait pour le
compte du 7ème tour de la Coupe de France de Football, l'équipe professionnelle du Angers
SCO, évoluant dans le championnat professionnel de Ligue 2.

Cette rencontre s'est déroulée sur le
stade de Vitré (le stade d'Argentré
n'étant pas homologué pour recevoir
ce type de rencontre).
2500
spectateurs se sont déplacés pour
assister au match. Malgré le score qui
reflétait l'écart de division entre les
deux équipes, les 150 bénévoles
présents ont permis que cet
événement démontre, une fois de plus,
l'enthousiasme et le dynamisme de
l'ensemble des sections des Jeunes
d’Argentré et des habitants de la
commune d'Argentré-du-Plessis.
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Comité de rédaction: Gabriel SALICIS, le service communication.
Conception -réalisation - diffusion: Mairie d'Argentré-du-Plessis.
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Loisirs
Association de Scrapbooking
L’association « Des Cooleurs et du Scrap » a
repris son activité en septembre. Les ateliers
se déroulent désormais à la salle Bréhat le
mardi soir, environ une semaine sur deux. Il
est encore temps de s’inscrire ! Plus
d’informations auprès de Mme Maslin.
Contact :
Sandrine Maslin, Présidente 06 98 28 80 83 sandrine.cie@live.fr

Environnement
Vivre à Argentré

Une démarche responsable possible pour les
associations argentréennes

Vivre à Argentré aura son assemblée générale
le samedi 14 mars à 9h30 à la salle Ouessant.
Les adhérents recevront une invitation. Les
habitants qui souhaitent participer et suivre
les échanges afin de mieux connaître
l'association sont cordialement invités.

Depuis 3 ans, le
SMICTOM
aide
financièrement les
associations de son
territoire pour qu’elles réduisent leurs
déchets : achat de gourdes, de gobelets
réutilisables, mise en place d’ateliers de
sensibilisation…

Programme de la journée :
- de 9h30 à 11h30 : Assemblée Générale.
-11h30 : Déjeuner convivial (sur inscription au
06 75 51 49 37).
- Après-midi : Diverses activités, projection
d'un documentaire réalisé par « Argentré
express » sur le riche patrimoine Breton.

L’opération est ouverte à toutes les
associations (environnementales, sportives,
culturelles…). 50% des factures sont
remboursées dans la limite de 300 €. La
subvention est attribuée sur dossier. Ce
dernier est téléchargeable sur le site du
SMICTOM, rubrique « Mon Espace », onglet
« Associations ». Il est à retourner complété et
signé avant le 28 février 2015.

Contact : SMICTOM, 02 99 74 44 47
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Social
L’ADMR d’Argentré-du-Plessis, une Aide Personnalisée
Faisant partie du réseau national ADMR,
l’Association ADMR d’Argentré-du-Plessis répond
aux besoins de tout public : seniors, personnes en
situation de handicap, familles ayant besoin de
garde d’enfants ou de soutien ménager…

Les
bénévoles
membres
du
conseil
d’administration et responsables de l’association,
participent activement aux recrutements, à la
gestion quotidienne du personnel, et à la
constitution des dossiers de prise en charge.

L’Association propose un éventail de prestations :
aide à la personne (toilette, douche…), ménage,
repassage, portage de repas, aide aux repas,
accompagnement
(aide
aux
courses,
promenade…), garde d’enfants…
Les prestations proposées permettent, suivant les
besoins, de soulager les aidants familiaux, de
maintenir un hébergement à domicile,
d’entretenir le lien social, de consacrer du temps
à d’autres activités que les tâches ménagères, de
faire garder vos enfants en toute sécurité…

Chaque service bénéficie d’une réduction d’impôt
de 50%. Pour toute demande, s’adresser au
bureau de l’association (ouvert au public les
mardis et jeudis matins de 8h à 12h).
Contact :
ADMR Argentré du Plessis
11 Rue Alain d’Argentré
35370 Argentré du Plessis
Tél : 02 23 55 06 17
Mail : argentre.asso@admr35.org

Appel aux bénévoles :
L’Association
recherche
également des bénévoles
ayant du temps libre, aimant
le contact et voulant
s’investir dans la vie
associative de sa commune.
Pour plus d’information,
contactez le secrétariat au
02 23 55 06 17.

De gauche à Droite : Rene RIAUDEL, Bénévole - Laurence SENIOW, Secrétaire - Chantal GENDRY, Aide
à Domicile - Marie-Josèphe FOUCHET, Bénévole

Du côté du net…
L'école du groupe scolaire La Salle St Joseph s'est dotée d'un nouveau site internet que vous pouvez
consulter à l'adresse suivante :www.ecolelasallestjoseph.com
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La minute bretonne…
L’association culturelle HENT AR FURNEZ a pour objectif de diffuser et
promouvoir la culture bretonne.
Régulièrement, nous vous présenterons quelques mots ou expressions dans
les 2 langues régionales de la Bretagne que sont le Gallo (langue romane) et
le Breton (langue celtique).
Contact : Facebook : hentarfurnez35
Mail : hentarfurnez35@laposte.net

FRANCAIS


Bonjour !



Comment ça va ?



À bientôt !



Bonne année !

GALLO

BRETON

Bonjou a vouz !

Demat deoc’h !

Ça va-ti ?

Penaos emañ kont ganit ?

A la revairiz !

Ken ar c’hentañ !

Bone anay !

Bloavezh mat !

Ouvrez ouvrez la cage aux oiseaux
Exposition, bourse d’oiseaux exotiques
De 9h à 18h, les chants d’oiseaux résonneront dans la salle Ouessant.
Ils se sont tous donnés rendez-vous le dimanche 8 février afin de
vous faire découvrir leur beau plumage. Des cages et de volières
seront également exposées.

Information :
André GUAIS 02 99 96 69 79
Tarifs + de 14 ans : 2 €
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Applaudissement pour…
….LE FEST NOZ
L'association La Bouèze organise le
samedi 31 janvier à partir de 20h30,
salle Ouessant, une soirée autour du
violon traditionnel de HauteBretagne.
Au programme :
- Fest-Noz "Bal Violon" avec des
groupes mettant en valeur le violon
traditionnel (Terti-Tertan, Aïdon,
Korden Noz, PapJo, Emmanuelle
Bouthillier)
- Exposition "Le Violon Traditionnel
en Haute-Bretagne" (en partenariat
avec l'association La Granjagoul de
Parcé)
Pratique :
31 janvier, 20h30 - salle Ouessant Entrée 6 € (moins de 16 ans :
gratuit)
Sans oublier :
Un stage de violon animé par
Emmanuelle
Bouthillier
sera
également organisé le 31 janvier. Il aura lieu à la Maison des Cultures du Monde à Vitré de 9h30 à
17h.

Inscriptions :
Association La Bouèze - 02 23 20 59 14
contact@laboueze.com
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…LE THEATRE
Cette année, les Comédiens du Soir vous présentent une pièce de Jean-Marc Barc : « On ne choisit pas
sa famille ».
Comédiens :
Anne Bichet – Elodie et Odile
Alain Moussu : Guy et Georges
Henri Louin : Gilbert
Diane Beauvais : Yvette
Nicolas Rubins : Riton , Pierre-Emmanuel et
Antoine
Rachel Saffray : Suzanne
Françoise Haissant : Alice et Brigitte
Christèle Perrier : Colette
Brigitte Beauvais : Valérie
Mise en scène : Rozenn Fournier

La troupe fera sa comédie au Centre culturel Le Plessis Sévigné le…
- Vendredi 6 février 2015, 20h30 (pour la première « Les Comédiens du Soir » joueront pour
l’Association de Fabrice Gilbert « Agir Avec Eux »).
- Samedi 7 février, 20h30 et dimanche 8 février, 15h.
- Mardi 10 février, 20h30
- Vendredi 13 et samedi 14 février, 20h30
- Dimanche 15 février, 15h
- Mardi 17 février 2015,20h30
SYNOPSIS :« On choisit pas sa famille ! » de Jean-Marc Barc
Un vent de folie furieuse souffle dans la petite ville bretonne ou s’accumulent les catastrophes d’un mariage pas
comme les autres.
D’un côté Robert Leguen, de l’autre Pierrette Chaput qu’on ne verra jamais. C’est le jour de leur mariage, tous deux
vont sur leurs 60 ans. Yvette Leguen a tenu à ce que le banquet ait lieu dans la salle du réfectoire de l’école primaire
ou travaille son mari….

Sans oublier les jeunes acteurs….
En 1ère partie, venez applaudir l’atelier des enfants qui joue cette année une pièce de
René Stamegna : « La soupe au caillou » (mise en scène Christèle Perrier).
SYNOPSIS :

Un vagabond arrive dans un village … Pour se venger de l’accueil reçu par les villageois, il leur vend un
caillou doté d’un pouvoir magique …
Les acteurs :
Joan Gautier : le vagabond
Noé Duhoux : l’homme ensommeillé
Flavy Bellevin : la vieille femme voûtée

Yajanua Chiriap-Cadieu : la petite fille au lapin
Athénaïs Davenel : la ménagère
Emile Duhoux : l’homme au chien

Tarifs et réservation : Adultes : 6 € Moins de 12 ans : 3 € // réservation : 02 99 96 80 99
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Dans le rétro
L’assemblée générale du Club de l’amitié
Jeudi 11 décembre dernier, les 265 adhérents que compte le club de l’amitié ont participé à
l’assemblée générale. L’association qui rassemble les retraités, vient d’ailleurs d’accueillir 10
nouveaux adhérents. Diverses activités sont proposées : voyages, jeux (belote, palets) randonnées et
travail de mémoire.
Après la présentation des rapports d’activités et financiers, place à l’élection du tiers sortant : a été
réélu Jean-Yves Aubin. Jean Crublet et Léone Désille n’ont pas souhaité se représenter. Ils sont
remplacés par Joseph Marion et Maurice Jeusse qui postulaient pour la première fois. On été évoqué
les sorties de l’année 2015, notamment le voyage en Andalousie en septembre prochain, et les 8 bals
qui se dérouleront le mardi à la salle Ouessant. La journée s’est terminée par l’habituel repas de noël
suivi
de
quelques
parties
de
cartes
et
de
divers
jeux
de
société.

Vos rendez-vous…
Jeudi 8 janvier
Vendredi 9 janvier

-Club de l’amitié, après-midi détente, galette des rois, 14h – salle
Ouessant.
-Réunion pour les classes 5 qui auront lieu le 2 mai 2015, 20h30 –
Salle Belle Ile. Renseignements : 0299966939.

Jeudi 15 janvier

- Club de l’amitié, belote conviviale, 14h – Salle Ouessant.

Vendredi 23 janvier

Association Dojo du Plessis, vœux et galette des rois.

Jeudi 22 janvier

- Club de l’amitié, sortie bowling (sur inscription) et randonnée
pédestre, 14h – Salle Ouessant.
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Samedi 31 janvier

Championnat départemental juniors de judo et interclub - Complexe
sportif.

Dimanche 1 février

Championnat départemental minimes de judo – Complexe sportif.

Jeudi 5 février

Club de l’amitié, concours de belote du club, 14h – Salle Ouessant.

Jeudi 19 février

Club de l’amitié concours de belote cantonale, 14h – Salle Ouessant.

Vendredi 20 février

Club de l’amitié, concours de belote cantonal, 14h – Salle Ouessant.

Réservez votre soirée…
Saison culturelle du Plessis Sévigné
Venez assister au spectacle délirant de
Mme Raymonde le samedi 14 mars 2015 à
20h30 au Centre culturel. Spectacle
dynamique, convivial et haut en couleurs,
le personnage de Madame Raymonde
incarné par Denis D’Arcangelo a de la
gouaille et du panache. Elle nous entraîne
dans un tour de chant populaire où,
accompagnée de Sébastien Mesnil, son
accordéoniste, elle interprète un joli
répertoire tour à tour osé et tendre,
souvent drôle, parfois poignant. Durant
1h30, Madame Raymonde n’hésite pas à se jouer des spectateurs mais avec tendresse si bien qu’au
fil du spectacle un lien se crée entre vous et elle. Pensez aux mouchoirs car rires aux larmes
garantis !!

Tarifs :
- Adultes : 13 €
- Demandeurs d’emploi, étudiants et scolaires de moins de 25 ans, enfants jusqu’à 12 ans : 6.50 €

Billetterie :
Mairie, 02 99 96 61 27 / mairie@argentre-du-plessis.fr
Réseau France Billet : www.francebillet.com
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