
  

  A vos agendas… 
 

Jeudi 10 septembre 
-Association Carnet de bal, soirée inscriptions suivie d’un bal dansant, 20h - Salle     
Cézembre. 
-Association Club de l’amitié, après-midi détente, randonnée 14h - salle Ouessant 

 

Vendredi 11 septembre 
Inscriptions à l’école d’Arts Plastiques, de 18h à 20h - Centre culturel. 

 

Jeudi 17 septembre 
-Association Carnet de bal, soirée inscriptions suivie d’un bal dansant, 20h - Salle     
Cézembre. 
-Association Club de l’amitié, après-midi détente, belote, 14h - salle Ouessant 

 

Jeudi 24 septembre 
-Association Club de l’amitié, après-midi détente, concours de palets, 14h - salle 
Ouessant 

 

Samedi 26 septembre 
Soirée retrouvailles des anciens élèves du collège St Joseph entrés en 6ème en 1970 
et 1971. Informations et réservations jusqu’au 10 septembre auprès de M. Bellier  au 
0683776160. 

 

Dimanche 27 septembre 
Association UCA, cyclo cross, dès 12h - circuit de la Sapinière. 

 

Mardi 29 septembre  
Association Argentré Accueil, reprise des cours de Yoga, 3 séances : 17h50 ou 18h55 
ou 20h – Salle de motricité, école Jean-Louis Etienne. 

 

Samedi 3 octobre 
Argentré Accueil, bourse aux vêtements de 10h à 17h (braderie aux accessoires, de 
10h à 15h) - au Plessis Sévigné 

  

Dimanche 4 octobre 
Argentré Accueil, bourse aux vêtements de 10h à 12h - au  Plessis Sévigné.  
Samedi  
Samedi 10 octobre 
Association Jeunes d’Argentré, soirée cochon grillé, 19h30 - Centre culturel. Inscrip-
tions auprès des différentes sections.   

   

 

ZOOM SUR...LE CYCLO-CROSS LE TROPHÉE DES CHAMPIONS  2015 

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 : Christophe DODARD. 
Conception -réalisation - diffusion: Mairie d'Argentré-du-Plessis 

Numéro 8, Septembre 2015 

Dimanche 27 septembre 2015, le Trophée des Champions s’installe sur le site de la 
sapinière pour la 7ème année consécutive. 
Animé par Nicolas LEBRETON et organisé par l’association Union Cycliste d’Argentré, 
c’est une quarantaine de bénévoles qui vont préparer activement ce premier rendez
-vous de la saison 2015-2016, pour accueillir les champions du Grand Ouest. 
Une nouveauté cette année, une des courses sera réservée uniquement aux fémini-
nes. 

Au programme : 
 

12H :    Ecole de Cyclisme  
              (mini cyclo-cross) 
13H :     Cadets / Juniors 
14H15 : Féminines 
15H30 : Espoirs / Elites 

Infos pratiques :  
 

-Entrée gratuite 
-Restauration sur place 
-Rocade de l’Europe      
fermée à la circulation de 
8H à 19H 

Sport qui allie technique et audace,  
le cyclo-cross connaît toujours un vif succès. 

Avis aux amateurs de sensations fortes!! 

Subventions associations argentréennes 

Comme indiqué en avril dernier, les associations qui souhaitent bénéficier d’une      
subvention pour l’année 2016 doivent retirer le formulaire de demande  en mairie   
entre le 1er et le 15 octobre prochain. Plus d’informations: 02 99 96 61 27. 



  

  

Environnement 
L'association Vivre à Argentré participera 
au forum des associations le 5 septembre 
prochain. Ce moment permettra de dé-
couvrir ou de redécouvrir l’association , 
ses différentes actions menées et de par-
ler environnement, notamment de la 
conférence de Paris.  Lors de cette jour-
née,  des jeux bretons confectionnés par 
un administrateur de l'association seront 
également présentés.  

Pourquoi adhérer ? 

Avec l'association Vivre à Argentré, vous 
soutenez les actions utiles pour l'environ-
nement et vous participez en tant que 
citoyen à la réflexion commune sur l'ave-
nir de notre environnement, qui devient 
un élément majeur en ce début de siècle. 

Vous participerez à des manifestations 
conviviales, recevrez des informations sur 
notre investissement et sur les actions à 
mener auprès des différents partenaires. 

Vous recevrez des informations sur l'ac-
tualité qui nous semble importantes à 
travers les émissions (Radio-Télé) ainsi 
que des articles de presse. 

Adhérer vous permettra d’être force de 
proposition dans les différentes instances 
locales et syndicales (eau, déchets, éner-
gie, …). 

 

 

 

 

A noter : 

Venez participer à la demi-journée de l'entretien des chemins commu-
naux. Elle aura lieu le samedi 10 octobre 2015 : rendez-vous à 8h30 au 
Moulin Neuf. 

Le groupe de volontaires en 2014 

  

 

A vos agendas  

•  Forum des associations du samedi 5 septembre  

Organisé par la mairie, ne manquez pas ce rendez-vous annuel. 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.  

 

 

Mercredi 2 septembre 

Association Atelier Danse, Assemblée générale et inscriptions, 20h - salle     Ouessant. 

 

Jeudi 3 septembre 

Association Club de l’amitié, après-midi détente, 14h - salle Ouessant 

 

 4, 5 et 6 septembre 

Fête locale organisée par l’association du Comité des fêtes  

 

Samedi 5 septembre 

- Forum des associations organisé par la municipalité, de 9h30 à 16h - Salle de tennis. 

- Association Dojo du Plessis, journée inscriptions pour la saison 2015-2016, de 9h30 à 

17h30 - Au dojo, espace Pierre de Coubertin (rue des sports). 

-  Associations Planet Jeunes et les Mini Pouss’, vide grenier spécial enfants, 9h - 17h - 

Salle de basket. Renseignements et réservations: 06 86 77 12 59 ou rozennlebullen-

ger@hotmail.fr 

 

Lundi 7 septembre 

Argentré Accueil, Assemblée générale et soirée inscription, 18h30 - salle Ouessant. 

 

Mardi 8 septembre 

Association AS Boules de cuir, inscriptions pour la saison 2015-2016, Espace   Pierre de 

Coubertin (rue des sports). 

•  Autres dates à retenir 

L’édition 2015 aura lieu  le samedi 5 septembre  

à la salle de   tennis de 9h30 à 16h30.  



  

  

Retour sur... 

 

 

 

 

 

 
...l’association Atelier Danse et son gala « Tout est relatif » 

Le spectacle de l’Atelier Danse « Tout est relatif » présenté par Anne 

Marinig et ses élèves les 20 et 21 Juin derniers avait pour thème la 

complexité de la vérité face à la réalité des choses et des évène-

ments, chacun de nous en ayant une lecture différente selon ce qu’il 

est, d’où il vient… 

Merci  à Anne pour ce gala riche en émotions, l’occasion de souligner 

une nouvelle fois le travail effectué par Roselyne Leduc, costumière, et ses petites 

mains et aussi de remercier Marie-Françoise Garrault, membre du bureau, surtout 

très engagée dans la réalisation des costumes depuis de nombreuses années. 

L’Atelier Danse a également choisi de s’associer à Fabrice Gilbert et à son association 

« Agir pour Eux » par le versement  d’une participation sur chaque entrée. 

L’heure de la rentrée a déjà sonné et les élèves ont repris le chemin des cours le 9 

septembre. Ces cours sont ouverts aux enfants, garçons et filles, à partir de 5 ans. Il 

existe également un cours destiné aux adultes ayant déjà fait de la danse et souhai-

tant reprendre après une interruption plus ou moins longue. 

 

Contact:  

Marie-Paule BRUAND au 02-99-96-61-54 

  

 

La chronique bretonne 

 

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

 
INSCRIVEZ-VOUS  AUX COURS DE BRETON :  

150 € pour 30 cours  
Cours débutants (niveau I) et confirmés (niveau II).  

 

Reprise des cours en octobre 2015   

Français Gallo Breton 

Bonjour! Bonjou a vouz !  Demat deoc’h !  

Comment ça va? Ça va-ti ?  Penaos emañ kont ganit ?  

Je m’appelle François ét Chinao qe je m'ahuche.  Fañch eo ma anv.  

Contact: 
Facebook :  https://www.facebook.com/

hentarfurnez35                     

Mail : hentarfurnez35@laposte.net 

06 71 32 78 85 

L’association culturelle HENT AR FURNEZ a pour objectif 
de diffuser et promouvoir la culture bretonne. 
De nombreux projets pour cette nouvelle année : Sorties, 
visites, balades, conférences, musées… 
Ci-dessous, quelques expressions dans les 2 langues 
régionales de la Bretagne que sont le Gallo et le Breton. 

 
HENT AR FURNEZ présent au  

FORUM des associations  
samedi 5 septembre Venez nous 

rencontrer ! 

https://www.facebook.com/hentarfurnez35
https://www.facebook.com/hentarfurnez35
mailto:hentarfurnez35@laposte.net


  

  

Préparer votre rentrée... 
….Sportive avec Club de forme Gym.V! 

L’association Club de forme Gym.V propose cette année encore une palette  

d’activités. Les cours reprendront la semaine du 7 septembre. N’hésitez pas à 

venir essayer ces disciplines, les séances des 2 premières semaines sont           

gratuites.  

 

 

 

 

  

 
 

A noter:  

Un certificat médical daté à partir du 1/07/15 est exigé 

Le cours du 7 septembre aura lieu exceptionnellement au Centre Culturel  

 

...En peinture avec Art en ciel! 

L’association Art en ciel envisage l’ouver-
ture d’un 2ème atelier de peinture. Ce 
cours aurait lieu dans la journée.  Le jour 
et le lieu restent à définir toutefois, les 
personnes intéressées sont invitées à se 
rapprocher  de Joseph Gallais.  
L’atelier ne pourra fonctionner qu’avec un 
minimum de 7 personnes 

Contact: Joseph Gallais :  0608611010 

Lundi LIA STEP 19H15  / 19H15 Salle Ouessant 

Mardi Zumba 18h30 / 19h30 / 

20h30  

Centre culturel 

Jeudi Body sculpt 19h30  / 20h30 Salle Ouessant 

Mardi Cours aînés 9h15 Salle Ouessant 

Contacts: Maryvonne 02 99 96 72 62 / Michelle 02 99 96 63 89 

  

 

Préparer votre rentrée... 
...Musicale avec la Bouèze 

La Bouèze propose des cours d'accordéon diatonique. 

Depuis près de 30 ans, l'association fait connaître et fait 
vivre le patrimoine musical de la Haute-Bretagne en le 
transmettant. Elle se propose d'organiser des cours     
d'accordéon diatonique à Argentré-du-Plessis. 

Les cours de La Bouèze sont basés sur l'acquisition à l'oreille du répertoire et du 
rythme car il n'est pas nécessaire de connaître le solfège pour apprendre à jouer de 
l'accordéon diatonique. Les cours sont collectifs et organisés par niveau. Ils sont 
ouverts pour tous les âges, enfants comme adultes, débutants ou non. La participa-
tion est de 94 euros par trimestre. 

L'enseignant sera Nicolas Rozé, un musicien réputé autant pour son enseignement 
que pour ses prestations en concert. 

 

...Spirituelle avec le MEJ 

L’association du MEJ, présente sur le secteur d'Argentré-du-Plessis, 
propose aux jeunes de 7 à 13 ans, une manière de grandir sur le 
plan humain et spirituel. 
 
Regroupés en équipe par tranche d'âge, un animateur accompagne 
les jeunes dans les temps de rencontres, de prières et d'actions. Une revue tri-
mestrielle leur propose des activités et des sujets de réflexions sur leur vie et leur 
foi. 
Ces rassemblements permettent aux jeunes d'apprendre à vivre ensemble, à s'ou-
vrir au monde. L’année est ponctuée de temps forts tels que des rassemblements 
et des camps. 
Votre enfant peut participer à une ou deux réunions sans engagement. Les ré-
unions se déroulent de 10h30 à 12h au Presbytère à la fréquence d'un samedi sur 
deux en moyenne.  
 

Nicolas Rozé - 06 09 69 56 60 
Association La Bouèze - 02 23 20 59 14 
contact@laboueze.bzh 
www.laboueze.bzh 

Une réunion d'information et 
de rencontre avec le professeur 
se tiendra le lundi 7 septembre 

à 19h au centre culturel. 

mailto:contact@laboueze.bzh
http://www.laboueze.bzh

