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Notre projet sportif

Forte de plus de 1000 pratiquants, Argentré-du-Plessis 
cultive une solide tradition sportive que la municipalité 
accompagne de plusieurs manières.
C’est d’abord le cas en mobilisant un budget annuel 
important : 
En fonctionnement : plus de 26 000 € de subventions aux 
seules associations sportives et de loisirs ou encore 40 000 

€ et 900 heures d’entretien annuel des terrains de foot, 
En investissement : avec 256 000 € de crédits votés en faveur du sport, le budget 
2018 est très réaliste. D’abord, nous faisons face aux besoins d’aujourd’hui : 
installation d’un terrain multisports, achats de matériels (de gym notamment), 
remplacement des tatamis de l’espace Coubertin, rénovations des installations 
du foot, réfection de la toiture de la salle de tennis. Ensuite, nous nous projetons 
aussi dans un avenir proche avec le lancement d’une étude de programmation 
portant sur la rénovation du complexe sportif à court et moyen terme.
Pour autant, aussi nécessaires soient-elles, les considérations financières ne 
sauraient être suffisantes sans une réelle proximité avec nos associations qui 
soutiennent et promeuvent, grâce à leurs bénévoles, la pratique sportive au 
quotidien. Nous entretenons cette proximité par une grande disponibilité 
et réactivité face à leurs demandes, en les associant le plus possible à nos 
choix techniques, dans un esprit mutuel de respect et de compréhension 
des contraintes de chacun. Il peut y avoir des désaccords, voire quelques 
déceptions, mais l’immense majorité des acteurs de notre communauté 
sportive sait que la commune ne peut pas tout, tout de suite, tout le temps…
La clé du partenariat entre la commune et ses associations sportives tient aussi 
dans la nécessité d’accorder la même importance à tous : que la pratique soit 
orientée vers le loisir ou qu’elle soit focalisée sur la recherche (légitime) des titres 
ou résultats, quelle que soit l’exposition médiatique du sport en question, quels 
que soient les effectifs des clubs ou de leurs sections. Une pratique sportive en 
vaut une autre, la commune n’ayant pas vocation à les hiérarchiser. C’est le 
sens de la soirée des lauréats qui récompense depuis 2016 les sportifs les plus 
méritoires (ainsi que les bénévoles), tous sports confondus. C’est aussi le sens 
de la diffusion de la finale de la coupe du monde de football, organisée avec 
l’aide des sapeurs-pompiers, qui réunissait au Centre Culturel, le 15 juillet dernier, 
des pans entiers de notre communauté sportive, bien au-delà des adhérents 
de la section football.
C’est enfin le sens de l’étude de programmation, qui vient de commencer, 
et qui associera étroitement les représentants des associations sportives au 
sein d’un comité technique élargi, dans une démarche réelle et sincère de 
concertation, afin de construire ce projet pour eux et avec eux. Le cabinet 
spécialisé, retenu pour cette étude, les rencontrera prochainement afin d’établir 
un état des lieux précis des pratiques sportives. Il définira et évaluera ensuite les 
besoins en équipements nouveaux ou à rénover puis rédigera le programme 
de l’opération. Nous vous tiendrons naturellement informés régulièrement de 
l’avancement de ce dossier qui suscite des attentes élevées mais justifiées. 
La restitution de cette étude est programmée pour février 2019, prélude à de 
lourds travaux de rénovation de nos installations que nous envisageons à partir 
du budget 2020.

Avec ce mois de septembre, voici une nouvelle année scolaire qui débute, 
remplie de projets, de promesses et d’envies.
Entamons donc cette nouvelle année scolaire, en ayant le désir de bien 
travailler avec l’envie de réussir.
Bonne rentrée à tous !
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Conseil municipal

Compte-rendu du Conseil Municipal du 25 juin  EXTRAITS*

Tarifs restauration scolaire  
•  4.20 € pour les enfants d’Argentré-

du-Plessis ou de la Classe 
d’Intégration Scolaire ;

•  4.65 € pour les enfants non 
domiciliés sur Argentré-du-Plessis ;

•  5.25 € pour les repas des adultes ;
•  2.17 € pour les enfants qui 

apportent leur repas en raison 
d’allergies alimentaires ou pour 
des raisons religieuses ;

•  Majoration tarifaire forfaitaire 
applicable pour chaque repas 
servi sans avoir été réservé au 
préalable (repas enfant ou 
adulte) : 1 € (forfait) Compte rendu du Conseil Municipal dans son intégralité  

sur le site de la ville www.argentre-du-plessis.bzh

Ecole Jean-Louis Etienne

DatEs DEs proChains ConsEils muniCipaux :

Lundi 24 septembre - 20 h / Lundi 5 novembre - 20h 
Lundi 10 décembre - 20h

Enfants  
d’Argentré

Autres  
communes

Garderie du matin : à partir de 7h30 2,53 € 2,78 €

Garderie du matin : à partir de 8h20 1,97 € 2,24 €

Garderie du soir : 16h30 à 17h45 2,53 € 2,78 €

Garderie du soir : 16h30 à 18h15 2,78 € 3,05 €

Garderie du soir : 16h30 à 18h30 2,89 € 3,15 €

Pénalité pour retard 10 € 10 €

Citoyenneté / solidarité

Depuis novembre 
2016, pour obtenir 
un titre d’identité 
(1ère demande ou 
renouvellement), 
vous devez réali-
ser votre pré-de-
mande sur le site  
« ants.gouv.fr » et 
créer votre profil. A 

l’issue, la prise de RDV dans une 
mairie équipée du dispositif de 
recueil des titres est nécessaire 
(Pour Argentré-du-Plessis, les mai-
ries équipées les plus proches sont 
Vitré et la Guerche-de-Bretagne).

Pour les personnes ne disposant 
pas d’outils informatiques, la mai-
rie propose de vous aider dans la 
réalisation de cette 1ère démarche. 
Pour ce faire, vous pouvez vous 

Démarche en ligne pour vos titres
Et si on n’a pas internet ?

présenter aux heures d’ouverture 
avec les justificatifs suivants :

• Pour une 1ère demande
-  Votre livret de famille ou un 

acte de naissance datant de 
moins de 3 mois

- 1 justificatif de domicile

• Pour un renouvellement
-  Votre Carte Nationale d’Iden-

tité ou Passeport
- 1 justificatif de domicile

Dans tous les cas, vous devrez tou-
jours vous rendre dans une mairie 
équipée du dispositif de recueil 
des titres et fournir les justificatifs 
demandés. 

pratique :
Mairie, 02 99 96 61 27

De nous à vous
Lotissement communal  

des forges

Informations et pré réservation des 

lots en mairie.

pratique :
Mairie, 02 99 96 61 27

urbanisme@argentre-du-plessis.fr

Cabane à livres : 

Sur une idée originale du Conseil 

Municipal Enfants, une cabane à 

livres a été construite par un groupe 

de bénévoles surmotivés et installée 

dans le jardin du Hill.

Le principe : le prêt de livres gratuit 

déposés par les visiteurs du parc 

et empruntés par d’autres et ce 

à toute heure de la journée ! A 

suivre…. 

bois de chauffage : 

Les personnes intéressées sont 

invitées à s’inscr ire auprès de 

l’accueil de la mairie. Non fixés à 

ce jour, les prix seront communiqués 

dans l’un de vos prochains bulletins. 

Les tarifs pour l’année scolaire 2018-2019 ont été votés comme suit : 

Tarifs garderie scolaire
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Citoyenneté / solidarité

Semaine bleue 
Tout un programme !

Comme tous les ans, le CCAS participe à la semaine nationale des retraités et des 
personnages âgées prévue du 8 au 13 octobre prochains. Toute la population est invitée 
à ce moment intergénérationnel et à participer au programme élaboré par la commission 
affaires sociales.  

• Lundi 8 octobre, 12h - restaurant le Cheval blanc

Repas des plus de 70 ans (sur invitation).

•  Mardi 9 octobre, 9h - Salle Ouessant

Intervention des associations L’Outil en main de Vitré 
et La Guerche de Bretagne auprès 
des scolaires des écoles La Salle Saint 
Joseph et Jean-Louis Etienne.

• Mercredi 10 octobre

-  9h30, salle Cézembre, atelier cuisine 
intergénérationnel avec la participa-
tion du Club de l’Amitié et Planèt’ Jeunes.

-  15h, salle Ouessant : Goûter conté organisé par la 
bibliothèque sur le thème du sucré salé agrémenté 

Sans oublier 

Une sélection et une présentation de livres 
concoctée par l’équipe de la bibliothèque !

du spectacle « Vous avez dit bizarre ? » 
de la compagnie “EcOutez Voir...”.

jeudi 11 octobre

Marché animé par MM Tireau  
et Davenel.

vendredi 12 octobre, 14h30 - salle Ouessant 
Dictée :  Les élèves des 2 écoles se mesurent aux 
seniors !

Egarer ses clés, oublier un rendez-
vous, etc., avec l’âge le cerveau 
perd de sa capacité à retenir 
les nouvelles informations. Une 
multitude de facteurs tels que la 
pratique d’une activité physique 
régulière, une gymnastique intel-
lectuelle et une bonne hygiène 
de vie contribuent à entretenir la 
mémoire. 

Les ateliers gratuits PEPS Eurêka 
s’adressent aux plus de 55 ans, 
quel que soit le régime de retraite.  
Animé par un professionnel, les 

pEpS Eurêka 
Des ateliers pour cultiver la mémoire des seniors

seniors pourront bénéficier de 
conseils et de stratégies pour 
améliorer le fonctionnement de la 
mémoire.  

Le programme est composé de 
10 séances d’environ 2h30. Elles 
auront lieu tous les 15 jours de 9h à 
11h30 à la salle Ouessant.

NOuS ÉCRIRE
Des questions, des suggestions, des remarques ? Je souhaite poursuivre et  
conforter le dialogue avec vous. 

je vous invite :
• à déposer vos messages  dans la boîte aux lettres de la mairie 
•  à envoyer vos messages  par mail à l’adresse  

mairie@argentre-du-plessis.fr ou via le site de la ville rubrique « Contact »

Pour que vos demandes reçoivent une réponse dans les meilleurs délais, je vous remercie de préciser vos coordonnées.

jean-Noël bévière, Maire

"

( (

Calendrier des ateliers :

L’Asept Bretagne, en parte-
nariat avec le CLIC Portes de 
Bretagne et le CCAS, accueille 
les plus de 55 ans aux dates 
suivantes :

Lundi 17 septembre
Lundi 24 septembre
Lundi 1er octobre
Lundi 8 octobre
Lundi 15 octobre
Lundi 5 novembre
Lundi 12 novembre
Lundi 19 novembre
Lundi 26 novembre
Lundi 3 décembre 

pratique :
Mairie, CCAS : 02 99 96 61 27

L’Asept Bretagne : 02 99 01 81 81  
asep.bretagne@msa-services.fr
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Citoyenneté / solidarité

Recrutement au Centre de secours d’Argentré / Etrelles
Donnez un nouveau sens à votre vie !

Avec un effectif en baisse dû à 
des départs en retraite, le centre 
de secours d’Argentré-Etrelles 
recrute ! 15 pompiers volontaires 
sont invités à rejoindre les rangs 
ces prochaines années. 

Situé entre Argentré-du-Plessis 
et Étrelles, le centre de secours 
effectue en moyenne 400 inter-
ventions par an : 70% en secours à 
la personne, 10% en incendie, 10% 
en accident et 10% en opérations 
diverses (inondations, tempête, 
etc.). Pour répondre à toutes ces 
demandes, le centre a besoin de 
disposer d’au moins 9 sapeurs-
pompiers par jour. 

Les sapeurs-pompiers volontaires 
sont indispensables au bon fonc-
tionnement des secours, ils assurent 
l’ensemble des interventions la 
journée, la nuit, le week-end ou les 
jours fériés. « Nous ne recherchons 
pas d’athlète mais des hommes 
et des femmes âgé(e)s de 18 ans 
à 45 ans, en bonne santé, ayant 
une condition physique, un esprit 
d’équipe, qui savent nager et qui 

ont leur permis de conduire » in-
dique Céline Roulleau, membre 
de la commission Recrutement.

Rejoignez les sapeurs-pompiers !

Le centre est ouvert tous les same-
dis matin. N’hésitez pas à aller à la 
rencontre des sapeurs-pompiers 
d’Argentré-Etrelles. Ils se tiennent 
à votre disposition pour répondre 
à toutes vos questions ! 

Connecté !

La brigade d’Argentré-Etrelles est 
sur Facebook. Rendez-vous sur le 
profil sapeur-pompier d’Argen-
tré-Etrelles pour suivre toute leur 
actualité !

Le saviez-vous ?

Le centre de secours d’Argentré-

Étrelles compte actuellement 

37 pompiers, tous volontaires et 

résidant sur les deux communes. 

Lorsqu’ils sont sollicités par bip, les 

sapeurs-pompiers doivent rejoindre 

le centre de secours en moins de 5 

minutes.

L’activité de sapeurs-pompiers 

se fait en parallèle des vies 

professionnelles et des études.

“

“
Réservez d’ores et déjà votre  

6 juillet 2019  
pour le bal des pompiers !

Culture

Nouveaux horaires : 

Avec le changement de rythme 
scolaire (retour à 4 jours), les ho-
raires de la bibliothèque évoluent :

• Lundi : 16h30 – 18h
• Mercredi : 10h – 12h / 15h – 18h
•Jeudi : 10h -11h30 / 18h -19h
• Samedi : 10h – 12h

Belle moisson en cette rentrée 
littéraire. Avec pas moins de 567 
romans dont 381 romans pour la 
littérature française, 186 romans 
en littérature étrangère et 94 pre-
miers romans. Plusieurs auteurs 
retiennent notre attention et la 
liste s’enrichit au fil des jours… Les 
coups de cœur de l’équipe de 
la bibliothèque : Kerangal, Gwen-
aëlle Aubry, Jérôme Ferrari… 

Actualité de la bibliothèque municipale
C’est la rentrée !

Rentrée littéraire

Une présentation sera proposée à 
la bibliothèque début octobre par 
Delphine de la librairie M’lire de 
Laval. La date sera communiquée 
via le site et la page Facebook de 
la bibliothèque ! A suivre….
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Culture
Mois du multimédia

Générations connectées ! 
Du 1er octobre au 3 novembre, les 19 bibliothèques du territoire de Vitré Communauté vous proposent d’ex-
ploiter le thème des générations connectées. Au programme, des découvertes pour petits et grands ! 

Retrouvez toute l’actualité sur le facebook de la bibliothèque Municipale !

point multimédia 35
L’accès au numérique pour tous

Envie de s’initier au multimédia ? Le département a fait le choix de 
maintenir des sessions de formation gratuites à Argentré-du-Plessis 
jusqu’en juin 2019. 

Les ateliers sur les thèmes de la bureautique et de l’image se 
déroulent au collège La Salle St Joseph. 

pratique :

Gratuit - Tout public

Plus d’information sur la programma-
tion sur le site www.ille-et-vilaine.fr

Fabrication bd 
connectée
Samedi 6 oct. 14h > 16h

Envie d’interactivité dans votre 
BD ? Grâce à un Makey Makey et 
au logiciel Scratch, créez votre BD 
connectée en inventant et dessi-
nant l’histoire.

+ de 6 ans. Sur inscription

Petits doigts et tablettes
Mercredi 17 oct. 16h > 17h

Apprendre la logique du codage informatique dès 3 ans ? 
C’est désormais possible avec Cubetto, petit robot de bois 
adorable qui facilitera l’apprentissage des bases de la pro-
grammation informatique par le jeu et l’imaginaire.

pour les 3 - 6 ans. Sur inscription

Jeux de société avec applications
vendredi 19 oct. 20h > 22h

Une partie de jeu de société, ça vous tente ? 
Venez découvrir des jeux de plateaux enri-
chis d’applications sur tablette ou smartphone.  
À vos marques, prêts... jouez !

Accès libre. Tout public

Pocket films  
Mardi 23 oct. 14h > 17h

Filmer avec son smartphone, c’est bien... mais découvrir des ap-
plis et des astuces de pro pour réaliser un film de qualité, c’est 
encore mieux ! Cet atelier vous permettra d’écrire un court scé-
nario et d’en réaliser le montage. Apportez votre smartphone 
- prêt possible de matériel sur place.

+ de 12 ans. Sur inscription

Tournoi de jeu vidéo
Samedi 6 oct. 14h > 17h

Participez au tournoi intercommu-
nal « Super Mario Kart » avec la 
mini super Nes.

Le gagnant de chaque commune 
participera à la grande finale à la 
médiathèque de Vitré !

+12 ans. Accès libre

Découverte du casque VR
Samedi 6 oct. 10h > 16h

Plongez dans la réalité virtuelle et lais-
sez-vous transporter dans des univers et 
des lieux inattendus...

+ 13 ans. Accès libre 

Course de robots
Mercredi 17 oct. 14h > 16h 
au point 35 Multimédia (Collège La Salle St joseph)

Participez à une course de vitesse pour robots. Vous réalise-
rez le circuit et établirez les règles de la compétition, puis par 
équipe de deux, vous programmerez votre robot à l’aide du 
logiciel Scratch avant de mettre les gaz sur la ligne de départ !

+ de 10 ans. Sur inscription
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La belle famille
Samedi 13 octobre, 20h30

Est-ce nécessaire de 

vous les présenter ? Le 

groupe donne le « LA » 

à cette nouvelle saison ! 

Du rock et de de la pop 

en passant par les tubes 

incontournables, nul ne 

vous empêchera de 

chanter et de danser !  

Véritable antidote à la 

morosité de la rentrée, profitez durant 4 h de la bonne 

humeur et de la générosité de la Belle Famille qui 

électrisera, on le sait déjà, le dancefloor !     

Et pour agrémenter le tout :

•  Un blind test made in La Belle Famille, l’occasion de 

remporter des places pour assister aux spectacles du 

Plessis Sévigné

•  Un dessert offert par la municipalité afin de refaire le 

plein d’énergie pendant cette soirée survitaminée ! 

Tarifs :
• Adulte : 12 €

•  Réduit (plus de 60 ans, groupe entre 20 et 99 personnes, 

CE, CNAS et COS) : 9.60 €

•  Demi-tarif (demandeurs d’emploi, -18 ans, étudiants de 

-25 ans, groupe supérieur à 100 personnes, personnes en 

situation de handicap) : 6 €

billetterie

Mairie, 02 99 96 61 27 / mairie@argentre-du-plessis.fr 

www.francebillet.com

Chants et Musiques du monde
Une soirée proposée par Argentré Roumanie 

vendredi 9 novembre, dès 19h30 retrouvez 
l’association Argentré Roumanie pour une 
soirée qui met à l’honneur les musiques 
du monde. Sur scène se succèderont les 
groupes La Musarde et la Troupasoui.

Renseignements : 
- B.Veillard, 02 99 96 64 43
-  L.Blandeau, 02 99 96 72 13
- argentreroumanie@orange.fr

Réservations :

- B.Veillard, 02 99 96 64 43
- F.Legrand, 02 99 49 51 52
- L’arbre à fleurs, 4 rue Alain d’Argentré
-  Mairie, 02 99 96 61 27 

mairie@argentre-du-plessis.fr 
- www.france.billet.com

Saison culturelle 2018-2019
Explorez le programme

Spectacles, musique, danse, hu-
mour, chanson pour tout public, 
quel programme !

Avec le concours des associa-
tions locales : Mov’up, Argentré 
Roumanie, Les Comédiens du Soir, 
Sheep’N Dance, Le Comité des 
Fêtes, Dor Vras, Art en Ciel, et l’Ate-
lier Danse, voici de belles sorties en 
perspectives... 

Réservez d’ores et déjà votre soi-
rée du samedi 13 octobre. Pour 
l’ouverture de la saison, nous 
accueillons le groupe connu et 
reconnu La Belle Famille !

Retrouvez la programmation dans 
son intégralité dans la plaquette 
du Plessis Sévigné qui accom-
pagne votre bulletin. 

On s’abonne !

Pour profiter de tarifs avantageux, abonnez-vous !

• -10% pour 2 spectacles achetés
• -20% pour 3 spectacles achetés
• -30% pour au minimum 4 spectacles achetés
Plus d’information à l’accueil de la mairie

La Musarde

Notre astuce pour ne manquer  
aucune date :  le calendrier prédécoupé 

page 23 de votre plaquette !
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A l’occasion du centenaire de la guerre 14-18, les com-
missions Citoyenneté et Culture, le CME, les associations 
des Anciens Combattants, l’école Jean-Louis Etienne, le 
Groupe Scolaire La Salle Saint-Joseph s’associent et pré-
voient plusieurs temps forts rassembleurs en souvenir de 
nos argentréens morts durant la « Grande Guerre ». Un 
moment solennel qui se veut intergénérationnel.

Centenaire de la 1re guerre mondiale
Programme : 

…aux citoyens

L’invitation de la commission citoyenneté à la 
population offre la possibilité à chacun d’entre nous 
de montrer sa reconnaissance aux soldats qui se 
sont battus pour la France. Devenons tous acteurs 
en participant aux différentes manifestations.

…aux commerçants de la commune

Pas de fête sans décors ! Pour dresser le tableau, 
la commission citoyenneté invite tous les 
commerçants de la commune à pavoiser leurs 
vitrines aux couleurs de notre drapeau bleu, blanc, 
rouge !

…aux familles des soldats morts pour la france

Vous avez un aïeul inscrit au Monument aux Morts ? 
Votre aïeul a fréquenté le groupe scolaire La Salle 
St Joseph et est décédé au front lors d’une guerre 
du 20e siècle ? Vous êtes en possession de lettres de 
poilus d’Argentré-du-Plessis ou des environs ?

Nous vous invitons à contacter la mairie  
ou les élus :
Mairie : 02 99 96 61 27  
mairie@argentre-du-plessis.fr  
Hélène bayon : 06 25 90 46 01 
joël frin : 06 79 66 26 49

Appels…

vendredi 9 novembre

Collège La Salle St joseph 
Célébration en hommage aux anciens élèves tombés 
au front en 14/18, 39/45, Indochine, etc.

Dimanche 11 novembre

10h15 - Rdv devant la mairie

Commémoration spéciale animée  
par le Bagad Dor Vras

vendredi 16 novembre

20h30 - Centre culturel  
Le plessis Sévigné

Théâtre « Le Choix des âmes »,

GRATUIT pour les mineurs

Révolut ion numé-
r ique, explosion 

du e-commerce, 
développement 
de la transition 
énergétique, … 

Face à ces mu-
tations sociétales, La 

Poste fait évoluer son réseau de 
transports et l’organisation de ses 
activités. Les facteurs, acteurs es-
sentiels de la proximité humaine, 
assureront désormais, tout au long 
de la journée, de nouvelles presta-
tions courrier, colis et des services 
de proximité. 

C’est en ce sens qu’à compter du 
18 septembre 2018, l’organisation 
des facteurs de la Plateforme de 
Distribution Courrier de Vitré évo-
lue. Cette évolution implique une 
modification du tracé des tour-
nées et ainsi de l’horaire de pas-
sage des facteurs sur la commune 
d’Argentré-du-plessis.

De fait, et comme lors de la pré-
cédente adaptation de l’orga-
nisation du travail, de juin 2015, 
certains clients particuliers et cer-
tains clients entreprise vont peut-
être constater que leur facteur 

passe un peu plus tôt ou un peu 
plus tard dans la journée.

Pour rappel, dans le cadre de ses 
missions de service public, La Poste 
n’est pas tenue à des obligations 
d’horaires de passage de ses fac-
teurs mais seulement à une obli-
gation d’assurer une distribution 
quotidienne du courrier, 6 jours sur 
7, en tout point du territoire.

La collecte de la boîte aux lettres 
jaune est inchangée.

En cas de complément d’informa-
tion vous pouvez contacter notre 
service client au 3631.

Communiqué de La poste
Nouvelle organisation pour les facteurs de la Plateforme de Distribution Courrier de Vitré 

Économie
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Julie Lemesle vous invite à prolon-
ger l’été avec ses crèmes glacées 
biologiques issues du lait de la 
ferme familiale ! En vente directe 
tous les vendredis après-midi aux 
Branchettes, laissez-vous tenter et 
partez à la découverte des glaces 
Mademoiselle Fayel ! Rencontre 
avec la jeune entrepreneuse.

Quand est né votre projet ?

En 2013 ! Mon projet initial était 
la préparation et la vente en di-
recte de yaourts et de fromage 
blanc biologiques préparés avec 
le lait de la ferme familiale. Sur 
les conseils du banquier, il fallait 
d’abord que je passe certains 
diplômes afin d’obtenir les prêts 
bancaires nécessaires, ce à quoi 
je me suis attelée !  C’est pendant 
mes études, mes stages et mes 
rencontres que l’idée a évolué. 
Depuis 2015, je me consacre en-
tièrement à la crème glacée bio-
logique.

Quel est votre parcours ?

Après un baccalauréat STG, j’ai 
suivi un BTS Commerce Interna-
tional puis une licence Franco 
Anglaise Commerce International. 
J’ai obtenu mon diplôme en 2014. 

Pour avoir une chance de voir 
mon projet aboutir, j’ai dû com-
pléter ma formation par un Master 
Innovation et Entreprenariat. Pa-
rallèlement à ma dernière année 
de Master, j’ai passé mon diplôme 
Etudiant Entrepreneurs. Ce dernier 
m’a permis de monter mon projet. 
Enfin en 2016-2017, j’ai passé mon 
CAP pâtisserie en 1 an, diplôme  
indispensable pour obtenir le sta-
tut d’artisan glacier.

D’où vient votre envie d’entreprise ?

Durant ma scolarité, j’ai eu la 
chance de réaliser des stages à 
l’étranger : Mexique, Etats-Unis, 
Pérou, sans compter les voyages 
avec ma famille. On apprend 
beaucoup de ses voyages et de 

ses rencontres. J’ai pu notamment 
découvrir que l’entreprenariat 
était aussi possible au féminin et 
c’est, sans nul doute, ce qui m’a 
mis le pied à l’étrier et l’envie de 
me lancer. 

pourquoi le bio ?

Ma famille a été ma 1ère source 
d’inspiration. J’ai grandi dans 
une ferme bio ou les vaches sont 
traitées avec humanité et res-
pect. J’ai toujours eu cette envie 
de mettre en avant le lait de 
la ferme. L’extraordinaire travail 
de mon père, de mes oncles et, 
depuis peu, de mon cousin, me 
donne l’envie de me surpasser. Ce 
choix répond aussi à mes valeurs 
personnelles. Avec Mademoiselle 
Fayel, je mets en avant le bio, je 
démontre que l’économie peut 
rimer avec développement du-
rable.  J’ai le sentiment de devenir 
actrice et utile à la société alors 
certes à petite échelle mais, entre 
vie personnelle et professionnelle, 
j’ai trouvé mon équilibre et je suis 
en accord avec mes convictions.

parlez-nous de votre laboratoire :

Les vaches sont à Fayel soit à 
3km de mon laboratoire flam-
bant neuf situé aux Branchettes. 
J’ai mis beaucoup d’énergie 
pour défendre mes idées lors de 
la rénovation du bâtiment. Par 
exemple, pour moi qui suis toujours 
à l’extérieur, c’était important de 
travailler à la lumière naturelle et 
de conserver de grandes ouver-
tures. Je me suis battue et j’ai eu 
gain de cause !

Je dispose de 80 m², l’ensemble 
aux normes de sécurité et d’hy-
giène obligatoires (extincteurs, 
circuit en marche avant, etc.). 

Et vos crèmes glacées ?

Aujourd’hui, je propose 3 parfums :  
chocolat, caramel et vanille, 
gousses en provenance de l’Ile 
de la Réunion. D’ici quelques se-
maines, je compléterai la gamme 
avec les saveurs coco, rhum/rai-
sons et citron Corse. Pour les fêtes 
de fin d’année, je proposerai aussi 
des bûches glacées. 
C’est grâce à la générosité des 
internautes qui croient en mon 
projet et qui ont participé à la 
cagnotte en ligne que la vente di-
recte de mes crèmes est possible. 
Avec le montant collecté, j’ai pu 
acheter une vitrine de froid néga-
tif. J’en profite pour les remercier !

un mot pour nos lecteurs

Je serai très heureuse de vous ac-
cueillir aux Branchettes dès le mois 
d’octobre. J’ai hâte aussi d’aller 
à votre rencontre sur les marchés 
afin de prouver que le bio peut 
être bon et gourmand ! 

pratique :
Mademoiselle Fayel
Crèmes glacées en vente directe tous les vendredis après-midi 
à partir du mois d’octobre (sur le même site que le pain bio)

Les Branchettes - 06 89 76 35 73 - mademoisellefayel@gmail.com 
www.mademoisellefayel.fr

Facebook : @mademoisellefayel

bonne chance à
Julie Lemesle, Mademoiselle Fayel



10
N°23 / Septembre - octobre / 2018

Économie

Depuis quelques jours, les chiens et 
chats aussi ont leur salon de beau-
té ! Situé au 2 rue d’Anjou, la jeune 
maîtresse des lieux, Aurélie Haquin, 
lance le 1er salon de toilettage 
canin et félin sur la commune. 

L’argentréenne se passionne pour 
les animaux et plus particuliè-
rement pour les chats et chiens 
dès son plus jeune âge. Elle choi-
sira d’ailleurs de réaliser son stage 
d’observation en classe de 3ème, 
dans un camion de toilettage. 
L’idée confirmée, elle entame un 
CAP toilettage canin dans l’Orne 
et obtient son diplôme en 2015.   
« Durant ma formation, j’ai eu la 
chance de pouvoir participer au 
concours des meilleurs apprentis 
de France. J’ai obtenu la médaille 
d’argent (niveau Départemental). 
Je garde un très beau souvenir de 
cette expérience ». 

En 2015, Aurélie complète sa for-
mation et suit durant 3 ans des 
cours de gestion et d’administra-
tion. « En commençant mon CAP, 
je savais déjà que je voulais avoir 
mon propre salon de toilettage. 
Pour cela je devais me former 
afin d’être autonome et pouvoir 
gérer l’administratif du salon », 
précise Aurélie. Le bac en poche, 
elle lance son projet seulement 3 
mois après l’obtention du fameux 
sésame !

Tonte, coupe, épilation, bain 
brushing, dans un espace de 
27m², Aurélie aura le plaisir de 
vous accueillir et de bichonner 
vos compagnons à 4 pattes ! Dans 
la boutique, les clients pourront 
aussi se procurer le nécessaire 
pour faire une beauté à leurs ani-
maux à la maison et s’équiper en 
sellerie. Enfin, Aurélie propose ses 

services pour réaliser en aquarelle 
des portraits de vos animaux. 

Et à venir ? « Je vais étoffer mon 
offre de service par des soins 
spécifiques et créer une carte 
de fidélité » indique la jeune chef 
d’entreprise. 

pratique :
Horaires d’ouverture : du mardi 
au samedi de 9h à 18h30 (sur 
rendez-vous)

Tél. 06 16 94 08 28 - 2 rue d’Anjou
sublimopoil@gmail.com
Facebook : @sublimopoiltc

Aurélie Haquin, Sublim O Poil

Enfance / Jeunesse

foyer des ados
Une nouvelle animatrice jeunesse

Nouvelle rentrée et nouvelle ani-
matrice pour le foyer des jeunes ! 
Originaire de Vitré, Pauline Gaillard 
aura désormais le plaisir d’ac-
cueillir nos jeunes ados à l’Espace 
Pierre de Coubertin. 

Agée de 22 ans, Pauline a suivi une 
formation à la fois dans le domaine 
de l’animation et de la communi-
cation événementielle. Ce double 
profil laisse présager créativité et 
innovation au sein du foyer ! « Mes 
expériences tant dans le monde 
associatif que professionnelles 
m’encouragent aujourd’hui à 
m’investir auprès des jeunes. Je 
suis heureuse de rejoindre le foyer 
des ados. J’en suis convaincue, 
ensemble c’est l’ébullition garan-
tie ! »

Peps et v i tal i té, Paul ine ne 
manque pas d’entrain. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et une 
très belle rentrée !

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au samedi : 14h30 - 18h30 

Soirées : en période scolaire les 
vendredis de 20h30 à 22h30. 

En pér iode de vacances les  
mardis et vendredis de 20h30 à 
22h30.

pratique :
Pauline Gaillard,  
animatrice jeunesse,  
02 99 96 61 27 / 06 11 95 22 29

Foyer des Ados, espace Pierre 
de Coubertin, rue des sports 
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Ecole jean-Louis Etienne
Rythmes scolaires
Les horaires de classe sont désormais les suivants :

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h45 à 12h et 
de 13h45 à 16h30.

Vie périscolaire
Mar ie-Chr i s t ine Ges l in  est  dorénavant 
l’interlocutrice des parents d’élèves pour 
toutes les questions relatives à la garderie et à 
la cantine (inscriptions, facturation, questions 
particulières…). 

Pour s’inscrire à la garderie et à la cantine, 
rendez-vous directement sur le portail Titoo ou 
contactez Marie-Christine Geslin.

Cette inscription préalable permettra de mieux 
préparer les activités qui seront proposées sur le 
temps périscolaire, mais les enfants non-inscrits 
seront quand même accueillis.

Vigilance : concernant la garderie, une pénalité 
forfaitaire et journalière de 10 € sera désormais 
facturée en cas de retards conséquents et 
répétés, et seulement après avertissement 
préalable. 

Table de tri à la cantine
C’est pour sensibiliser et encourager la réduction des 
déchets chez les plus jeunes que la municipalité a équipé 
le restaurant scolaire de l’école JLE d’une table de tri. Les 
élèves des classes élémentaires ont donc pris l’habitude 
à chaque fin de repas de trier leurs déchets : déchets 
recyclables d’un côté et déchets non recyclables de 
l’autre !

Afin d’éviter les erreurs et d’expliquer les bienfaits du tri 
sélectif, une signalétique pédagogique a été mise en 
place. Les déchets, récoltés par les services techniques 
2 fois par semaine, fourniront du compost qui sera utilisé 
pour les espaces verts de la commune.

Acteurs, les enfants réalisent ainsi au quotidien des gestes 
écocitoyens d’une grande utilité pour la planète !

Une première classe bil ingue 
français-breton a ouvert à cette 
rentrée à l’école publique. Les 15 
premiers élèves ont été accueillis 
par L’enseignante bilingue, Marie 
Le Pennec Martinez, nommée 
dans l’école.

Cette année, ce sont les enfants 
nés entre 2013 et 2016 qui sont 
concernés par cette nouvelle 
classe qui se déploiera les années 
su ivantes  dans  les  n iveaux 
supérieurs, au fur et à mesure de 
l’avancement des élèves.

La plupart des élèves viennent de 
familles qui ne pratiquent pas la 

Ouverture d’une filière bilingue

langue bretonne, parfois même 
d’autres régions ou d’autres pays. 
La connaissance préalable du 
breton n’est pas indispensable.

Cet enseignement est basé sur 
la parité horaire : l’emploi du 

temps est le même qu’en filière 
monolingue mais la moitié du 
temps en classe se déroule en 
français et l’autre moitié en 
breton. Cela permet aux élèves de 
devenir véritablement bilingues.

A  la  rent rée 2018 , p lus  de  
18 000 élèves sont scolar isés 
dans l’enseignement bilingue en 
Bretagne, un nombre en constante 
augmentation.

pratique :
Marie-Christine Geslin : 06 46 33 32 06

pratique :
Renseignements - Inscriptions :
Mairie  02 99 96 61 27  
a.huchet@argentre-du-plessis.fr

Mme Bardiau,  
directrice de l’école :  
02 99 96 63 85

Claude Cailleau, Christophe Brossault,  
Marie Le Pennec Martinez, Caroline Bardiau, 
Jean-Noël Bévière.
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8h13
ARRÊT 1

Rond-point de 
la Guilloisière 

(BAV)

8h25
ARRÊT 3

Paul Gauguin, 
voie  

pétionnière

8h40
ARRÊT 5

Square de 
Picardie

8h10
DÉPART

Lotissement 
Guilloisière, 

Rue Van Gogh

8h19
ARRÊT 2

Rue Claude 
Monet, 

Sq. Auguste 
Renoir

8h35*
ARRÊT 4

Arrivée école, 
JLE  

(site Anjou)

8h45
ARRIVÉE

St Joseph (école 
élémentaire)

LIGNE 2
Départ de la ligne : 8h10

8h45
ARRIVÉE

St Joseph (école 
élémentaire)

8h29
ARRÊT 1

Angle rues 
d’Anjou 

et  M. Ravel

8h40
ARRÊT 3

Square de 
Picardie

8h24
DÉPART

ZAC Bel Air 
Angle rues  
M. Ravel et 

 J.B. Lully

8h35
ARRÊT 2

École JLE, 
site Anjou

LIGNE 3
Départ de la ligne : 8h24

8h17
ARRÊT 1

Domaine 
des Vergers, 

parking

8h25
ARRÊT 3

Rd point 
de la 

piscine

8h35
ARRÊT 5

Square 
Picardie

8h44
ARRIVÉE

École JLE  
Site Matisse

8h12
DÉPART

Entreprise 
Perrinel

8h21
ARRÊT 2

Salle Bréhat, 
parking

8h30
ARRÊT 4

St Joseph 
Parking 
crêperie

8h41
ARRÊT 6

École JLE, 
site Anjou

LIGNE 1
Départ de la ligne : 8h12

Lignes du plessis bus
Et une de plus !
Après un an de fonctionnement, le Plessis-Bus ne perd pas le rythme, bien au contraire, puisque ce service utile 
et intergénérationnel a été étoffé pour cette rentrée avec l’ajout d’une nouvelle ligne entre la ZAC de Bel Air et 
les écoles Jean Louis-Etienne et La Salle St Joseph.

Pour rappel, ce service gratuit concerne les enfants scolarisés dans les écoles élémentaires (du CP au CM2) de 
la commune. Le principe est simple : les enfants attendent les bénévoles aux arrêts prévus et à l’heure indiquée 
sur le panonceau. Les bénévoles, tel un bus, récupèrent les enfants le long du trajet pour les conduire à leur école.

Inscriptions : 

Pour participer au Plessis Bus, il suffit aux 
parents et enfants de compléter les 
lettres d’engagement et la charte de 
bonne conduite, disponibles sur le site 
de la ville ou sur Titoo (identifiant et mot 
de passe habituels). Cette collecte de 
données permettra au service munici-
pal de contacter les familles si néces-
saire.  

pratique : 

Mairie, 02 99 96 61 27 
www.argentre-du-plessis.bzh (rubrique 
« Enfance, jeunesse et éducation ».

www.Titoo.fr

* Les enfants du site Matisse  
sont emmenés par les agents de la garderie.
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Microcrèche Colibris
Que de nouveautés ! 

CME
Journée Nettoyage de la commune

La microcrèche les Mini Pouss a 
ouvert en janvier 2013. A la rentrée 
de septembre, elle a intégrée de 
nouveaux locaux situés dans les 
anciennes classes de l’école Jean-
Louis Etienne, qui ont été pensés 
pour un accueil chaleureux et fa-
vorisant au maximum l’autonomie 
des enfants : locaux entièrement 
de plein pied, escalier dans la salle 
de change, lit au sol, self pour le 
repas... L’équipe a participé ac-
tivement à ce projet, tant dans 
le choix des couleurs, que dans 
l’aménagement. 

un nouveau nom : Les colibris
L’équipe a également eu envie de 
repenser le nom de la crèche pour 
que celui-ci corresponde davan-
tage à l’approche pédagogique. 
Le nouveau nom « Les Colibris » a 
été choisi en concertation avec 

Cette journée a été organisée samedi 7 juillet dernier 
dans les rues de la commune, à l’initiative des enfants 
du CME.

Les 27 enfants (anciens et nouveaux conseillers enfants 
et quelques jeunes du foyer des ados) accompagnés 
d’une quinzaine de parents se sont partagés sur 
l’agglomération divisée en 5 « parcelles ».

Résultats : ½ container d’ordures ménagères et ½ 
container de matières recyclables ont été récoltés.

La matinée de nettoyage s’est terminée par un pique-
nique convivial au Moulin Neuf.

les familles. Il fait référence à la 
légende Amérindienne, racontée 
par Pierre Rabhi :

Un jour, dit la légende, il y eut un 
immense incendie de forêt. Tous 
les animaux terrifiés, atterrés, ob-
servaient impuissants le désastre. 
Seul le petit colibri s’activait, allant 
chercher quelques gouttes avec 
son bec pour les jeter sur le feu. 
Après un moment, le tatou, agacé 
par cette agitation dérisoire, lui dit : 
“Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est 
pas avec ces quelques gouttes 
d’eau que tu vas éteindre le feu ! “

Et le colibri lui répondit : “Je le sais, 
mais je fais ma part.”

Des nouveautés : 
Une cuisinière prépare désormais 
les repas sur place avec des pro-
duits frais, locaux et de saison ! 

Une éducatrice de jeunes enfants 
a été embauchée pour 28h par 
semaine (8h en administratif et 
20h auprès des enfants). Elle rejoint 
ainsi les 2 auxiliaires petite enfance 
et l’auxiliaire puéricultrice.

Le mot de la présidente julie  
fadier : 
« Les demandes d’inscription ne 
cessent de croître. On sent un réel 
intérêt pour ce mode de garde 
qui tout en offrant une structure 
collective, reste à taille humaine 
dans sa prise en charge. L’équipe 
a à cœur d’accueillir l’enfant, 
de lui permettre de s’épanouir, 
d’expérimenter et d’évoluer à son 
rythme ». 

Contact :
Micro crèche Les Colibris

02 23 55 06 16

22 bis rue d’Anjou 

microcrechelescolibris@gmail.com
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Après les quartiers Dujarié et Bel Air, 
ce sont 4 nouveaux lotissements 
qui seront équipés de BAV. Leur 
mise en service est prévue pour fin 
2018.

Emplacements des 4 bAv :
•  Place de Bretagne, 2 BAV : or-

dures ménagères et sacs jaunes
•  Rue de Lorraine, 2 BAV :  ordures 

ménagères et sacs jaunes
•  Services techniques, 4 BAV :  or-

dures ménagères, sacs jaunes, 
papiers et verres.

•  Bd du Maine, 4 BAV : ordures 
ménagères, sacs jaunes, papiers 
et verres.

Sont concernées par ce nouveau 
mode de collecte, toutes les ha-

bornes d’apport volontaire (bAv)
De nouveaux quartiers concernés

bitions situées à prioximité des 
bornes (rues situées dans l’enca-
dré bleu du plan ci-dessous). Une 
question ? N’hésitez pas contacter 
vos élus en mairie :
- Frédéric Blot 
- Hélène Bayon

Comment récupérer son badge 
pour l’ouverture des bAv ?
•  Via le formulaire sur le site du  

SMICTOM :  www.smictom- 
sudest35.fr/formulaires/de-
mande-de-badge/particuliers/

• Par téléphone
Le badge sera envoyé par courrier.

Et les anciens bacs alors ?
Les usagers qui ne souhaitent pas 

garder leur bac seront invités à 
le laisser sur la voirie, un agent du 
SMICTOM viendra les récupérer. La 
date de la collecte des anciens 
bacs sera communiquée ultérieu-
rement. En attendant, nous vous 
remercions de les garder dans 
votre propriété.

vivre ensemble
Tranquillité publique

Véritable nuisance sonore, les dé-
pôts de verres sont à proscrire la 
nuit. En effet, le bruit porte atteinte 
à la santé de chacun et est un 
élément perturbateur de la vie 
publique. Alors, pour la tranquillité 
de tous, respectons des heures de 
dépôt convenables.  Nous vous re-
mercions de contribuer à cet effort 
collectif.

STOP aux dépôts sauvages !

De jour comme de nuit, nous rap-
pelons qu’il est interdit :

•  de déposer, abandonner ou je-
ter sur le domaine public détritus, 
sacs d’ordures ménagères, sacs 
jaunes, gravats, etc.  (sous peine 

de poursuite pénale et d’une 
amende pouvant aller jusqu’à 
450 €),

•  de déposer au pied des contai-
ners des bornes d’apport volon-
taire sacs jaunes, sacs d’ordures 
ménagères et tout autre objet 
de quelque nature que ce soit 
(le non-respect des conditions 
de collecte des déchets est 
passible d’une amende pouvant 
aller jusqu’à 150 €).

plus d’informations : 

SMICTOM sud est 35
28 rue Pierre et Marie Curie Vitré
02 99 74 44 47
www.smictom-sudest35.fr

Ensemble, respectons ces quelques règles simples de savoir vivre.

Emplacement  
bAv 2018

Zone concernée 
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tribune libre

L’heure de la rentrée a sonné

Après un été particulièrement ensoleillé 

qui, je l’espère, aura permis à chacun de 

se ressourcer et à des jeunes du territoire 

de s’épanouir dans le cadre de la Coopé-

rative Jeunesse de Service, qu’ils ont créée 

pour la deuxième année consécutive et 

fait vivre pendant deux mois, la pause 

estivale arrive à son terme et c’est plus de 

1200 élèves qui vont retrouver le chemin 

des écoles argentréennes. 

Cette rentrée, préparée avec le plus 

grand soin par les directeurs d’écoles, les 

enseignants, les services de la mairie et 

les élus afin d’accueillir dans les meilleures 

conditions possibles nos jeunes pousses, est 

résolument placée sous le signe du chan-

gement :

•  Arrêt des Temps d’Activités Périscolaires 

et retour à la semaine de quatre jours 

pour nos deux écoles maternelles et 

élémentaires ; décision prise pour l’école 

publique suite à une enquête auprès des 

(Suite) La concertation ?

Notre tribune de Septembre aurait dû traiter du sujet de la rentrée: 

«le bilinguisme» mais l’actualité de l’été nous aura fait choisir un 

autre thème, ni breton, ni gallo: «le city- stade».

Ce projet, traité en réunions des commissions «sport» et «urba-

nisme», a fait surgir des vues divergentes sur son implantation. Mr le 

Maire a cependant signé le marché, confirmant le site, boulevard 

du Maine, engageant ensuite, sans y participer, «les réunions de  

concertation» … au demeurant inutiles. Mobilisés sur la sécurité, et 

l’environnement, les riverains ont été poliment écoutés mais pas 

entendus.

Mr le maire préférant se justifier longuement sur les réseaux so-

ciaux… la communication ! Doit-on comprendre, comme il le fait 

déjà pour les travaux de ses propres commissions, que Mr le maire, 

n’a cure des avis de ses concitoyens ? Seul le sien serait digne 

d’intérêt ?

Et pourtant,

«Errare humanum est…perseverare diabolicun»

L’erreur est humaine, persévérer est diabolique. Sénèque

Nous restons à votre disposition par mail, et sur notre page Face-

book,

C. Dodard, O. Pasquet, G. Bichet, M. Derepper, D. Baslé, L. Blot

« avenir2020adp@gmail.com » - Facebook : aveniradp2020

parents d’élèves qui ont très majoritai-

rement exprimé le souhait de revenir à 

4 jours. 

•  Ce retour à 4 jours pour l’école Jean-Louis 

ETIENNE a été l’occasion d’une complète 

réorganisation de notre service affaires 

scolaires en vue d’optimiser la qualité 

des activités périscolaires proposées aux 

élèves (pause méridienne et garderie). 

•  Ouverture de la classe bilingue (Français/

Breton) au sein de l’école Jean-Louis 

ETIENNE, véritable alternative pédago-

gique répondant à une réelle attente 

des parents et qui permet d’accueillir de 

nouveaux élèves dans notre commune. 

•  Des améliorations significatives en termes 

de sécurité puisqu’un agent supplémen-

taire sera désormais positionné avenue 

Henri Matisse à 16 h30 afin de faire traver-

ser les enfants en toute sécurité. 

•  Développement du PEDIBUS, service 

gratuit d’accompagnement des élèves 

du domicile (ou presque) à l’école, qui 

connait, grâce aux bénévoles, un véri-

table succès tous les matins et va s’enri-

chir d’une troisième ligne qui desservira 

les 2 écoles élémentaires au départ de la 

ZAC de Bel Air. 

• Le restaurant scolaire à Jean-Louis 

ET IENNE va également s’amél iorer 

puisqu’une table de tri permet désormais 

aux enfants d’effectuer leur geste éco-

citoyen tous les midis dans de très bonnes 

conditions. De plus, le contrat avec le 

prestataire RESTORIA a été reconduit pour 

cette nouvelle année scolaire suite à un 

gros travail d’équipe associant les élus, les 

services et les parents d’élèves.

Comme vous le voyez, tous les feux sont au 

vert pour cette nouvelle rentrée scolaire 

que je vous souhaite la plus sereine possible.

C.BROSSAULT 

Adjoint à l’éducation, 

 aux affaires scolaires et à l’enfance

Majorité

Minorité
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Cinémaagenda Cinéma

Tarifs : 

www.cinevasion.org

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

Ciné Bambino : 3,60 e
Ciné Senior : 3,60 e

SEpTEMbRE

Lundi 10  Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 
Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Samedi 15  Cérémonie récompense concours des habitations fleuries, 
11h30 - Mairie.

Lundi 17  Atelier PEPS Eurêka (plus d’informations p 4).

Mercredi 19  Association Club de l’amitié, randonnée solidarité Madagascar 
(information et inscriptions : 02 23 55 85 24 ou 06 73 58 62 58).

jeudi 20  Association Club de l’amitié, concours de palets du club, 14 h
Salle Ouessant.

Samedi 22 - Classes 8.

 - Journée retrouvailles des anciens élèves du collège St Joseph.

Lundi 24 Conseil municipal, 20h - Mairie.

29 et 30  Argentré accueil, bourse aux vêtements automne-hiver. 
Le samedi de 10h à 17h et dimanche de 10h à 12h.

Dimanche 30 Association Union Cycliste d’Argentré, Trophée des champions, 
 11h30 - Sapinière.  

OCTObRE

Du 1er au 3 nov Mois du multimédia (plus d’informations p 6).

Mardi 2  Association Club de l’amitié, après-midi dansant animé 
par Sylvère Burlot, 14h - Centre culturel (6 € / Goûter et boisson offerts).

Du 8 au 13 Semaine bleue (plus d’informations p 4).

Samedi 13  Concert La Belle Famille, 20h30 - Centre culturel. Billetterie en mairie ou 
sur francebillet.com. (Plus d’informations p 7).

jeudi 18 Association Club de l’amitié, choucroute du club.

Samedi 20 Loto de la JA, 20h – Centre culturel Le Plessis Sévigné.

vendredi 26  Association des anciens combattants, concours de belote, 
14h - Salle Ouessant. Ouvert à tous.

NOvEMbRE

Mardi 6 Association Club de l’amitié, après-midi dansant animé 
 par Philippe Renault, 14h - Salle Ouessant (6 € / Goûter et boisson offerts).

vendredi 9 Association Argentré Roumanie, dîner spectacle. 
 (Plus d’informations p7). 

Du 10 au 16   Programmation « Centenaire 14-18 » : retraite aux flambeaux, concert 
Ward Leonard, commémoration spéciale du 11 novembre,  
Théâtre Le Choix des Ames. (Plus d’informations p 8.)

My Lady
dimanche 16 septembre, 20h30 VO

Hôtel Transylvanie 3 :  
Des vacances monstrueuses
dimanche 16 septembre, 10h30 VO

Equalizer 2
lundi 17 septembre, 20h30

L’École est finie
lundi 17 septembre, 15h00
Ciné senior

Le Monde est à toi
mercredi 29 septembre, 20h30
lundi 24 septembre, 20h30

Destination Pékin !
samedi 22 septembre, 17h00
dimanche 23 septembre, 10h30

En eaux troubles
samedi 22 septembre, 20h30, 3D
dimanche 23 septembre, 17h00, 2D

Ciné découverte
jeudi 20 septembre, 20h30 

Les Vieux fourneaux
vendredi 28 septembre, 20h30
dimanche 30 septembre, 20h30
mardi 2 octobre, 20h30

Le Poirier sauvage
jeudi 27 septmbre, 20h30, VO
lundi 1er octobre, 20h30, VO

BlacKkKlansman - J’ai  
infiltré le Ku Klux Klan
mercredi 26 septembre, 20h30
samedi 29 septembre, 20h30
dimanche 30 septembre, 17h00

marché hebdomadaire
Tous les jeudis de 8h à 13h, place du Général de Gaulle.

Vos interlocuteurs municipaux
•  Mairie : 02.99.96.61.27 / mairie@argentre-du-plessis.fr 

www.argentre-du-plessis.bzh  / Facebook ville d’Argentré-du-Plessis 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30 / 14h - 17h30 
Samedi : 10h-12h 
Fermé le mardi matin et le mercredi après-midi

•  Centre culturel Le Plessis Sévigné: Allée du Plessis Sévigné / 02 99 96 20 20   
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr / Facebook Le Plessis Sévigné

•  Bibliothèque municipale, 7 rue Notre Dame / 02 23 55 00 46   
bibliotheque@argentre-du-plessis.fr / Facebook bibliothèque municipale

pratique

St Sylvestre 2018
Inscriptions
Réservations au réveillon de la St Syl-
vestre organisé par l’Amicale St Joseph 
à partir du 1er Octobre par téléphone 
uniquement de 10h30 à 13h et de 18h à 20h au 06 83 17 14 68.

Le règlement et le retrait des tickets se fera lors de la permanence 
prévue le samedi 24 novembre de 10h à 12h, salle Belle Ile à côté 
de la piscine. 


