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Au cours du conseil municipal du 17 octobre, les élus ont pris 
connaissance et approuvé le rapport annuel 2010 du Smictom du 
Sud Est de l’Ille et Vilaine.

Des chiffres :
Le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères est constitué de 74 
communes et compte 124 871 habitants ; il s’étend d’Ouest en 
Est, de Domloup à Le Pertre, et du Nord au Sud de Montreuil des 
Landes à Martigné Ferchaud.

Ses fonctions sont multiples :
- La collecte des déchets : 30 employés de Sita Ouest ont assuré en 2010 la collecte de 22 659 T 

d’ordures ménagères et assimilés, 6410 T en collecte sélective (sacs jaunes) et 5057 T de verre. Pour 
ce faire 514 498 km ont été parcourus et 378 276 L de carburant consommés.

- Le tri des déchets : le centre de tri génère aussi 30 emplois ; 10 130 T de déchets récupérés en 
collecte sélective ont été triés sur la chaîne de tri.

- L’incinération des déchets ménagers et des déchets industriels banals : 12 employés de la société 
Novergie font fonctionner le Centre de Valorisation Energétique (CVED).

- Gestion des déchetteries : 15 employés ont accueilli en 2010, sur les 12 déchetteries du territoire, 
plus de 400 000 usagers pour un apport total de 25 238 T de déchets. Ces déchets ont été dirigés 
dans des filières spécialisées pour être  valorisés ou traités (site d’enfouissement, incinérateur, plate-
forme de compostage...).

Des actions et des projets :
Afin de mieux servir la population et pour respecter toujours plus notre environnement, des projets ont 
vu le jour en 2010, et d’autres sont programmés :

- Ouverture d’une déchetterie à Noyal sur Vilaine.

- Traitement des déchets verts par des agriculteurs locaux.

- Réalisation de réseaux de chaleur à partir du centre de valorisation énergétique des déchets : 2 
réseaux acheminent de la vapeur vers Kervalis et Cooper Standard; un autre dessert  la piscine 
intercommunale, la cuisine centrale de la ville de Vitré et un industriel (BCM), en eau chaude basse 
pression. Ce même réseau desservira les futurs bureaux du Smictom. Un nouveau réseau,  en cours 
de réalisation, transportera de la vapeur haute pression vers la société Lactalis.

- Projet d’un parc photovoltaïque sur l’ancienne décharge de Cornillé.

- Modification dans les modalités de la collecte du verre à partir du 1er janvier 2012. La récupération 
du verre ne se fera plus en porte à porte mais en apport volontaire dans des colonnes situées dans 
différents secteurs de l’agglomération. L’objectif est d’obtenir un verre moins brisé pour être recyclé.

La baisse des déchets collectés est de 1,5% par rapport à 2009 et la quantité annuelle des déchets 
produits par chaque habitant est passée de 560 Kg en 2005 à 476 kg en 2010. Les efforts faits 
pour réduire les quantités de déchets produits sont à poursuivre, même si aujourd’hui le Smictom les 
recycle et les valorise de plus en plus.

Le SMICTOM : des chiffres, 
des actions et des projets.

Hubert HUCHET / adjoint au Patrimoine, Agriculture et Environnement
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Remise des articles auprès d’Hélène DIARD, service communication, 
du lundi au vendredi avant le 20 du mois précédant la parution : 
communication@argentre-du-plessis.fr ou 02 99 96 88 00

Comité de lecture : Aurore Salmon, Chantal Bouin, Johann Ribette, Florence Hamon, Jean-Noël Bévière, 
Claude Cailleau, Myriam Belloir, Rachel Puech et Hélène Diard.
Diffusion - documentation : Mairie d'Argentré-du-Plessis. Reproduction et vente interdites.
Conception et réalisation : Studio Creatys.

Mairie d’Argentré-du-Plessis
21, bis rue Alain d’Argentré - 35370 ARGENTRE DU PLESSIS
Tél. 02 99 96 61 27 - E-Mail : mairie@argentre-du-plessis.fr

www.argentre-du-plessis.fr



En bref… Compte-rendu du 
Conseil Municipal du lundi 17 octobre 2011

Autres Informations municipales
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Présentation du rapport 2010 
du SMICTOM
Le rapport financier et technique du SMICTOM (Syn-
dicat Mixte Intercommunal de Collecte et Traitement 
des Ordures Ménagères) du Sud Est d’Ille et Vilaine 
pour l’année 2010 a été approuvé à l’unanimité par 
le Conseil Municipal.
Le contenu de ce rapport sur le service d’élimination 
et de valorisation des déchets ménagers et assimilés 
est tenu à la disposition du public au siège du SMIC-
TOM du Sud-Est d’Ille et Vilaine, sur le site internet 
www.smictom-sudest35.fr, ainsi qu’à l’accueil de 
l’ensemble des structures adhérentes, notamment à 
la mairie d’Argentré-du-Plessis.

Autorisation de restructura-
tion et d’agrandissement d’un 
élevage porcin 
Une demande d’autorisation à l’initiative de Mme 
HOUGET pour la restructuration et l’agrandissement 
d’un élevage de porcs au lieudit « Le Petit Ronceray »
à Argentré-Du-Plessis a reçu un vote favorable des 
membres du conseil municipal avec 16  voix pour 
et 5 voix d’abstention. La municipalité était en effet 
sollicitée au titre des remarques déposées à l’occa-
sion de l’enquête publique réalisée sur ce dossier du 
29 août au 30 septembre 2011. L’objectif de Mme 
HOUGET est de porter l’effectif de cet élevage por-
cin à 145 reproducteurs, 16 cochettes et 832 post 
sevrage. 

Le projet d’agrandissement reprend les droits à pro-
duire générés par un atelier avicole de 6200 places 
situé aux Hairies à Etrelles, complétés par les droits 
à produire provenant d’un atelier bovin basé à Muel. 
En conséquence, l’association des droits à produire 
sur site et ceux des sites extérieurs permettront de 
réaliser la restructuration sollicitée pour atteindre le 
nombre d’animaux souhaité. 

Après analyse du dossier par la commission Patri-
moine, Agriculture, Environnement, plusieurs argu-
ments ont été avancés et ont permis une réponse 
favorable à la demande formulée :
- La construction du bâtiment permet le maintien de 

2 emplois.
- La présence d’un nouveau bâtiment d’élevage est 

un point positif dans un secteur économique mar-
qué par les cessations d’exploitation.

- L’exploitation, qui existe déjà depuis de nom-
breuses années, est bien intégrée dans son envi-
ronnement, notamment par la présence de bâti-
ments entourés de haies et d’arbustes.

- Le plan d’épandage sera redimensionné afin de 
répondre à la réglementation en vigueur dans ce 
domaine.

- Le taux de nitrate, bien qu’augmenté sur le site 
même en raison de la restructuration de l’exploi-
tation, restera dans sa globalité le même que 
précédemment, dès lors qu’il s’agit en partie de 
déplacement de droits à produire. Par ailleurs, il ne 
dépassera pas les limites mesurées en Bretagne.

Il a été rappelé que la commune d’Etrelles projette 
la mise en place d’une ZAC à proximité de l’exploi-
tation mais que les limites de cette zone arrêtées à 
150 mètres restent supérieures à la réglementation 
en vigueur qui prévoit une limite fixée à 100 mètres.

Syndicat Intercommunal du 
Bassin Versant de la Seiche
Dans le cadre de ses missions, le Syndicat Inter-
communal du Bassin Versant de la Seiche assure 
ou promeut toutes les actions nécessaires à la 
préservation, à l’amélioration et la gestion du patri-
moine hydraulique et des milieux aquatiques dans 
le périmètre du Bassin Versant de la Seiche. Un 
projet de travaux de restauration et d’entretien des 
cours d’eau de ce bassin a nécessité une enquête 
publique. En tant que membre du syndicat, la com-
mune d’Argentré-du-Plessis, a été sollicitée pour 
se prononcer sur l’intérêt général du projet de tra-
vaux de restauration et d’entretien des cours d’eau 
du Bassin Versant de la Seiche. A l’unanimité des 
membres présents, le Conseil Municipal a émis un 
avis favorable sur l’intérêt général de ce projet.

Conseil Municipal des Enfants
L’élection du Conseil Municipal des Enfants a eu lieu 
samedi 22 octobre 2011.
Nombre d’électeurs :  ................................................................ 380
Nombre de suffrages exprimés :  ....................................... 89
Nombre de sièges à pourvoir :  ............................................ 27
Nombre de sièges pourvus :  ................................................. 21

Les nouveaux conseillers enfants  ont été invités 
pour la commémoration du 11 novembre. La pre-
mière réunion plénière se tiendra le samedi 19 
novembre 2011 à 9h, salle du conseil municipal et 
elle sera présidée par Monsieur BLANDEAU.

Le dossier du mois de décembre sera consacré à 
cette élection et au prochain mandat du CME nou-
vellement élu.

Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
élus et adressons nos félicitations aux élus du 
mandat 2009/2011 pour leur implication et les 
projets mis en place !!

Guillaume Leport, 
adjoint technique auxiliaire 
en charge de l’accueil et de la 
logistique du centre culturel et 
du complexe sportif 

Nous accueillons également 
Guillaume Leport qui a pris 
ses fonctions le 13 octobre 
dernier et qui remplace Yann 
Le Mérer. Diplômé de l’Institut 
Supérieur des Techniques du 
Son, il se tient à votre disposi-
tion pour tout renseignement 
concernant les modalités de 

location et de fonctionnement du Centre Culturel, 
les visites et les réservations. Il assure également le 
bon fonctionnement du complexe sportif. 
Vous pouvez le joindre tous les jours (sauf le jeudi et 
le dimanche) de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 au 
06.18.20.13.22 ou au 02.99.96.20.20.
leplessissevigne@argentre-du-plessis.fr 

Marylène Legros, 
nouvel agent à la mairie 

Elle a pris ses fonctions le 10 
octobre dernier en remplace-
ment d’Anne-Sophie Jouault 
pour le ménage de la mairie et 
de quelques bâtiments com-
munaux. Elle était auparavant 
agent de pesées au contrôle 
laitier. Elle souhaitait retrouver 
un emploi à temps plein et a 

donc saisi l’opportunité de ce poste.

À noter
Dates des prochains 
conseils municipaux

>

Lundi 12 décembre • Lundi 16 janvier •  
Lundi 27 février

Inscriptions sur les listes électorales 
Vous avez jusqu’au 31 décembre 2011 pour vous inscrire sur les listes électorales. Les 
nouveaux arrivants, les personnes qui ont changé d’adresse au sein d’Argentré-du-Ples-
sis, les personnes dont l’état civil a été modifié, doivent se présenter en mairie avec une pièce d’identité (pas-
seport ou carte d’identité en cours de validité ou dont la validité a expiré dans l’année précédant le dépôt de la 
demande d’inscription, permis de conduire, permis de chasser avec photographie délivré par le représentant 
de l’Etat...) et un justificatif de domicile récent (facture EDF, eau, déclaration d’impôts...). 



Concert Choral  
« L’air de rien »

La chorale « L’air de rien » sera en concert le samedi 
10 décembre à 20h30 au Centre Culturel Le Plessis 
Sévigné. 
Avec pas moins de 100 chanteurs, cette chorale 
constitue l’un des chœurs les plus importants du 
département. Dirigée par plusieurs chefs de chœurs 
dont deux argentréens, elle propose un répertoire 
varié accessible à tous publics, allant du classique 
à la chanson contemporaine. 
En première partie la chorale paroissiale Notre 
Dame de l’Espérance, composée d’une quarantaine 
de chanteurs interprétera quelques chants divers, 
dont la ballade de l’irlandais, interprétée en commun 
avec la chorale « L’air de rien ».

Thé à la menthe ou t’es citron ? 
Comédie jouée par la troupe des Flagrants délires, 
centre culturel le « Plessis Sévigné »
Des places sont encore disponibles pour assister au spectacle les 18 et 19 novembre 2011. 
Réservations en mairie et ventes de billets sur place les soirs des représentations.
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Fiche réflexe : Lutte 
contre les cambriolages 
Récemment, certains foyers Argentréens ont subi des actes de cambriolages. Nous 
vous rappelons que la gendarmerie a mis en place des opérations « tranquillité vacances ».  
Ainsi, lorsque vous vous absentez, n’hésitez pas à contacter la brigade de gendarmerie 
ou l’agent de la police municipale afin qu’une attention particulière, lors des patrouilles 
générales, soit assurée à votre domicile.

Par ailleurs, pour tenter de se prémunir contre ce type de 
comportement, voici quelques conseils utiles : 

Que faire en cas d'absence durable ?
•  Avisez vos voisins ou le gardien de la résidence. Votre domicile doit paraître habité : demandez que l'on 

ouvre régulièrement vos volets.
• Faites suivre votre courrier ou faites le prendre par une personne de confiance : une boîte à lettres débor-

dante de plis révèle une longue absence.
•  Ne laissez pas de messages sur votre répondeur téléphonique qui indiquerait la durée de votre absence ou 

transférez vos appels si vous le pouvez.

Quelles sont les mesures d’anticipation à prendre ?
Par mesure de sécurité :
•  Prenez des photos de vos objets de valeur (hifi, meubles, tableaux, etc...) 
• Notez le numéro de série quand il existe. 
•  Notez bien les numéros de téléphone d’urgence à appeler en cas de perte ou de vol de chéquiers ou de 

carte bancaire. 

Que faire si malgré toutes ces mesures vous êtes 
victime d'un cambriolage ?
•  Laissez votre domicile en l’état
•  Prévenez directement la gendarmerie en composant le 17.
•  Dressez rapidement un inventaire exhaustif du préjudice subi. 
•  Faites opposition auprès de votre banque lorsque des chèques ou votre carte bancaire ont été volés.
•  Contactez votre assureur.

Bibliothèque
Municipale 
La Bibliothèque d’Argentré-du-
Plessis propose « une rencontre 
et dédicaces avec Tarek », 
auteur, bédéiste, scénariste, critique  
le lundi 21 novembre 2011 de 
16h30 à 18h. 

Ligne à Grande 
Vitesse Bretagne 
- Pays de la Loire, 
réunion publique 
d’information  
Organisée et animée par les membres de la société 
EIFFAGE, cette réunion publique concerne les com-
munes d’Argentré-du-Plessis et d’Etrelles. 
Seront présentés le projet général et le tracé de la 
LGV ainsi que le planning, les procédures en cours 
et une information générale sur l’organisation des 
travaux. 

Pratique
Vente des billets :
- Mairie d’Argentré-du-Plessis aux 

horaires d’ouverture 
- Réseau ticknet’ (Auchan, Cora, 

Cultura, leclerc et virgin)

Tarif :
5€ et gratuit pour les enfants de 
moins de 10 ans

>

>

Infos pratiques
Mercredi 30 novembre 2011 
20h, salle Ouessant 
Argentré du Plessis

>

Portrait de l’auteur 
Diplômé de la Sorbonne en histoire médiévale et en histoire de l’art, 
Tarek BEN YAKHLEF, alias TAREK, est également l'auteur d'un livre d'art 
sur les graffitis Paris Tonkar (1991).
Pendant près de dix ans, il a voyagé dans de nombreux pays tout en 
continuant ses études.
Il a scénarisé près d’une vingtaine de BD jeunesse dont les Trois petits 
cochons et le petit Mamadou Poucet qui parlent de tolérance et de jus-
tice. Toutes ses œuvres ont fait l’objet d’expositions en France et en 
Belgique. Il a par ailleurs obtenu de nombreux prix pour ses créations.
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Tri du verre, tous volontaires !
Fin de la collecte à domicile
Le 1er janvier 2012, les 70 communes de notre territoire passent à la collecte du verre par apport 
volontaire (BAV). De nouveaux équipements accueilleront nos emballages en verre 7 jours sur 7.

La redevance incitative à Argentré-du-Plessis

Quelques données 
significatives - Commune 
d’Argentré-du-Plessis:

La Facturation : 

Qu’est-ce que l’apport volontaire ? S’il est 
avant tout un moyen de collecter nos déchets, 
l’apport volontaire est aussi une démarche ci-
toyenne. Que vous habitiez sur le territoire 
du Pays de la Roche aux Fées, du Pays 
Guerchais, du Pays de Châteaugiron ou 
encore sur l’agglomération de Vitré Com-
munauté, le Smictom Sud-Est 35 assure la 
collecte et le traitement de vos ordures ména-
gères et de vos déchets recyclables. Toutefois, 
si pour le ramassage des ordures ménagères, 
le camion, passe toujours à proximité de votre 
habitation, pour le tri du verre, cela va désor-
mais changer au 1er janvier prochain. Fini les 
bacs et caissettes individuelles… 
Place à des conteneurs à verres insonorisés 
de 4m3, accessibles aux personnes à mobilité 
réduite. Le choix de ces nouveaux équi-
pements a été défini pour répondre à un 
triple objectif : 

1 • Améliorer les conditions de travail des 
agents de collecte qui soulèvent à bout de 
bras deux tonnes de verre par jour. 
2 • Réduire les émissions de gaz à effet de 
serre en diminuant la circulation des bennes. 
3 • gagner sur la recyclabilité du verre collec-
té. Ces objectifs se traduiront par le retrait des 
conteneurs à verres actuels et par l’arrêt de la 
fourniture de caissettes individuelles. Chaque 
détenteur de caissette pourra la conserver et 
l’utiliser pour apporter ses verres au conte-
neur. Les nouveaux équipements, mis a dispo-
sition à partir du 1er janvier 2012 accueilleront 
nos emballages en verre 7/7 jours. Aériens, 
semi-enterrés ou enterrés, ils seront placés 
sur la voie publique, la vigilance de chacun est 
donc de mise pour conserver ces lieux acces-
sibles et propres afin de ne pas décourager 
les bonnes pratiques ! 

Dans le cadre du grenelle de l’environnement, la commune d’Argentré-du-Plessis expérimente 
depuis l’automne 2009 la redevance incitative de collecte des ordures ménagères dans un objec-
tif de rationalisation et de réduction de leur production.

- Le volume des déchets collectés a baissé de 10%.
- Depuis la mise en place de la redevance in-

citative, 600 bacs sont collectés par semaine 
contre 930 auparavant.

- Durée journalière de la collecte : réduite d’au 
moins 1 heure.

- 51% des foyers présentent leur bac moins 
d’une fois sur 2 et 29% moins de 2 fois sur 3.

- 1 seul foyer sur 2 500 a refusé de se sou-
mettre à l’expérience.

- Absence de dépôt sauvage.

« L’expérience d’Argentré du Plessis ne porte 
pas sur la facturation. A partir de 2015, la 
redevance incitative aura pour effet de pas-
ser d’un système de facturation selon un taux 
fondé sur les taxes locatives à une notion de 
redevance. Les foyers paieront en fonction de 
leur production d’ordures ménagères. L’argu-
ment avancé pour justifier ce changement est 
l’égalité de traitements : plus je produis de 
déchets, plus je paie. » 

Source : la lettre de l’Aric septembre / octobre 
2011, n°227, page 7.
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LE SAVIEz-VOUS ?

Le chiffre
4/10
C'est le nombre d'emballage en verre 
qui ne sont pas triés.

La consigne
Ne pas déposer dans le 
conteneur verre
Vaisselle, faïence, porcelaine, miroirs, 
vitres, ampoules, halogènes et néons.

La localisation des points de 
collecte à Argentré-du-Plessis

Des points de collecte ont d’ores et déjà été dé-
terminés :
- Rue Franchet, parking des services techniques
- Rue de Bretagne
- Avenue Henri Matisse
- Rue de la Gare
- Parking du Centre Culturel le « Plessis Sévigné »
- Rue des Lavandières (parking d’Intermarché)
- Rue de Finlande
- Boulevard de Sévigné
- Déchetterie
Dans un premier temps, il s’agira de containers aé-
riens dont l’opportunité des  emplacements pour-
ra ultérieurement évoluer en fonction de l’analyse 
de l’effectivité de leur utilisation par la population.
Vous serez tenu informés de toutes modifications 
intervenant dans ce domaine.
Pour plus de renseignements vous pouvez contac-
ter votre mairie ou le SMICTOM SE 35 au 02 99 74 
44 47 à partir de janvier 2012.
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Odile Collong 
Couturière à 
Argentré-du-Plessis

Odile Collong a créé 
son entreprise de cou-
ture depuis août 2011. 
Elle vous propose ses 
services pour toutes 
vos retouches (ourlets, 
fermetures), l’ameu-
blement, la confection 
(rideaux, canapés, 

nappes, serviettes), la transformation de vête-
ments…
Après un CAP couturière, elle a acquis une expé-
rience de 20 ans dans la couture. Puis, elle a eu 
envie de changer d’horizon professionnel tout en 
gardant comme passe-temps favori la couture. 
Pendant 12 ans, elle a intégré le Groupe scolaire La 
Salle/St-Joseph en tant qu’agent des écoles, puis 
agent des services.
Cette année, elle a eu la volonté de créer sa propre 
entreprise. Vous pouvez la joindre tous les jours du 
lundi au vendredi. 

Odile COLLONG
2 square d’Auvergne
35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
Tél. 06.10.98.43.76

Prévention dans les 
transports scolaires

Dans le cadre des actions de sensibi-
lisation des élèves de 6ème à la sécu-
rité dans les transports scolaires, une 
intervention s’est déroulée le jeudi 6 
octobre 2011 sur le parking de la pis-
cine pour les élèves de 6ème du Col-
lège La Salle St-Joseph.
Mise en place par Vitré Communauté, 
elle s’est déroulée en deux temps. Pre-
mièrement, les élèves ont pu visionner 
un film relatif aux différents risques 
liés au transport scolaire. Puis la com-
pagnie de gendarmerie de Vitré leur a 
précisé la démarche à suivre en cas 
d’incendie de l’autocar. Cette opération 
a permis une réelle prise de conscience 
de la part des jeunes.

Sensibilisation à l’éclairage
des deux-roues 
Alors que nous venons de passer à l’heure d’hiver, la nuit tombe vite et 
nombreux sont les cyclistes qui, par insouciance ou négligence, roulent 
sans éclairage ou avec un éclairage défectueux. Ils doivent prendre 
conscience de la nécessité de se faire voir des autres usagers de la 
route, leur sécurité est en jeu, et chaque année, malheureusement, on 
déplore des accidents dus à ce défaut d’éclairage.

Médaille Française
Nous vous rappelons que cette distinction hono-
rifique met en valeur la dignité des familles et les 
qualités éducatives dispensées à leurs enfants. Elle 
est décernée aux familles de 4 enfants ou plus dont 
l’aîné aura au moins 16 ans avant la fin mai 2011.
Pour la promotion 2012, les inscriptions sont rece-
vables en mairie jusqu’au 10 décembre 2011 en se 
munissant du livret de famille et des certificats de 
scolarité des enfants.
La remise de médailles programmée le jour de la 
Fête des Mères, se déroulera en 2012, le dimanche 
3 juin.

Déménagement 
PAE-PIJ 
d’Argentré-du-Plessis  
A compter du 1er janvier 2012, la nouvelle adresse 
des services « Point information Jeunesse » et « 
Point Accueil Emploi » sera 21 rue Général Leclerc. 
Temporairement, le PAE PIJ fonctionnera dans la 
salle de réunion située Espace Pierre de Coubertin, 
rue des Sports les 7, 9, 14  et 16 décembre 2011.
Pour tout renseignement pendant la période de fer-
meture, contacter :
- Le PIJ PAE de Châteaubourg, 02 99 00 91 15, 
 pae-chateaubourg@vitrecommunaute.org
- Le PIJ de Vitré, 02 23 55 16 21, 
 pij-vitre@vitrecommunaute.org

Samia Khitas
Nouveau médecin au 
Cabinet Médical

Depuis le 5 septembre 
dernier, le Dr Samia 
Khitas a succédé au Dr 
Jean-Paul De Bosschère, 
qui a fait valoir ses droits 
à la retraite après 33 an-
nées passées à Argentré-
du-Plessis en tant que 
médecin généraliste.
Elle connaît déjà la com-
mune pour y avoir rem-

placé les médecins depuis 2009. Avant les consul-
tations du mercredi, elle est en visite à la maison 
de retraite de la commune, de 8h à 9h. Les lundis 
et vendredis, elle effectue des visites à domicile de 
14h à 16h. Elle est présente au Cabinet Médical les 
lundis, mercredis et vendredis. 

Cabinet Médical, 
4 Mail Robert Schuman, 
35370 Argentré-du-Plessis
Horaires de consultations sur 
rendez-vous au 02.99.96.68.85
- Lundi et Vendredi, de 9h à 12h30 

et de 16h à 19h
- Mercredi, de 9h à 12h30 et de 

14h30 à 18h

NETWORK.ME
Nouvelle entreprise infor-
matique sur la commune

Depuis début juin, Erwan Ma-
rin, natif de la commune et ré-
sidant à Argentré-du-Plessis, 
a crée sa société de conseil, 
vente, installation et mainte-
nance informatique. Bénéfi-
ciant d’une solide expérience 
dans le domaine, il vous pro-

pose ses services pour tout équipement qui touche 
à l’informatique. Que vous soyez professionnels ou 
particuliers, il vous présente une large gamme de 
matériel informatique, il dépanne votre matériel sur 
site ou à distance. Il propose de l’infogérance et 
contrats de maintenance auprès des professionnels. 
Il met également en place des solutions Cinéma 
informatisé pour votre salon.
De plus, il offre un service d’accessibilité aux per-
sonnes en situation de handicap qui peuvent cor-
respondre avec lui par mail pour tout problème 
informatique ou directement via les associations 
concernées.

Erwan Marin
18 A rue de la Bellangerie
35370 Argentré-du-Plessis
06.83.34.37.23 ou 09.50.04.85.54
erwan.marin@network-me.fr
site : www.network-me.fr

À vélo, être vu, 
c’est vital ! 

NOuS LEuR SOuHAITONS LA BIENVENuE :



MeNu

Kir Manzana et ses mises en bouche

Salade folle aux copeaux de foie gras

Dos de flétan, tombée de fenouil 
et tomates confites - beurre anisé

Pavé de kangourou et son florilège 
de champignons sylvestre - sauce aux cranberries

Salade aux fruits secs et petit cracker au coulommier

Tatin d’ananas au rhum - crumble coco - 
beignet de banane

Téléthon : 
Programme 
des 1, 2, 3 et 4 
décembre 2011 
Pour cette nouvelle édi-
tion, les associations 
soutenues par la mairie 
d’Argentré-du-Plessis, 
les entreprises, les com-
merçants et artisans vous 

proposent différentes activités qui permettront à 
chacun de pouvoir participer, à la hauteur de ses 
moyens, à cet élan de solidarité.

Voici une brève présentation du  programme qui 
sera distribué dans vos boîtes prochainement.

Jeudi 1eR déCembRe :
- Concours de belote à 13h30 salle Ouessant 

organisé par l’association Club de l’amitié.
 (tarif : 3€ par participant).

VendRedi 2 déCembRe :
- Cérémonie d’ouverture officielle à 20h30 au 

complexe sportif avec l’association de gymnas-
tique, l’atelier danse et l’association Viet Vo Dao. 
(Tarif : 2€ par adulte).

- Vente de cartes de vœux par le MEJ (Mouvement 
Eucharistique des Jeunes).

- défi « petits gâteaux » réalisé par les familles 
des enfants licenciés à la gymnastique, la danse 
et Planèt’Jeunes.

- Quizz sur l’irlande par l’association Sheep'n Dance. 
(tarif : 1€ par participant).

Samedi 3 déCembRe :
- 13h30, démonstration et initiation de danse 

country avec l’association « The Valley Dancer » 
de Montreuil-sous-Pérouse, salle de motricité de 
l’école Jean-Louis Etienne.

 (tarif : 5 € l’entrée).
- 13h30, place de la poste : départ du Cyclothon 

organisé par l’UCA.

dimanChe 4 déCembRe :
- 10h, départ de la course organisée par l’associa-

tion Oxygène, salle de la piscine.
 (tarif : 3 € par participant).

Marché de Noël 
organisé par Point A  
L’association des commerçants et artisans Point A organise à nou-
veau cette année le marché de Noël à Argentré-du-Plessis. Il se 
déroulera le vendredi 9 décembre dans la rue Alain d’Argentré de 
16h30 à 21h. Cette année, l’association Point A a choisi le thème 
« noël breton ». Le public trouvera sur place de nouveaux expo-
sants pour des idées cadeaux inédites! Galettes saucisses, châ-
taignes grillées, far breton vous seront proposés et le vin chaud 
offert ! Les enfants pourront profiter de la structure gonflable et 
des promenades en calèche avant l’arrivée du Père Noël vers 19h.

100 bénévoles font le succès de la bourse aux 
vêtements et à la puériculture  
Plus de déposants, plus d’articles, plus d’espace mais aussi plus d’acheteurs. Les pourcentages des ventes 
(61% en puériculture  et 41 % en vêtements) révèlent le succès de la bourse Automne /Hiver.
Les bénévoles qui ont œuvré tout le week-end pour la bourse ont été récompensés par des clients satisfaits 
d’être accueillis dans un nouvel espace, plus volumineux et donc plus agréable pour la recherche de l’article 
qui fera plaisir à un des membres de la famille.
Il est vrai que l’opération représente un travail énorme pour l’association qui doit répertorier chaque pièce 
déposée, la mettre sur portant par catégorie afin de donner toujours plus de lisibilité. Heureusement, plus 
de 100 bénévoles ont répondu à l’appel du bureau de l’association. La présidente, à la fin du week-end, les 
a remerciés chaleureusement et a précisé : « le succès de cette organisation tient à cette équipe que nous 
formons tous ensemble et qui fait que nous passons 5 jours dans une ambiance des plus agréables, que nous 
ne manquerions pour rien ». Une chose est sûre, de nouvelles recrues seront les bienvenues pour les futures 
bourses car c’est 5 jours complets de mobilisation.

L’Amicale La Salle/St-Joseph organise le réveillon de la Saint-Sylvestre, ouvert à tous, au Restaurant « Le Sévi-
gné ». Elle vous convie à cette soirée festive animée par Vincent (Animation Musicale Dansante) de Nouvoitou

Collecte de la banque 
alimentaire   

La campagne nationale de 
collecte des produits ali-
mentaires et d’hygiène est 
programmée les vendredi 
25 et samedi 26 novembre 
2011 dans les supermar-
chés Intermarché et Mutant.

Nous lançons d’ores et déjà un appel aux bénévoles 
qui peuvent donner un moment pour accueillir les 
donateurs.
Vous pouvez prendre contact avec Isabelle Gadebois 
au 02.99.96.61.27.

La braderie aux accessoires de mode a rencontré son 
public   
Pour la 1ère fois, l’association Argentré Accueil organisait son 1er « vide dressing » et c’est sous un magnifique 
soleil que les 17 « bradeurs » ont proposé leurs accessoires (montres, foulards, sacs, bijoux…). Cette 1ère 
édition a remporté un vif succès. Aussi, l’association a décidé de renouveler l’action lors de sa prochaine 
bourse fin mars 2012. Tous les renseignements sont sur le site de l’association ou auprès d’Isabelle Lemercier 
au 02 99 96 51 64.

Semaines commerciales 
du 9 au 24 décembre 2011  
Dans le cadre de ces deux semaines commer-
ciales organisées par l’association Point A, cette 
dernière  met en place différentes animations :
- des jeux immédiats chez les commerçants par-

ticipants : chocolats, champagne et paniers gar-
nis à gagner !

- une tombola : de nombreux lots à gagner, tirage 
au sort le 27 décembre 2011. Les résultats se-
ront affichés chez vos commerçants dès le 28 
décembre 2011.

Date de la bourse Printemps-Eté : les 30 mars et 1er avril 2012 au Centre Culturel
Contact : www.argentre-accueil.jimdo.com / Fabienne FOGGER / Tél. 02 99 96 54 21
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Réveillon de la Saint-Sylvestre organisé par 
l’Amicale La Salle/St-Joseph 

Infos pratiques
Prix du repas avec boissons comprises :
Adultes : 63 € / Enfants : 20 €
Permanence pour les réservations au restaurant 
« Le Sévigné » à Argentré-du-Plessis, 
le samedi 26 novembre de 10h à 12h. 
Contact pour tout renseignement : 
06.48.81.20.01

>

Infos pratiques
Contact :
Les professionnels qui souhaiteraient 
réserver un stand  pour exposer 
peuvent se mettre en contact avec 
Laurence Raveneau, boutique Etincelle 
02.99.96.67.49. 

Tarif :
20 euros les 3 mètres.

>

>



 NAISSANCES

 02/10 Noah LANCEROTTO 67 rue d’Anjou

 05/10 Loris ROBIN 2 rue Alexandre Dumas

 06/10 Aziliz BOUVIER La Dalvardière

 20/10 Laura CORBIERE La Martinière

 24/10 Benjamin ANNE 14 rue de Suède

 MARIAGE

 29/10 Pascal RUBIN, Conducteur de car  et Elena REVINA, sans emploi

 DéCèS

 03/10 Jeanne NICOL, 85 ans 5 rue Ambroise Paré

 04/10 Marie-Louise RAVENEL née PARIS, 88 ans 5 rue Ambroise Paré

 06/10 Bernadette GUAIS née RAVENEL, 85 ans 1 rue de Lorraine

 16/10 René LOURY, 73 ans La Petite Boulaie, Mondevert

 27/10 Angèle BLOT née CHRETIEN, 89 ans 12 sq Jacques-François Dujarié

État-civil

A
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Vendredi 18 novembre Pièce de théâtre « Thé à la menthe ou t’es citron », Centre Culturel « Le Plessis Sévigné », 20h30

Samedi 19 novembre Réunion du Conseil Municipal des Enfants, salle du Conseil, 9h

Samedi 19 novembre Pièce de théâtre « Thé à la menthe ou t’es citron », Centre Culturel « Le Plessis Sévigné », 20h30

Dimanche 20 novembre Canicross au Moulin Neuf, à partir de 9h

Dimanche 20 novembre Concours de belote organisé par les Anciens Combattants, 14h, salle Ouessant, ouvert à tous

Jeudi 24 novembre Club de l’amitié : concours de belote interne, salle Ouessant

25 et 26 novembre Collecte de la banque alimentaire dans les supermarchés Intermarché et Mutant

Mardi 29 novembre Assemblée générale de l'association APEL - 20h au restaurant du groupe scolaire La Salle-St Joseph

Mercredi 30 novembre Réunion publique d’information LGV - 20H à la Salle Ouessant

Du 1er au 4 décembre Week-end du Téléthon (animations et programme page 7)

Jeudi 1er décembre Club de l’amitié : concours de belote du Téléthon, salle Ouessant, ouvert à tous

Dimanche 4 décembre Hommage aux Morts pour la France en A.F.N. : rassemblement sur le parvis de l’église à 9h30

Mardi 6 décembre Club de l’amitié : après-midi dansant animé par Stéphane et Sophie, Centre Culturel Le Plessis Sévigné

Vendredi 9 décembre  - Marché de Noël organisé par Point A, rue Alain d’Argentré de 16h30 à 21h
- Remise des diplômes pour les donneurs de sang, 19h à la salle Ouessant

Samedi 10 décembre Concert par la chorale « l’air de rien », 20h30 centre culturel le Plessis Sévigné

Mercredi 14 décembre Club de l’amitié : Noël en fête à Saint-James

Jeudi 15 décembre Club de l’amitié : assemblée générale et bûche de Noël, salle Ouessant

Lundi 19 décembre Collecte de sang

Samedi 31 décembre Réveillon de la St-Sylvestre organisé par l’Amicale la Salle-St-Joseph, restaurant Le Sévigné (voir article page 7)

Du 12 au 14 janvier 2012 Salon du Lycéen et de l’Etudiant, Parc des Expositions de Rennes

Samedi 3 mars 2012 Classes « 2 » au Restaurant « Le Sévigné »

bloc notes
Votre marché hebdomadaire : 

le jeudi matin de 8h à 13h

Tous les jeudis, place de la Poste, se tient le marché hebdomadaire. 

Vous pouvez retrouver les commerçants qui vous proposent fruits, 

légumes, poissons, viandes, produits fermiers, fromages, galettes, 

crêpes…

Quelques numéros importants à connaître :
Maison Médicale / 45 rue de Paris / 35500 VITRE / 02.99.75.55.66
Consultation sur rendez vous tous les soirs de la semaine de 20h à minuit, le 
samedi de 12h à minuit et le dimanche de 8h à minuit.
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez vous ouverte 
tous les soirs et du samedi 18h au lundi 9h, composer le 3237 (0,34 € la 
minute à partir d’un poste fixe)

Collecte de jouets, ne jetez plus !!
Comme l’année dernière, une collecte de jeux et de jouets sera orga-
nisée par le CCAS d’Argentré du Plessis début janvier. Les dates 
seront communiquées dans le prochain numéro d’Argentré Infos.

Association de Développement Sanitaire du 
Pays de Vitré – Service de soins à domicile
Vous êtes en cours de formation de soins infirmiers. Vous avez obtenu 
l’équivalence du diplôme d’aide-soignant : 
L’association recherche un élève infirmier afin d’assurer un poste 
d’aide-soignant pour les remplacements de week-ends, vacances 
scolaires et vacances d’été.
Ce poste est un CDD à temps partiel. Un véhicule est indispensable et le 
remboursement des frais kilométriques est assuré.
Pour tous renseignements complémentaires, contacter le SSIAD (Service 
des Soins Infirmiers A Domicile) géré par l’A.D.S.P.V. au 02.99.75.84.13
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The Artist
Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du ciné-
ma muet à qui tout sourit. L'arrivée des films parlants va 
le faire sombrer dans l'oubli ...

Jeudi 17 Novembre à 20h30
Dimanche 20 Novembre à 20h00
Lundi 21 Novembre à 20h30

Twilight - Chapitre 4
Bella a fait son choix : elle s’apprête à épouser Edward. 
Mais le jeune homme honorera-t-il sa part du marché ? 
Acceptera-t-il de la transformer en vampire ...

Vendredi 25 Novembre à 20h30
Samedi 26 Novembre à 16h30 & 20h30
Dimanche 27 Novembre à 15h00 & 17h30

Drive
Un jeune homme solitaire, "The Driver", conduit le jour à 
Hollywood pour le cinéma en tant que cascadeur et la nuit 
pour des truands ...

Vendredi 18 Novembre à 20h30
Samedi 19 Novembre à 20h30
Dimanche 20 Novembre à 17h00

Et maintenant on va où ?
Sur le chemin qui mène au cimetière du village, une pro-
cession de femmes en noir affronte la chaleur du soleil, 
serrant contre elles les photos de leurs époux ...

Jeudi 24 Novembre à 20h30 
Dimanche 27 Novembre à 20h00
Lundi 28 Novembre à 20h30


