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Notre communauté d’agglomération : VITRE COMMUNAUTE

Une communauté d’agglomération est un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI).

Un EPCI compte obligatoirement un minimum de 50 000 
habitants le jour de sa création sur un territoire d’un seul 
tenant et sans enclave, avec au moins une ville centre de 
plus de 15 000 habitants. 

Vitré communauté est dans cette configuration avec ses 
36 communes qui représentent 64 000 habitants, sa 
ville centre Vitré et ses deux pôles d’appui Chateaubourg 
et Argentré-du-Plessis.

Au niveau historique, les communautés d’agglomération 
ont été instituées en 1999 par la loi « Chevènement » qui avait pour but de simplifier le 
complexe paysage administratif français.

La communauté d’agglomération est gérée par un conseil communautaire composé d’élus 
des communes membres. En ce qui concerne Vitré Communauté, 107 membres composent 
cette assemblée.

L’article L5216-6 du code général  des collectivités territoriales impose aux communautés 
d’agglomération l’exercice de certaines compétences obligatoires :
- Développement économique,
- Aménagement de l’espace communautaire,
- Equilibre social de l’habitat,
- Politique de la ville,
- Transport urbain.

Vitré communauté exerce par ailleurs les compétences facultatives suivantes :
- Equipements culturels et sportifs,
- Protection et mise en valeur de l’environnement.

S’agissant des ressources, il est à noter que jusqu’en 2009, la ressource principale des 
communautés d’agglomération fut la taxe professionnelle. Depuis la mise en place de la 
contribution économique territoriale (CET) en 2011, les communautés d’agglomération 
perçoivent la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises.

Notre commune bénéficie de différents services de Vitré Communauté qui sont détaillés dans 
votre Argentré Infos. Vous noterez parmi ceux-ci le Point Accueil Emploi (PAE) et le Point 
information Jeunesse (PIJ) qui ont récemment changé de lieu. Ils sont dorénavant installés 
au rez-de-chaussée d’un immeuble situé au 21bis rue du Général Leclerc. Il s’agit d’un lieu 
ressource pour l’emploi d’une façon générale mais aussi pour les jeunes qui y trouvent de 
multiples informations pour leur vie quotidienne et leur avenir.

Argentré-du-Plessis, ville qui connaît une croissance démographique maîtrisée et régulière, 
s’investit pleinement dans l’étude des projets de la communauté d’agglomération. Elle 
s’attache à ce que son rôle de pôle d’appui soit reconnu et développé.

Émile BLANDEAU  / Maire
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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 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



Concert « LES AMIS DE BRASSENS » 
Samedi 10 mars 2012  

Centre culturel "Le Plessis Sévigné"

Les Copains D'Abord, Chanson pour L'Auvergnat, 
Les Amoureux des bancs publics…

Infos pratiques :
Concert «LES AMIS DE BRASSENS» 
Samedi 10 mars 2012 à 20h30 
Centre Culturel Le Plessis Sévigné
Ouverture de la salle 30 minutes avant le début du 
spectacle.

Tarifs : 
Plein tarif : 15€.

Tarifs réduit n°1 : 12€ pour les seniors de + de  
60 ans et les groupes de 15 personnes minimum 
(sur réservation).

Tarif réduit n°2 : 7,50€ pour les demandeurs 
d’emploi et les étudiants de moins de 25 ans.

Billets en vente :

•	 À	la	mairie	aux	heures	d’ouverture	(02	99	96	61	
27 - Mairie  21 bis, rue Alain d’Argentré 35 370 
Argentré-du-Plessis).

•	 Par	 courrier,	 envoyer	 votre	 demande	 de	
réservation à la Mairie accompagnée d’un chèque 
à l’ordre du Trésor Public et d’une enveloppe 
timbrée libellée à votre nom et adresse.  A 
réception,  vos billets vont seront retournés. Il 
est également possible de les récupérer le soir 
même de la représentation en vous présentant 
impérativement dès 20h.

•	 Sur	place	le	soir	du	spectacle	(sous	réserve	des	
places disponibles).

•	 Sur	le	réseau	Ticketnet	au		0	892	390	100	(0,	34€	
TTC/min)	ou	sur	www.ticketnet.fr		

Le temps d’une soirée, replongez-vous dans l’univers du grand Georges. L’occasion de réentendre ses plus 
grands titres qui ont marqué la chanson française ! Venez découvrir, au travers l’interprétation de ce trio mené 
par Bruno Granier cousin de Georges Brassens, des orchestrations originales sur certains titres ainsi que des 
textes inédits !

En bref… Compte-rendu du Conseil
Municipal du lundi 30 janvier 2012

vie municipale
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Débat d’orientation budgétaire
Cet échange préalable au vote du budget communal, 
permet de donner une information sur la situation 
financière de la commune et de discuter des orientations 
budgétaires. 

Ont bien sûr été évoquées les actuelles difficultés 
du contexte financier des collectivités territoriales au 
travers du devenir des dotations de l’état, de la baisse 
des ressources fiscales et de la raréfaction du crédit, 
impliquant la limitation du taux d’endettement.

Le Conseil Municipal s’est également penché sur les 
différents programmes à envisager dans le cadre du 
vote du budget de l’année 2012. Ainsi, l’extension de 
l’Ecole Jean-Louis Etienne, les travaux de rénovation 
du Moulin Neuf, l’achèvement du programme Centre 
Culturel, l’urbanisme avec la ZAC de Bel Air, la voirie 
(réseau d’assainissement pour le secteur de la Croix 
Perrault, éclairage public rue du Général Leclerc…) ont 
été évoqués, tout comme les charges de fonctionnement, 
la réforme de la carte de l’intercommunalité et l’évolution 
de la dotation de solidarité versée par Vitré Communauté. 

Extension du Syndicat du 
Bassin Versant de la Seiche.
Le Conseil Municipal a validé à l’unanimité la 
modification des statuts du syndicat afin d’y 
intégrer cinq nouvelles communes (Laillé, Mousse, 
La Guerche de Bretagne, Visseiche et la Selle-
Guerchaise).

Extension de l’école Jean-
Louis Etienne – Demandes 
de subvention près de l’Etat
L’avant-projet définitif de la première tranche de l’extension 
de l’école Jean-Louis Etienne a été approuvé par délibération 
en date du 19 septembre 2011 par le Conseil Municipal. Le 
programme de travaux pouvant être subventionné par l’Etat 
au titre de la « Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
» et par le Conseil Régional de Bretagne au titre de l’« ECO 
FAUR », le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la mise en 
œuvre de ces demandes de subventions. 

Approbation du projet 2011-
2025 d’aménagement de la 
forêt communale
La forêt communale d’Argentré-du-Plessis se situe au 
sein du massif  pertrais, et est classée en site de très 
grand intérêt paysager et de corridor écologique. Afin 
d’entretenir et de préserver la forêt communale, l’Office 
National des Forêts a proposé un programme d’action sur 
15 ans (entretien, coupe, régénération, façonnage des 
futaies et taillis, aménagement d’une partie des chemins 
forestiers….) qui a été validé par le Conseil Municipal. 

À noter
Dates des prochains 
conseils municipaux

>

Lundi 27 Février • Lundi 26 Mars •
Lundi 23 Avril

Projets du CME
Le Conseil Municipal Enfant de la commune s’est 
réuni samedi 4 février. A l’ordre du jour était inscrit le 
choix des projets que nos jeunes conseillers souhaitent 
mettre en place durant leur mandat. Après échanges et 
concertations sur leur faisabilité et la priorité à donner, les 
actions retenues pour l’année 2012 sont les suivantes : 

- Participation à la semaine de 
l’environnement : 

•	 Réalisation	 et	 mise	 en	 place	 de	 panneaux	
d’informations sur la gestion différenciée des 
espaces verts.

•	 Nettoyage	d’un	site	sur	la	commune.

- Eveil à la citoyenneté :

•	 À	la	découverte	des	élections	présidentielles.

- Création du logo du CME.

Avis d'enquête publique
La population est invitée à s’exprimer sur le passage 
de la LGV. Dans le cadre de ces enquêtes, les dossiers 
relatifs au passage de la ligne LGV sont mis à 
disposition du public en mairie et des rencontres avec 
le commissaire enquêteur chargé du dossier sont 
organisées. Pour ces dernières, renseignez-vous près 
de votre mairie.

- Dates à retenir :

•	 Du	 23 janvier 2012 au 27 février 2012 : 
enquête publique au titre de la Loi sur l’Eau 
concernant toutes les communes de passage 
de la LGV.

•	 Du	 1er février au 2 mars 2012 : enquête 
parcellaire sur les communes concernées par 
la LGV en Ille-et-Vilaine. A ce titre, une réunion  
d’information, ouverte à tous, est organisée le 
24 février en Mairie à 14h.
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Vitré Communauté, des services à votre disposition.
Vitré Communauté a été créée le 1er janvier 2002. Elle regroupe actuellement 36 communes et s’étend sur un territoire de
70 000 hectares pour une population de 64 000 habitants.
Les 36 communes de Vitré Communauté ont choisi de se réunir et de constituer une communauté d'agglomération afin de bénéficier de services auxquels une commune isolée pourrait difficilement accéder. En effet, la délégation de compétences que les 
communes accordent dans certains domaines à la communauté d’agglomération permet d’optimiser les moyens dédiés à la mise en œuvre de projets communautaires et solidaires.

Les communes travaillant ensemble, le développement de l’emploi, l’accès à la vie culturelle et sportive, la valorisation de l’environnement et du cadre de vie…ont plus de chances de trouver des réponses et de rendre disponibles certains services à la population.

Développement économique :

Location et vente de bâtiments d’activités, 
commercialisation de terrains sur zones d’activités, 
accompagnement administratif des entrepreneurs.

Contact : Mme Marie LAFONT / 02.99.74.52.61

Insertion professionnelle :
-  Attribution du Revenu de Solidarité 

Active (RSA) et suivi des bénéficiaires.

- Le PAE et PIJ reçoivent jeunes et 
moins jeunes sur de nombreux thèmes : 
formations scolaires, offres d’emplois, jobs 
d’été,….

PAE-PIJ d’Argentré-du-Plessis
21b rue Alain d’Argentré
35370 Argentré-du-Plessis / 02.99.96.54.01
www.staj.fr

Culture : 
Enseignement artistique avec l’école d’arts plastiques, le conservatoire de musique et d’art dramatique au 
sein des centres culturels de Vitré, Argentré-du-Plessis et Châteaubourg.

Logement :  
La maison du logement  regroupe de nombreuses 
structures pour apporter aides et conseils sur 
l’habitat aux particuliers.

Elle est située au 40 rue de la Poterie à Vitré. 

Ouverture : du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 18h (17h le vendredi).

Renseignement au 02.99.74.02.87 
maison-du-logement@vitrecommunaute.org

Prenez note :

- Transport scolaire :

 Les demandes pour le transport scolaire sont à faire près de Vitré Communauté - 
service transport et sont à retourner à l’établissement de l’enfant avant le mois de juin. 

 Contact : Laurence Jaunault - 02.99.74.52.61.

- Transport à la demande, Taxi.com

 Taxi.com est un service de transport à la demande qui fonctionne sur réservation pour des personnes de 
+ de 65 ans ou bénéficiaires de certaines allocations.

 Pour pouvoir utiliser le service Taxi.com, vous devez obligatoirement faire une demande 
d’adhésion auprès de la mairie.

 Contact pour Argentré-du-Plessis : Service CCAS,  
Mme Isabelle GADEBOIS 
Mairie d’Argentré-du-Plessis, 02.99.96.61.27.

- Transport urbains :          

 Opérationnel depuis janvier 2005, Illenoo, le réseau interurbain du Conseil Général d'Ille-et-Vilaine, 
permet aux habitants du département de se déplacer facilement en autocar.

 Contact : 0 810 35 10 35 (prix d’un appel local) 

 www.illenoo-services.fr

Transports : 
Gestion des réseaux de transports urbains, 
scolaires et du transport à la demande. 

Contact :  
Pour toute information sur les cours dans les 
différentes communes d’intervention :  
Centre culturel Jacques Duhamel  
6 rue Verdun - Vitré.
-  Conservatoire de Musique et d'Art   
  Dramatique : 02.99.74.68.64
- École d’Arts Plastiques : 02.99.74.68.62
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Vitré Communauté, des services à votre disposition.

Retrouvez tous les services de Vitré Communauté 
et leurs coordonnées sur : 
www.vitrecommunaute.org 
Vitré Communauté 
16 bis bd des Rochers BP 20613 35500 Vitré
Tél. 02.99.74.52.61 / communication@vitrecommunaute.org 

Vitré Communauté a été créée le 1er janvier 2002. Elle regroupe actuellement 36 communes et s’étend sur un territoire de
70 000 hectares pour une population de 64 000 habitants.
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Les 36 communes de Vitré Communauté ont choisi de se réunir et de constituer une communauté d'agglomération afin de bénéficier de services auxquels une commune isolée pourrait difficilement accéder. En effet, la délégation de compétences que les 
communes accordent dans certains domaines à la communauté d’agglomération permet d’optimiser les moyens dédiés à la mise en œuvre de projets communautaires et solidaires.

Les communes travaillant ensemble, le développement de l’emploi, l’accès à la vie culturelle et sportive, la valorisation de l’environnement et du cadre de vie…ont plus de chances de trouver des réponses et de rendre disponibles certains services à la population.

Randonnée :  
Gestion d’une cinquantaine de circuits de 
randonnée regroupés dans un  topoguide en vente 
à l’office de tourisme de Vitré.

Contact office du tourisme : 02 99 75 04 46 
Place de la Gare Vitré

Animation sportive :   
12 éducateurs sportifs 
interviennent  auprès de 
44 clubs répartis sur 28 
communes. Ils accompagnent 
les bénévoles lors des 
entrainements	de	foot,	basket	
et volley.

Contact : Loïc Bourserie 
02.99.74.52.61

Piscine du Bocage à Vitré et  
piscine Aquatide à Argentré-
du-Plessis :   
Elles sont ouvertes au public et accueillent des 
groupes scolaires. Elles proposent divers cours : 
natation, aquagym… 

Piscine Aquatide 
Bd du Maine, Argentré-du-Plessis 
02.23.55.09.63 

Piscine du bocage 
Route d’Argentré-du-Plessis, Vitré 
02.23.55.16.20

Zoom sur le PAE-PIJ à 
Argentré-du-
Plessis 
Les services « Point Accueil 
Emploi » (PAE)  et « Point Information 
Jeunesse » (PIJ) vous accueillent 
désormais au 21b rue Alain d’Argentré.

Les services du  PAE-PIJ d'Argentré, 
services gratuits de Vitré Communauté.

Le Point Accueil Emploi : service de 
proximité ouvert à tous permettant 
aux utilisateurs d'être aidés dans 
leur recherche d'emploi (entretiens 
personnalisés, réalisation de CV et lettre de 
motivation, réponses aux offres d'emploi, 
préparation aux entretiens, formations 
possibles, ...).

Le Point Information Jeunesse : lieu de 
soutien, d'échanges et d'expression 
pour les jeunes. Ils peuvent trouver des 
informations sur toutes les questions 
de la vie quotidienne (job d'été, stage, 
départ à l'étranger, bafa, international, 
logement, métiers, formations, loisirs, 
accompagnement de projet).

Le PAE-PIJ c'est aussi : un accès Internet, 
un espace petites annonces, un espace 
santé, un service baby-sitting, attribution 
de coupons sports, dossier de bourses, 
location de scooter ...

Retrouvez toutes les dates des forums 
et des réunions d’information sur le site 
www.argentre-du-plessis.fr ou sur le site 
www.vitrecommunaute.org

Contact PAE-PIJ d’Argentré-du-Plessis  
21b rue Alain d’Argentré 
35370 Argentré-du-Plessis  
02.99.96.54.01
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Le 11 janvier dernier, Monsieur le Maire a offert ses 
vœux de bonheur et de santé aux 60 résidents de 
la maison de retraite, à leur directeur, au personnel 
ainsi qu’au conseil d’administration et de vie sociale 
et aux nombreux bénévoles qui s’investissent à 
réunir tous les ingrédients pour que la vie des 
résidents soit la plus agréable possible.

Monsieur Rémi Jamault, Président du conseil 
d’administration, a souligné que cette année 
Mesdames Germaine JEUSSE, Augustine DAVENEL, 
et Rosalie BARON fêteront leurs 100 ans, évènement 
qu’il faudra célébrer!

L’après-midi s’est poursuivi en compagnie des 
jeunes élus du Conseil Municipal Enfant, au rythme 
des	chansons	et	danses	sous	la	houlette	de	Franck	
Robe, animateur invité par le C.C.A.S. 

Durant 3 jours, nos petits Argentréens, leurs parents 
mais aussi des papis et mamies ont pu déposer près 
des bénévoles à l’Espace Pasquet, de nombreux 
jouets, jeux et livres au profit de la Boutique Saint 
Nicolas.

Ces cadeaux qui feront le bonheur des enfants qui 
les recevront lors du Noël 2012, ont été acheminés 
vers ce collectif d’associations*et seront remis en 
état  par une petite équipe.

Tout au long de l’année, il y a possibilité de déposer 
des jouets à la Maison de l’enfance du lundi au 
vendredi de 14 h à 18h30. 

Contact : Olivia kerneis / 02.99.74.31.81 
Boutique St Nicolas, Maison de l’enfance 
La Hodeyère / 35 500 Vitré

*(ADMR, CCAS, CDAS, Centre Social, Lions’Club de 
Vitré, Secours Catholique)

Les vœux du maire à la maison de 
retraite La Sainte Famille

Collecte de jouets

Les brioches de l’amitié : nous recherchons 
des bénévoles du 9 au 18 mars ! 

Pour assurer le succès de cette opération, le 
CCAS lance un appel aux bénévoles. Si vous 
pouvez donner un peu de votre temps et contribuer 
à la réussite de cet événement qui allie plaisir et 
solidarité, vous pouvez vous inscrire près de Valérie 
Crochet à la mairie.

Contact : 
02.99.96.61.27 / 06.11.95.22.29 
jeunesse@argentre-du-plessis.fr

Les Associations, au nom des 
personnes handicapées et des 
familles, vous remercient de 
votre Générosité.

Du 9 au 18 mars aura lieu l’opération nationale 
« les brioches de l’amitié ». Cette action consiste à 
récolter des dons, au travers la vente de brioches, 
au bénéfice de 4 associations d'handicapés ADAPEI 
– A.D.I.M.C. – A.P.F., Handicap Services 35.

Cet élan de solidarité permettra de financer des 
projets associatifs visant à améliorer le quotidien 
des personnes handicapées et de leurs familles en 
Ille-et-Vilaine.

Pour information les associations, 
écoles, comités d’entreprises,… 
peuvent transmettre des commandes 
de brioches. 



18	ans	que	ce	n'était	plus	arrivé	à	la	section	basket	
des Jeunes d'Argentré... et encore uniquement pour 
les garçons, jamais pour les jeunes filles. C'est vous 
dire l'exploit qu'ont réalisé les Minimes Filles de la 
section des Jeunes d'Argentré cette année : elles 
se hissent au niveau régional en finissant première 
de Pré-Régional lors de la première phase de 
championnat. Elles ont battu Mordelles en barrage 
le 17 décembre dernier et ont donc gagné le droit 
d'aller défier les équipes des autres départements 
bretons.

Pour suivre l’actualité des Jeunes d’Argentré, 
les calendriers du championnat de chaque 
équipe et leur résultat, n’hésitez pas à aller sur 
le site http://www.jeunesargentre.fr 

L’association Art en Ciel organise son 2ème concours 
de peinture ouvert à tous les artistes amateurs et 
professionnels ainsi qu’aux enfants à partir de 10 ans. 
Le sujet est libre et toutes les techniques sont 
acceptées : huile, acrylique, aquarelle, pastel…
Le vernissage et la remise des prix auront lieu le 
dimanche 29 avril à 11h30 au centre culturel « Le 
Plessis Sévigné » et l’exposition des œuvres réalisées 
y sera visible jusqu’au dimanche 6 mai 2012.
Des bons d’inscription ainsi que le règlement du 
concours sont disponibles à la mairie et dans les 
commerces. 

Infos pratiques :
- Date limite des inscriptions : 31 mars 2012
- Bulletins d’inscription et chèque de 10 € 

(droit d’accrochage) à envoyer à M. GALLAIS 
Président de l’Association Art en Ciel, 1 
résidence de la Blinière, 35 370 Argentré-du-
Plessis.

Informations et règlement du concours sur le site 
: www.artactif.com/art-en-ciel. Renseignements 
près du Président de l’association M. Gallais  
06.08.61.10.10.

Argentré INFOS / N°243 • Février 2012
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Après avoir réussi le défi "Calais - Marseille à vélo" 
en 5 jours en juin 2011, l'Argentréen Stéphane 
Viseux va remonter en selle...
Toujours au profit de l'association SOS Villages 
d'Enfants, il va tenter en 2012 d'effectuer le 
"vrai" Tour de France à vélo en 20 jours (soit 
plus de 4 000 Km, avec en prime, l'ascension 
des cols mythiques alpins et pyrénéens).
Licencié à l'UC Argentré, Stéphane souhaite 
par ce nouveau défi, mettre en lumière 
SOS Villages d'Enfants dont la marraine 
n'est autre que l'actrice Anny Duperey. Le 

départ est prévu le 17 mai 2012 du village SOS de 
Marseille.
Comme l'année dernière, vous pourrez suivre toutes 
les étapes en ligne sur le blog : 

www.defisv-sosve.blogspot.com

Si vous souhaitez des bracelets, contactez 
Stéphane au 06 22 06 38 70,  
par mail : defisv.sosve@gmail.com ou via le 
blog. 

Ils sont également en vente sur Vitré à 
Intersport, Sport center et chez Bernard Gicquel 
motos.

Pour en savoir plus sur SOS Villages d'Enfants : 
www.sosve.org

Nous souhaitons Bonne chance à Stéphane 
pour cette nouvelle aventure... !

Afin de financer ce projet ambitieux et solidaire, 
une vente de bracelets en silicone au prix 
unitaire de 2€ est organisée.
N'hésitez pas à apporter votre soutien à ce défi, 
où les valeurs du sport se mettent au service de 
la protection de l'enfance. 

JA Basket : les minimes filles au niveau régional !

Concours de peinture Expression libre

Donner son sang, ça a du sens !

Le défi est lancé pour Stéphane Viseux !

Bilan de l’année 2011
Une remise de diplômes a eu lieu le vendredi 9 
décembre 2011.  200 personnes étaient présentes et 
90 d'entre elles ont reçu leur diplôme en présence du 
Docteur Françoise AUSSANT, responsable prélèvement 
de l’Etablissement Français du sang Bretagne, de Jean 
Claude Dupont, président de l’Union départementale 
d’Ille-et-Vilaine et de tous les membres  de l’association 
du canton d’Argentré-du-Plessis. Cette soirée était 
organisée pour remercier les donneurs réguliers.

Plus  de 600 dons sont nécessaires 
chaque jour en Bretagne....
Allongement de l’espérance de vie, développement 
des techniques médicales, absence de produits de 
substitution au sang humain,… le don du sang reste 
donc indispensable !

Des chiffres….
- 1659 prélèvements du sang ont été réalisés sur 

le canton.

- 856 donneurs sur le canton dont 82 nouveaux 
donneurs.

Des dates….
Collecte de Plasma  
(salle de la piscine)          

Prendre rendez-vous près de Michel CRUBLET au 
02 99 96 66 12

- 25/04/2012 - 06/06/2012 - 19/09/2012 - 10/11/2012

Collecte de sang  (salle Ouessant)          

- 20/02/2012 - 14/05/2012 - 27/08/2012 - 29/10/2012

- 27/12/2012

Pr
oc
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in
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at
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 à domicile

Le 10 mars :
venez les

encourager !



 NAissANces

 04/01 Timothé EVANO 15 bd des Saulniers

 05/01 Naël LESOT Les Goupillères

 11/01 Jules BATTEUX Le Haut du Bois

 15/01 Sohan GIRES 21 rue Paul Gauguin

 22/01 Valentin Moulin  4 sq Auguste Renoir

 23/01 Victor HARDY La Dolerie de Salé

 26/01 Zélie DUMONT 9 rue Claude Monet

 Décès

 06/01 Marie ECARY, née LOUET, 90 ans 5 rue Ambroise Paré

 11/01 André DELAGREE, 74 ans 5 rue des Sports

 13/01 Christian BATTEUX, 45 ans 8 rue du Général Leclerc

 14/01 Marie CAILLET, née MARION, 98 ans 5 rue Ambroise Paré

 17/01 Jean REGNIER, 81 ans 16 rue Théodore Botrel

État-civil
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Samedi 18 février Assemblée générale des Anciens Combattants à 9h30, salle Ouessant

Dimanche 19 février Exposition d’oiseaux exotiques de 9h à 18h, salle Ouessant

Lundi 20 février Collecte de sang de 10h à 13h et de 15h à 18h30, salle Ouessant

Jeudi 23 février Concours de belote cantonal, salle Ouessant

Samedi 25 février Deux lotos organisés par l’A.P.E.L. La Salle/St-Joseph, Centre Culturel « Le Plessis Sévigné », 14h et 18h

Lundi 27 février Conseil Municipal, 20h30, salle du conseil

Samedi 3 mars - Classes « 2 » au Restaurant « Le Sévigné »
- Opération « un arbre, un enfant ». Plantation d’un arbre pour tous les enfants nés en 2011 au centre culturel « Le Plessis Sévigné » à 10h30

Mardi 6 mars Après-midi	dansant	avec	Yannick	Sourdin	à	14h,	centre	culturel	Le	Plessis	Sévigné

Jeudi 8 mars Marche et jeux divers, salle Ouessant

Samedi 10 mars Spectacle concert Les amis de Brassens à  20h30 au Centre Culturel "le Plessis Sévigné"

Jeudi 15 mars Crêpes et jeux divers, salle Ouessant

Vendredi 16 mars Assemblée générale de l’association Vivre à Argentré à  20H30 salle Ouessant, ouvert au public

Du 9 mars au 18 mars Opération brioche de l’amitié : vente de brioches au domicile des particuliers par l’association du CCAS

Samedi 10 mars Portes ouvertes de l’école maternelle Groupe La Salle-St Joseph de 10h à 12h, rue Ambroise Paré

Mercredi 21 mars Réunion d’information sur le thème  « La douleur chronique, vivre avec au quotidien » 
organisée par les élus MSA,  20h15 salle Ouessant

30-31 mars / 1er avril        Bourse aux vêtements et aux accessoires organisée par l’association Argentré Accueil au centre culturel « Le Plessis Sévigné »

Dimanche 29 avril Concours de l’association Art en ciel - vernissage et remise des prix au centre culturel « Le Plessis 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…

Cin’Évasion
L'Amour dure trois ans
Marc Marronnier, critique littéraire le jour et 
chroniqueur mondain la nuit, vient de divorcer 
d’Anne. Il est sûr à présent que l’amour ne 
dure que 3 ans...

Jeudi 16 Février à 20h30
Dimanche 19 Février à 20h00
Lundi 20 Février à 20h30

J. Edgar
Le film explore la vie publique et privée de l’une des 
figures les plus puissantes, les plus controversées et 
les plus énigmatiques du 20e siècle, J. Edgar Hoover...

Jeudi 23 Février à 20h30
Vendredi 24 Février à 20h30
Samedi 25 Février à 20h30
Lundi 27 Février à 20h30

Félins
Film pour enfants à partir de 6 ans 
En Afrique, au Kenya, dans l’une des régions les plus 
sauvages du monde, les animaux vivent libres et loin 
des hommes....
Samedi 25 Février à 16h30
Dimanche 26 Février à 10h30 & 17h00

Millenium :  
Les hommes qui n’aimaient pas les 
femmes
Interdit aux moins de 12 ans.
Mikael	Blomkvist,	brillant	journaliste	d’investigation,	
est engagé par un des plus puissants industriels de 
Suède,	Henrik	Vanger,	pour	enquêter	sur	la	disparition	
de sa fille...

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

Vous êtes nés en 
1937, prenez  note !
Une journée conviviale aura lieu le 
samedi 21 avril 2012! Une invitation 
sera adressée aux personnes 
concernées.


