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Discours du 23 mars

Les argentréens et argentréennes ont fait leur choix et ont 
choisi notre équipe pour diriger la commune pour les 6 pro-
chaines années. Cela a été un vrai choix démocratique dû à 
la présence de notre 2ème liste lors de cette élection. 

Aussi, je  tiens à remercier tous les électeurs et électrices 
qui ont voté pour notre liste et nous ont fait confiance en 
nous accordant leur voix ainsi que tous les argentréens et 
argentréennes qui ont participé à nos réunions de travail, 

qui nous ont reçus chez eux et  qui ont été les principaux acteurs des idées développées 
dans notre programme. 

Nos électeurs vont nous permettre de mettre en œuvre notre programme et cette journée 
de vote est l’aboutissement d’un long travail commencé il y a 6 mois. Cette élection est 
aussi le point de départ d’une étape qui va nous investir pleinement au service des argen-
tréens pendant 6 ans.

Notre bon résultat nous fortifie dans notre désir d’œuvrer collectivement pour le bien-être 
de toute la population argentréenne et de nous impliquer avec toutes nos compétences 
dans le nouveau conseil municipal.

Les membres de la liste d’Hubert Huchet qui ont été élus aujourd’hui et qui vont siéger 
dans le futur conseil municipal seront cordialement accueillis par tous les membres de 
notre équipe. Nous souhaitons œuvrer pour l’intérêt de la commune avec eux en bonne 
intelligence et nous travaillerons en parfaite constructivité avec leur équipe si celle-ci le 
souhaite vraiment. 

Nous tenons à remercier Pierre Fadier, Maire, qui a joué la neutralité entre les 2 listes et qui 
a permis que cette campagne électorale se déroule sous les meilleurs auspices et dans la 
plus parfaite sérénité pour la commune.

Je remercie toutes mes colistières et tous mes colistiers qui se sont énormément investis 
dans cette campagne et qui ont fait un travail exceptionnel durant ces 6 derniers mois. Je 
remercie également tous les conjoints qui ont accepté les absences souvent tardives de 
leurs épouses ou de leurs époux de nombreux soirs.

J’ai apprécié l’implication de tous les élus lors de nos premiers conseils municipaux. Nous 
ferons tout pour répondre au mieux aux besoins de la commune.

Enfin, merci à tous et à toutes de votre soutien et de vos encouragements durant toute cette 
campagne électorale. 
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En bref, le compte-rendu du Conseil Municipal
du 14 avril 2014
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Désignation des délégués 
dans les différentes 
instances communales et 
intercommunales
Pour que la commune soit représentée dans 
les instances extérieures (Vitré Communauté, 
SMICTOM, Bassin Versant, Pays de Vitré…), 
des élus siègent au sein de ces établissements 
publics. Concernant la Communauté 
d’Agglomération de Vitré, ce sont Messieurs 
Daniel BAUSSON, Olivier PASQUET et Mesdames 
Emmanuelle PASQUIER et Maëlle DEREPPER qui 
représentent notre commune. La liste des autres 
délégations est consultable en Mairie sur le 
compte-rendu du Conseil Municipal.

les indemnités des élus
Le montant des indemnités est exactement 
identique à celui qui avait été retenu au début 
du précédent mandat en 2008, sur la base du 
régime indemnitaire des élus des communes 
de 3500 à 9999 habitants prévue par les textes 
pour les élus des communes chefs lieu de 
canton. Le Maire, considérant qu’il partage ses 
fonctions avec le 1er adjoint, propose de répartir 
son indemnité avec celui-ci afin qu’ils puissent 
chacun avoir la même indemnité. Le Maire et le 
1er adjoint bénéficient donc d’une indemnité de 
1 617.53 € brut.

Pour les adjoints, il est proposé de retenir un taux 
de 19%. En effet, lors du conseil municipal du 28 
mars 2014, il a été décidé de retenir le nombre de 
7 adjoints. Précédemment, seuls 6 adjoints avaient 
été désignés. Pour respecter l’enveloppe budgétaire 
votée pour l’année 2014, la nouvelle municipalité 
souhaite réviser le taux de cette indemnité afin de 
maintenir la même enveloppe budgétaire. Pour les 
six adjoints, l’indemnité est donc fixée à  830.62 € 
bruts pour chacun d’entre eux.

Remboursement des 
frais des conseillers 
municipaux 
Les conseillers municipaux sont amenés dans le 
cadre de leur fonction d’élus, à engager des frais 
liés à leur déplacement, repas…Ceux-ci seront 
remboursés. À noter cette décision ne concerne 
pas le Maire et les adjoints.

Dates des prochains 
conseils municipaux : 
> Lundi 19 mai 2014 à 20h30
> Lundi 16 juin 2014 à 20h30
> Lundi 7 juillet 2014 à 20h30

Bibliothèque municipale
exposition « les déchets » jusqu’au 2 juin 2014
Grâce à cette exposition, vous pourrez vous sensibiliser au problème de la gestion des déchets via une sélection de documents pour adultes et enfants dont 
voici quelques aperçus :

Des infos, des guides, des réglettes du tri et des jeux sur le papier,  le verre et le plastique sont proposés par le SMICTOM, partenaire de cette manifestation. 

Contact : Bibliothèque Municipale - 7 place Notre-Dame - Tél : 02 23 55 00 46
email : bibliotheque@argentre-du-plessis.fr - www.biblio-argentreduplesis.dnsalias.net

Autres informations municipales 
Dans le cadre de notre projet, nous avons souhaité connaître au quotidien les remarques ou suggestions de la 
population. 

Dans un premier temps, nous mettons à votre disposition un cahier de suivi qui se trouvera à l'accueil de la mairie. 
Toutes vos remarques ou suggestions seront étudiées et une réponse vous sera donnée. 
Nous vous remercions de participer à la vie locale.

Le comité de rédaction

livre
les déchets - Jean-François NOBleT

edition : Milan Jeunesse, 2005

CD
Déchets de la planète en péril

Sylvia VAISMAN
edition : Casterman, 1998

Vidéo
Déchets, le cauchemar du nucléaire

eric GUeReT
edition : Arte Vidéo, 2009

Des élus à votre écoute

Pour prendre rendez-vous avec les élus,  

contacter la Mairie au 02.99.96.61.27. Laissez  

vos coordonnées et l’élu vous rappellera.
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Travaux Rue d’Anjou
Des travaux de remplacement du réseau 
d’eau potable, d’effacement des réseaux 
aériens (électricité, télécom), de rénovation 
de l’éclairage public ont débuté le 14 avril 
dernier pour s’achever fin juillet entre 
la rue Alain d’Argentré et le rond-point 
d’Anjou. Le coût des travaux est estimé à  
370 000 € TTC. Pendant cette période et  
suivant l’avancement des travaux, la 
circulation sera autorisée uniquement pour 
les riverains et pour l’accès à l’école Jean-
Louis Etienne.

Offre d’emploi :  
Animateur 
périscolaire
Dans le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires, la ville d’Argentré-du-Plessis 
recrute 20 animateurs périscolaires pour 
encadrer des enfants âgés de 3 à 10 ans, 
de 15h30 à 16h30 le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi. 

Pour une description plus complète de 
l’offre, voir le site internet de la commune : 
www.argentre-du-plessis.fr

Poste à pourvoir le 18 août 2014. Date limite 
de candidature le 16 mai 2014.

Contact :
Nathalie lOCHARD - Tél : 02 99 
96 61 27 - email : rh-scolaires@
argentre-du-plessis.fr

Inscriptions à l'école maternelle  
et/ou élémentaire la Salle St Joseph
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école maternelle et/ou élémentaire pour la prochaine rentrée, 
merci de prendre rendez-vous rapidement avec le directeur M. PONDARD au 02.99.96.61.53. 

École la Salle St Joseph
54 Rue Alain d'Argentré
35370 ARGeNTRe DU PleSSIS
lasalle-stjoseph@argentre.org 

	  

Cartes Nationales d’Identité
La Préfecture annonçant 5 semaines de délai pour la délivrance des cartes 
d’identité et 6 semaines pour les passeports, nous vous invitons à ne pas 
attendre le dernier moment pour faire votre demande ou votre renouvellement 
en mairie.

Par ailleurs la durée de validité des cartes d’identité des majeurs délivrées entre le 
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 est prolongée de 5 ans à compter du 1er janvier 2014. Cette 
nouvelle durée de validité est automatique et ne nécessite pas de modification du titre d’identité (qui 
garde donc sa date de validité initiale).

Pour les voyageurs dont la date de validité sur la carte d’identité n’est pas modifiée :
- Les ministères et la préfecture préconisent l’utilisation d’un passeport. 
- Sinon, il est possible de télécharger, via le lien ci-dessous, une notice multilingue expliquant cette 

nouvelle règle pour les pays étrangers acceptant la carte d’identité : 
 http://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI

Dispositif  
"Argent de poche"

Le dispositif argent de 
poche est reconduit durant 
les vacances d’été. Ce 

dispositif permet aux jeunes 
Argentréen(ne)s de 16 à 18 ans d’obtenir 

une indemnité en échange de travaux dans 
la commune. Les jeunes sont encadrés par 
des agents communaux pour effectuer des 
travaux simples et sans danger.

Les dossiers d’inscriptions sont à retirer à la 
mairie d’Argentré-du-Plessis. 

Contact : Valérie CROCHeT 
02 99 96 59 77 ou  
06 11 95 22 29

elections européennes : 25 mai 2014
Les élections européennes auront lieu le dimanche 
25 mai 2014 afin d'élire les 751 députés européens 
représentant les 28 États membres de l'Union 
européenne au sein du Parlement européen.

Il s'agit des huitièmes élections européennes depuis 
le premier vote au suffrage universel direct en 1979. 
Le scrutin est proportionnel dans chacun des États. 

Comment voter par proCuration ?

Dans le cas où vous ne seriez pas disponible ce jour, vous pourrez faire établir une procuration pour 
permettre à une personne inscrite sur la liste électorale  de votre commune de voter à votre place.

La procuration sera établie au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie ou au tribunal 
d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut être faite sur le formulaire cartonné de 
demande de vote par procuration disponible au guichet de l’une de ces autorités. 

Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en préparant le formulaire 
depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur http://servicepublic.fr/. Vous pouvez le remplir 
sur votre ordinateur puis l’imprimer et l’apporter au commissariat de police, à la brigade de gendarmerie 
ou au tribunal d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail.

Pour participer à  l’élection européenne, nous vous rappelons que vous devez vous présenter au bureau 
de vote indiqué sur votre carte électorale munis d’une pièce d’identité. 

Attention : pour voter pièce d’identité obligatoire.

Par exemple, les documents suivants sont admis pour prouver votre identité :   
- Carte nationale d'identité
- Passeport
- Permis de conduire

Attention : à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, ces documents 
doivent être en cours de validité. 

- Carte vitale avec photo
- Carte de famille nombreuse  

avec photo délivrée par la SNCF…
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Élections municipales
Dimanche 23 mars, 2 403 Argentréens se sont rendus aux urnes pour élire la nouvelle équipe 
municipale et communautaire, ce qui représente un taux de participation de 71,58 % alors que le 
taux de participation au niveau national a été de 54,72 %. Les résultats sont les suivants :

- Liste "Avec vous, pour un développement harmonieux" menée par Daniel BAUSSON : 
 67,33% avec 1 558 voix : 23 sièges au Conseil municipal et 4 sièges au Conseil communautaire.

- Liste "Argentré-du-Plessis, l’envie d’avancer ensemble" menée par Hubert HUCHeT : 
 32,67% avec 756 voix : 4 sièges au Conseil municipal.

Christophe DODARD
1er Adjoint

Finances et Développement
Économique

eliane GARNIeR
2ème Adjointe

Enfance, Education et Jeunesse

Gérard BICHeT
3ème Adjoint

Sports et Loisirs,
Coordination Inter-associations

Vanessa DUPONT
4ème Adjointe

Santé et Social

Valérie DeSIlleS
5ème Adjointe

Agriculture, Citoyenneté
Intergénérationnel

Philippe MeHAIGNeRIe
6ème Adjoint

Urbanisme, Environnement 
et Réseaux

Gabriel SAlICIS
7ème Adjoint

Communication, Information
et Culture

Le vendredi 28 mars, lors d’un 
conseil municipal extraordinaire, 
l’ensemble des conseillers 
municipaux a élu, parmi eux, 
le Maire et les adjoints.

Voici votre nouveau  
conseil municipal.

Nombres Pourcentages

Inscrits 3 357

Abstentions  954 28.42 %

Votants 2 403 71.58 %

Blancs ou nuls    89 3.70 %

Exprimés 2 314 96.30 %

Daniel BAUSSON
MAIRE / Conseiller communautaire
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Denis BASlÉ
Conseiller municipal

lionel BlOT
Conseiller municipal

Mickaël PlASSIeR
Conseiller municipal

ludovic PeNNANeCH
Conseiller municipal

Manuella HUTIN-MORel
Conseillère municipale

Monique SOCKATH
Conseillère municipale

Christèlle BeRTINI
Conseillère municipale

Florence BOUVeT
Conseillère municipale

Anita DeRRIeN
Conseillère municipale

Maëlle DeRePPeR
Conseillère municipale

Conseillère communautaire

Françoise HAISSANT
Conseillère municipale

Jean-Noël BeVIeRe
Conseiller municipal

emmanuelle PASQUIeR
Conseillère municipale

Conseillère communautaire

Serge lAMY
Conseiller municipal

Mélody RUBIN
Conseillère municipale

Olivier PASQUeT
Conseiller municipal

Conseiller communautaire

Christophe FADIeR
Conseiller municipal

Aurore SAlMON
Conseillère municipale

Sébastien CHATelAIS
Conseiller municipal

les conseillers municipaux 

Présentation des commissions
FINANCeS eT DÉVelOPPeMeNT ÉCONOMIQUe

Membres de la 
commission :
- Christophe DODARD (1er Adjoint)
- Philippe MEHAIGNERIE
- Mickaël PLASSIER
- Ludovic PENNANECH
- Jean-Noël BEVIERE
- Serge LAMY
- Olivier PASQUET
- Denis BASLÉ
- Christophe FADIER

Finances 
•	 Orientations	budgétaires
•	 Préparation	des	différents	budgets
•	 Analyses	financières	et	propositions	d’évolution	des	taux	d’imposition	des	impôts	locaux
•	 Négociation	des	emprunts
•	 Tarifs	municipaux
•	 Analyse	de	la	synthèse	des	demandes	de	subventions
•	 Transactions	foncières

Développement économique
•	 Suivi	du	projet	de	parc	d’activités	communautaires
•	 Zones	d’activités
•	 Relations	avec	les	entreprises,	les	commerçants	et	les	artisans
•	 Promotion	du	potentiel	économique	de	la	commune
•	 Promotion	et	commercialisation	de	la	ZAC	de	Bel	Air
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SANTÉ - SOCIAl
Membres de la 
commission :
- Vanessa DUPONT (4ème adjointe)
- Françoise HAISSANT
- Christelle BERTINI
- Aurore SALMON
- Emmanuelle PASQUIER
- Florence BOUVET
- Denis BASLÉ

Santé et Social
•	 Travail	en	partenariat	avec	les	membres	du	Centre	Communal	d’Action	Sociale
•	 Suivi	de	l’attribution	des	logements	sociaux	
•	 Politique	envers	les	personnes	âgées	ou	personnes	en	difficultés	:

- Banque alimentaire
- Semaine bleue
- Visites à domicile
- Aide aux personnes handicapées
- Difficultés financières
- Cellule  d’écoute
- Insertion professionnelle
•	 Médaille	de	la	famille	française	(4	enfants	et	+)
•	 Instauration	d'une	journée	d’information	sur	le	thème	du	handicap
•	 Soutien	et	réactivation	des	associations	œuvrant	dans	le	domaine	de	la	prévention

Structure pour l’accueil des seniors
•	 Conception	et	création	d’une	structure	adaptée	aux	seniors

Maison Médicale
•	 Conception	et	programmation	d’un	projet	de	Maison	médicale	

eNFANCe, ÉDUCATION eT JeUNeSSe

Membres de la 
commission :
- Eliane GARNIER (2ème adjointe)
- Vanessa DUPONT
- Gérard BICHET
- Françoise HAISSANT
- Christelle BERTINI
- Manuella HUTIN-MOREL
- Christophe DODARD
- Aurore SALMON

enfance 
•	 Suivi	avec	les	différentes	structures	concernées	(PMI,	Mini	Pouss’,	Les	P’tits	Lutins,	ALSH)

Éducation
•	 Mise	en	place	et	suivi	de	la	réforme	des	rythmes	scolaires,
•	 Gestion	des	locaux	de	l’école	Jean-Louis	Etienne
•	 Suivi	des	relations	avec	les	écoles	et	le	collège	(scolaires	et	péri-scolaires)
•	 Subventions	aux	écoles
•	 Suivi	du	soutien	scolaire	intergénérationnel

Jeunesse
•	 Suivi	avec	les	différentes	structures	concernées	(Foyer	des	Ados,	PIJ)
•	 Mise	en	place	des	assises	de	la	jeunesse
•	 Conseil	municipal	des	enfants
•	 Mise	en	place	d’un	projet	«	passerelle	»	pour	les	10	à	14	ans

SPORTS-lOISIRS eT 
COORDINATION INTeR-ASSOCIATIONS

Membres de la 
commission :
- Gérard BICHET (3ème adjoint)
- Mickaël PLASSIER
- Monique SOCKATH
- Manuelle HUTIN-MOREL
- Sébastien CHATELAIS
- Christophe FADIER
- Florence BOUVET
- Eliane GARNIER

Sports et loisirs
•	 Mise	aux	normes	et	accessibilité	des	équipements	sportifs
•	 Suivi	des	associations	sportives	(activités,	plannings	des	manifestations)
•	 Politique	sportive		de	loisirs	pour	tous	les	publics
•	 Gîte	d’étape	et	tourisme
•	 Remise	de	médailles	pour	sportifs	méritants

Coordination inter-associations
•	 Travail	sur	le	relationnel	entre	les	différentes	associations	de	la	commune
•	 Mise	en	place	des	plannings	et	suivi	de	la	mise	à	disposition	des	différentes	salles	
 de la commune, y compris le Centre culturel 

Maison des associations
•	 Conception	et	programmation	d’un	projet	de	maison	des	associations

Plan de sauvegarde
•	 Mise	à	jour	régulière	du	plan	de	sauvegarde	communal
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Membres de la 
commission :
- Gabriel SALICIS  (7ème adjoint)
- Anita DERRIEN
- Ludovic PENNANECH 
- Mélody RUBIN
- Jean-Noël BEVIERE
- Monique SOCKATH
- Valérie DESILLES

Communication - Information
•	 Rédactionnel	des	différentes	revues	et	des	plans	de	la	commune
•	 Ecriture	d’une	charte	éditoriale
•	 Suivi	du	site	internet
•	 Mise	en	place	de	nouveaux	outils	de	communication	entre	les	élus	et	la	population
•	 Amélioration	de	la	signalétique	(commerces,	entreprises,	services	publics,	structures	
 éducatives et de loisirs)
•	 Suivi	 de	 l’événementiel	 (Cérémonies	 commémoratives,	 cérémonies	médailles,	 forum	 des	

associations, accueil des nouveaux arrivants, vœux de la municipalité, grands rassemblements 
et fêtes locales) 

Culture
•	 Programmation	des	diverses	activités	culturelles
•	 Elaboration	d’une	politique	culturelle
•	 Gestion	et	activités	avec	la	bibliothèque	municipale
•	 Travail	de	proximité	avec	les	associations	culturelles
•	 Coordination	de	la	Fête	de	la	Musique

 

AGRICUlTURe, CITOYeNNeTÉ / INTeRGÉNÉRATIONNel

COMMUNICATION – INFORMATION eT CUlTURe

Membres de la 
commission :
- Valérie DESILLES (5ème adjointe)
- Lionel BLOT
- Maëlle DEREPPER
- Serge LAMY
- Gabriel SALICIS
- Christophe DODARD

Agriculture
•	 Suivi	des	grands	projets	(ex:	LGV)
•	 Travaux	d'entretien	des	voiries	communales	hors	agglomération
•	 Suivi	des	locations	des	propriétés	non	bâties	de	la	commune
•	 Mise	en	place	d'actions	spécifiques	avec	le	monde	agricole
•	 Sentiers	de	randonnées,	Jardins	familiaux
•	 Suivi	des	restaurations	collectives
•	 Suivi	des	dossiers	chasse	et	pêche
•	 Suivi	de	la	gestion	de	la	forêt	communale

Jumelage
•	 Poursuite	des	actions	dans	le	domaine	des	jumelages

Citoyenneté / Intergénérationnel
•	 Mise	en	place	d’actions	pour	favoriser	les	relations	intergénérationnelles
•	 Mise	en	place	d’actions	développant	les	notions	de	citoyenneté
•	 Connaissances	du	monde	agricole	(échanges,	débats)
•	 Dispositif	Argent	de	Poche
•	 Un	arbre,	un	enfant
•	 Remise	des	cartes	électorales	pour	la	majorité

URBANISMe,  eNVIRONNeMeNT eT RÉSeAUx 

Membres de la 
commission :
- Philippe MEHAIGNERIE (6ème adjoint)
- Lionel BLOT
- Maëlle DEREPPER
- Anita DERRIEN 
- Aurore SALMON
- Serge LAMY
- Olivier PASQUET
- Denis BASLÉ
- Sébastien CHATELAIS

Urbanisme 
•	 Plan	Local	d’Urbanisme,	révision,	modification
•	 Politique	d’urbanisation	en	fonction	des	orientations	du	Schéma	de	cohérence	territoriale
•	 Suivi	du	Plan	d’Aménagement	et	de	Développement	Durable
•	 Politique	de	mixité	sociale
•	 Aménagement	du	centre-bourg
•	 Patrimoine	de	la	commune

environnement 
•	 Suivi	du	projet	de	Parc	éolien
•	 Actions	de	protection	de	l’environnement
•	 Mise	en	place	d’un	plan	économies	d’énergie	sur	le	patrimoine	communal
•	 Suivi	 de	 la	 charte	 des	 communes	 dans	 le	 cadre	 du	 plan	 climat	 énergie	 de	 Vitré	

Communauté

Réseaux infrastructures
•	 Alimentation	en	eau,	Assainissement,	Eclairage	public



 
Vie LOCALe

Inscription en catéchèse 
pour l’année 2014-2015

Anniversaire  
d’une centenaire 

Infos Vitré Communauté :  
l’espace entreprises 

L’inscription à la catéchèse pour la prochaine rentrée, des enfants des 
écoles publiques d’Argentré-du-Plessis, d’Etrelles, de Le Pertre et de 
Gennes-sur-Seiche, se fera au presbytère d’Argentré-du-Plessis le jeudi 
19 juin de 18h à 20h ou le samedi 28 juin de 10h à 12h.

Si vous souhaitez inscrire ou réinscrire votre enfant (CE1, CE2, CM1, 
CM2), merci de venir à l’une de ces deux permanences muni du livret de 
famille catholique. Pour les personnes n’ayant pas ce document, il vous 
suffira de communiquer la date et le lieu de baptême de l’enfant afin de 
procéder à l’inscription.

Le Centre Communal d'Action 
Sociale d'Argentré-du-Plessis 
avait décidé de mettre à 
l'honneur Anna COURTIN à 
l'occasion de ses 100 ans. 
C'est entourée de sa famille  
(4 enfants, 9 petits-enfants,  
20 arrières petits-enfants) et de 
nombreux invités que le 3 avril 

dernier, elle a assisté à un après-midi "anniversaire" concocté par la Maison 
de Retraite. Après avoir soufflé les 100 bougies, elle a reçu la médaille de la 
ville accompagnée d'un bouquet de fleurs, en présence de Monsieur le Maire. 

Nous lui souhaitons encore de nombreux anniversaires 
à venir !

L’Espace Entreprises est un lieu d'exposition, 
ouvert à tous, sur les entreprises locales, 
leurs produits et leurs métiers.

Découvrir l’univers des 
entreprises
L’Espace Entreprises propose un voyage 
au cœur de 38 entreprises au travers de 
productions audiovisuelles, d’accès à leur site 
internet, de l’exposition de produits.

Obtenir des informations 
sur les métiers 
Vitré Communauté propose des témoignages 
de salariés de 25 entreprises du territoire. 
Un panel de métiers dans différents secteurs 
d’activité qui permettent de donner une 
vision globale des perspectives d’emploi 
et d’évolution dans l’industrie (technologie, 
cosmétique, agroalimentaire, imprimerie…) 
et les services à l’entreprise (logistique, 
recherche et développement, centre de relation 
clientèle…).

Participer à des animations 
et rencontrer des 
professionnels
Un programme trimestriel annonce les 
animations proposées au public ou à des 
professionnels. Le visiteur rencontre des 
professionnels, découvre des produits, participe 
à des ateliers de découverte…

Visualiser les offres 
immobilières et foncières
L’offre de Vitré Communauté est diffusée et 
accessible : bâtiments d’activités, terrains 
viabilisés, présentation des parcs d’activités.

Forum Que faire cet été? 
L’été approche…Vous avez besoin 
d’informations sur les activités 
estivales en direction des enfants, 

adolescents, et familles ?

Le	forum	«	Que	faire	cet	été	?	»	du	vendredi 23 
mai 2014 vous accueille de 15h30 à 19h dans la 
cour de Vitré Communauté, 16 bis boulevard 
des Rochers.

Plusieurs associations et structures d’animation 
seront présentes et vous présenteront leur 
programme. 

Les animateurs jeunesse du territoire et les 
animatrices des Points Information Jeunesse 
de Vitré Communauté seront à votre disposition 
avec de la documentation sur les accueils de 
loisirs et accueils jeunes, séjours, chantiers de 
jeunes bénévoles, sorties familiales… À noter 
la présence du Foyer des Ados (AFA) et de la 
bibliothèque d'Argentré-du-Plessis. 

Venez nous rencontrer, une animation autour 
des arts du cirque aura lieu le temps de la 
manifestation.

Contact :
Espace Entreprises - 47, Rue Notre Dame 
35500 Vitré - Tél : 02.23.55.46.00

Plus d’informations :
http://www.vitrecommunaute.org/espace_
entreprises.html

Horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30  
et de 13h30 à 18h (17h le vendredi).
Samedi de 10h30 à 12h30
Dimanche de 15h à 18h

Retrouvez toutes  
ces informations :
•	 Sur	le	site	de	Vitré	Communauté
 www.vitrecommunaute.org
•	 Dans	les	Points	Information	Jeunesse	
d’Argentré-du-Plessis,	Châteaubourg,	La	
Guerche de Bretagne et Vitré.

Contact :
Presbytère	-	1	place	Notre-Dame 
35370	ARGENTRE-DU-PLESSIS	-	Tél	:	02	99	96	61	55
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Vie LOCALe

Guide 
RANDO 

Le topo-guide de randonnée de Vitré 
Communauté comporte 16 fiches (soit plus de 
50 circuits), une pochette plastifiée ainsi que 
la carte générale de présentation des circuits   
balisés contenant des informations pratiques 
sur les visites à réaliser, les hébergements…

Depuis le 1er avril, les topoguides sont 
distribués gracieusement aux personnes qui 
en font la demande à l’accueil de la Mairie 
d’Argentré-du-Plessis.

Le dimanche 8 juin 2014, l’Amicale des Sapeurs Pompiers d’Argentré/Etrelles organise et vous invite à 
sa traditionnelle randonnée V.T.T et pédestre. 

Le but de ce rassemblement est bien entendu de  reverser la totalité des bénéfices à l’Oeuvre des Pupilles des 
Orphelins des Sapeurs Pompiers, pour venir en aide aux enfants des sapeurs pompiers décédés en service.

Venez nombreux à ce rendez-vous qui allie 
plaisir et générosité.

La participation demandée est de 5€ pour les 
adultes et de 3€ pour les enfants de - de 12 ans.

Vie ASSOCiATiVe
19ème randonnée 
de l’amicale des Sapeurs-Pompiers 

Fête de l’école Jean-louis etienne 
organisée par l’Amicale Cap Mouss’

Don du sang 
La prochaine collecte 
aura lieu le lundi 26 
mai 2014 au Centre 
culturel Le Plessis 
Sévigné de 10h à 13h 
et de 15h à 18h30. 
Venez nombreux !

L’Association du Don 
du Sang Bénévole 

remercie les 115 personnes qui se sont 
présentées à la collecte d’Argentré-du-
Plessis le 10 mars dernier. 

L’école d’Arts plastiques de Vitré Communauté propose le samedi 14 juin 2014, de 13h30 à 15h, au 
Centre Culturel Le Plessis Sévigné un atelier découverte consacré à la sculpture et destiné aux enfants 
de 6 à 10 ans.

École d’Arts Plastiques 
au Centre culturel Le Plessis Sévigné  

La fête de l’école publique Jean-Louis Etienne aura lieu le samedi 21 juin dès 15h30, au Centre culturel 
Le Plessis Sévigné d’Argentré-du-Plessis. Date oblige, ce sera l’occasion pour les familles d’assister aux 
spectacles	préparés	par	les	classes	sur	le	thème	«	Faites	de	la	musique	!	».		L’animation	comprendra	:	
jeux divers, balades en poney et structures gonflables. Le soir, un repas (sur réservation) avec animation  
musicale vous est proposé.

Nouveauté cette année : un concours de pétanque en doublette, inscriptions sur place dès 14h30 !

Réservations :
Christophe	:	06	03	80	29	88			
Frédéric : 06 70 60 81 98

AU MeNU 
 - Adultes (7,50 €) :

 Moules frites ou rougail saucisses 

Grillé aux pommes ou brownie

Café

 - Enfants (4 €) : 
Moules frites ou rougail saucisses 

Grillé aux pommes ou brownie

Jus de fruit

Contact :
Association Don de Sang  
Chantal	Bouin
Tél : 02 99 96 66 66 
E-mail	:	bernard.bouin@wanadoo.fr	 À noter :

•	 Des	ravitaillements	sont	prévus	sur	les	
différents	circuits.

•	 Un	vin	d’honneur	vous	sera	offert	le	midi.

Inscriptions et renseignements :
Si	vous	souhaitez	inscrire	vos	enfants	à	cet	atelier,	veuillez	vous	
rapprocher du secrétariat de l’école d’Arts plastiques de Vitré 
avant le 13 juin au 
02 99 74 68 62 ou par courriel : 
ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org

Le programme proposé :
Le dimanche 8 juin 2014 : départs depuis 
le Centre de Secours, rue Gustave Eiffel
V.T.T  50 km : Départ libre de 8 h à 9 h
V.T.T 35 km : Départ libre de 8 h à 9 h
V.T.T 15 km : Départ groupé à 9 h 15
Randonnée pédestre et marche nordique : 
départ groupé à 9h 

Programme :
- 14h30 : inscription concours de pétanque
- 15h30 : accueil des élèves
- 16h-18h30 : spectacle des élèves
- 18h30-19h30 : jeux apéro
- À partir de 19h30 : repas, tirage de la tombola puis soirée dansante.
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l’Accueil de loisirs 
Planet’Jeunes a déménagé !

 Au regard de la vétusté des bâtiments du complexe sportif, les     bénévoles 
ont	 pris	 la	 décision	 de	 déménager	 vers	 un	 univers	 plus	 «	 sain	 »	 et	
«	sécurisé	»	en	s’installant	dans	les	anciens	locaux	de	l’école	publique	Jean-

Louis Etienne, disponibles jusqu’à fin août, avec des salles plus spacieuses et 
claires, une belle cour avec un préau, proches de la cantine.

Nous dégagerons de modestes économies dont l’énergie et le transport qui pourront 
être réinvesties pour améliorer le quotidien et donc le bien-être de nos enfants, qui 

restent notre priorité.

Conscients des changements d’organisation pour les familles dont les enfants participent aux activités 
sportives sur le complexe ou aux abords, l’équipe de bénévoles* et la directrice** restent ouvertes 
aux échanges sur diverses solutions d’acheminement aller/retour des enfants vers les structures. 

Parlons-en entre parents et trouvons des arrangements pour le plaisirs de nos enfants ; d’autant que 
l’intégration définitive dans les nouveaux locaux restaurés est prévue pour septembre 2015 !

Contact :
ALSH	Planet’jeunes
24, rue d’Anjou
35370	Argentré	du	Plessis
Portable	:	06-14-55-59-23
*	benevoles.planetjeunes@gmail.com
**	alshplanetjeunes.animation@gmail.com

aLerte :
Nous avons besoin du soutien des familles 
par leur implication en tant que bénévoles 
au sein de l’association.

L’association est à un tournant décisif, 
sans nouveaux bénévoles d’ici fin avril, les 
bénévoles actuels remettront la gestion du 
centre à la municipalité.

Vie ASSOCiATiVe
 

Découvrez le Taïso, à tout âge. 
Le Taïso qui signifie ''préparation du corps'', en japonais, représentait, à la base, 
les activités physiques complémentaires pratiquées par les judokas dans le cadre 
de	leur	entraînement.

Aujourd'hui, le Taïso s'intéresse à un public plus large   (des ados, adultes jusqu'aux seniors) et propose 
une discipline de remise en forme basée sur des exercices de coordination, d'assouplissement, de 
renforcement	musculaire	et	d'étirements,	pouvant	s'effectuer	seul	ou	en	bînôme.		

Vous effectuez les exercices à votre rythme, avec les conseils et démonstrations de votre professeur, 
David, dans une ambiance sérieuse mais conviviale.

Tenue de sport allégée. Seule contrainte, fournir un certificat médical.

Venez découvrir gratuitement  le Taïso les mercredis 21 et 28 mai de 19h00 à 20h30 au Dojo, 
Espace Pierre de Coubertin, 3 rue des sports à Argentré-du-Plessis.

Renseignements : au 06 81 71 45 99
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Lors d’une journée, le dimanche 22 juin, le 
groupe	scolaire	La	Salle-St	Joseph	célèbre	«	Le	
temps	qui	passe	».	

Sur ce thème, chaque classe présentera son 
spectacle sur la scène du Centre culturel 
Le Plessis Sevigné à l’issue du défilé. Venez 
prendre le temps de passer un moment convivial 
en famille et réserver votre repas.

le groupe scolaire La Salle Saint-Joseph 
fête la fin de l’année scolaire

Informations  
et Réservations :
Réservations	des	repas	auprès	de	l’accueil	du	
groupe scolaire au 02.99.96.61.53
Informations	auprès	de	Guillaume	Goupil	au	
06.64.18.13.07
Visitez	la	page	Facebook	de	l’APEL	«	APEL	
Groupe	Scolaire	St	Joseph	Argentré	du	Plessis	»

AU MeNU 
 - Adultes (7,50 €) :

Echine de porc marinée / Gratin dauphinois

Grillé aux pommes / Café

 - Enfants (4 €) : 
Hamburger Frites /  Cookies

Au programme
- 9h30 : Concours de palets en individuel
- 11h00 : Départ du défilé de l’école maternelle
- 12h30 : Déjeuner
- À partir de 14h00 : Concours de palets en équipe, 

spectacles des écoles maternelles et élémentaires.
De nombreux stands et animations, pour petits et 
grands, structures gonflables vous attendent avec 
quelques nouveautés. Le tirage de la tombola aura 
lieu dans l’après midi.

Basket en folie
Comme l'année passée, la 
section Basket des Jeunes 
d'Argentré organise son tournoi 
convivial "Basket en Folie" le 
samedi 14 juin au complexe 

sportif d'Argentré-du-Plessis. Les équipes 
de 5 joueurs (et des remplaçants) devront 
être mixtes et ne pas comporter plus de 2 
licencié(e)s à la fois sur le terrain. L'objectif 
est la bonne humeur et le plaisir de jouer 
ensemble. Les équipes sont invitées à venir 
déguisées. Restauration et buvette sur place.

Au programme
- À partir de 9h : tournoi jeunes
  (catégories U11 à U 13)
- À partir de 14h : tournoi adultes

Inscriptions :
Email:	basketenfolie@laposte.net
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Fête de la Musique

La Fête de la Musique aura lieu le vendredi 20 juin 

2014 à partir de 19h, place de la Poste. Retrouvez le 

programme complet dans le prochain Argentré Infos.

Spered Ar Vro
L’association Spered Ar Vro organise un pique-
nique, suivi d’une randonnée en musique le 
dimanche 1er juin. Les manifestations auront 
lieu aux Vergers du Launay (route de Mondevert). 
L’heure de rendez-vous pour le pique-nique 
est fixée à 12h30, l’association vous servira 
un apéritif d’accueil. N’oubliez pas d’apporter 
votre panier pour un pique-nique géant dans 
les vergers. A partir de 14h30, les festivités se 
poursuivront par une randonnée en musique.

Renseignements pratiques :
Pique-nique,	avec	son	panier,	aux	Vergers	
du	Launay,	à	12h30.	Randonnée	:	départ	
à	partir	de	14h30	des	Vergers	du	Launay	
(route	de	Mondevert)-	parcours	de	6	km	-	
goûter	offert	au	retour

Contact :
Anne-Marie	LEMESLE	-	Tél	:	06	31	77	66	75
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bloc notes

 NAISSANCES

19/03 Maëlys	VALLET Les	Goupillières

24/03 Juliette	VEILLÉ Le	Bas	Repas

31/03 Inès	PANNARD-BERNARD La	Roseraie

31/03 Tyméo	GAMBERT 13 rue des Tilleuls

04/04 Lindsay	HUMEAU Les	Petites	Granges

 DéCèS

12/03 Charles	GAILLARD,	94	ans 5 rue Ambroise Paré

14/03 Jean	BLANCARD,	87	ans 4 mail Robert Schumann

09/04 Victor	BEGUIN,	90	ans 5 rue Ambroise Paré

09/04 Maxime	LÉVÊQUE,	86	ans 10 rue Paul Verlaine

10/04 Eugénio	AMBROSI,	79	ans La Gendronnière

18/04 François	RUBIN,	87	ans 5 rue Ambroise Paré

État-civil 

Jeudi 15 mai Club de l’amitié : repas cantonal, 12h - salle polyvalente de Saint Germain du Pinel.
Informations au 02 99 96 64 77.

Vendredi 16 mai •	Congrès	Interdépartemental	des	A.C.P.G	-	C.A.T.M	-	T.O.E	-	VEUVES	d’A.C	-	Citoyens	de	la	Paix	d’Ille-et-Vilaine	et	
des	Côtes	d’Armor,	9h	-	Centre	culturel	Le	Plessis	Sévigné.
•	Assemblée	Générale	du	Dojo	du	Plessis,	20h	-	salle	Belle-Ile	(à	côté	de	la	pisicne).

Dimanche 18 mai Concours de l’association Art en Ciel, 10h00 - Centre culturel Le  Plessis Sévigné. 

Mercredi 21 mai •	Audition d’élèves organisée par le Conservatoire de Musique de Vitré Communauté, 19h, Centre culturel Le Plessis Sévigné.
•	Assemblée	générale	de	l’Accueil	de	Loisirs	Planet’Jeunes,	20h	-	Salle	Ouessant.
•	Découverte	du	Taïso,	de	19h	à	20h30	-	salle	du	Dojo,	Espace	Pierre	de	Coubertin,	3	rue	des	Sports	-	Gratuit.

Jeudi 22 mai Club de l’amitié : après-midi détente, randonnée pédestre, 14h - salle Ouessant.

Vendredi 23 mai Vernissage de l’école d’Arts Plastiques de Vitré Communauté, 19h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Samedi 24 mai •	Course	nature	organisée	par	l’association	«	Oxygène		Argentré»,	17h	-	Départ	Complexe	Sportif.
•	Classes	«	4	»,	12h	-	Centre	culturel	Le	Plessis	Sévigné.

Dimanche 25 mai •	Elections	européennes,	de	8h	à	18h	-	Bureaux	de	vote	1,	2	et	3	(salle	Ouessant	et	salle	de	la	Piscine).
•	«	Jardin	au	naturel	»	organisé	par	l'association	Vivre	à	Argentré,	6	ateliers	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h	-	chez	

Yannick Bouillon au Grand Ronceray, Argentré-du-Plessis.

Lundi 26 mai Collecte de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 – Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Mercredi 28 mai Découverte du Taïso, de 19h à 20h30 - salle du Dojo, Espace Pierre de Coubertin, 3 rue des Sports - Gratuit.

Dimanche 1er juin Pique-nique et randonnée en musique organisés par l’association Spered Ar Vro, 12h30 - Vergers du Launay.

Jeudi 5 juin •	Club	de	l’amitié	:	après-midi	détente,	14h	-	Salle	Ouessant
•	Club	de	l’amitié	:	après-midi	dansant	avec	Michel	Guiffault,	14h	-	Centre	culturel	Le	Plessis	Sévigné

Dimanche 8 juin Randonnées VTT et pédestre de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, 8h - Centre de Secours, rue Gustave Eiffel.

Jeudi 12 juin Club de l’amitié : concours de palets, 14h - Salle Ouessant.

Samedi 14 juin •	Tournoi	«	Basket	en	folie	»,	14h	-	Complexe	sportif.	Inscriptions	par	mail	:	basketenfolie@laposte.net
•	Atelier	découverte	de	sculpture	pour	les	enfants	de	6	à	10	ans	(gratuit),	de	13h30	à	15h	-	Centre	culturel	Le	Plessis	

Sévigné. Inscriptions avant le 13 juin au 02 99 74 68 62 ou par mail : ecoleartsplastiques@vitrecommunaute.org
•	Rencontre	entre	parents	et	jeunes	baby-sitters	organisée	par	le	PIJ,	de	10h	à	12h,	21	bis	rue	du	Général	Leclerc,	

Argentré-du-Plessis.

Lundi 16 juin Club de l’amitié : fête des 40 ans du club, 12h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné. Tarif 20€ : inscriptions auprès 
des responsables.

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…

 ATTENTION : Pas de marché les jeudis 1er et 29 mai.

Cin’Évasion

Clochette et  
la fée pirate

Samedi 3 Mai
17h00 / 3D

Dimanche 4 Mai 
10h30 / 2D

Noé
Vendredi 2 Mai

20h30

Lundi 5 Mai
20h30

Avis de 
Mistral

Samedi 3 Mai
20h30

Dimanche 4 Mai
17h00

Vous êtes nés en 1969, prenez note !
Toutes les personnes nées en 1969 à Argentré-du-Plessis ou habitant 
la commune, sont invitées à se retrouver le samedi 23 août 2014 à 
partir de 16h à la salle de La Hérinière à Argentré-du-Plessis. 
Contacts : Stéphane RENOUARD - Tél: 06 09 91 22 39
et Jean-Pascal AUDROUING - jean-pascal.audrouing@wanadoo.fr

Classe 4 - Le samedi 24 mai à 12h00 auront lieu les retrouvailles 

de la classe 4 au Centre culturel Le Plessis Sévigné. N’oubliez pas  

de vous inscrire auprès de Denis MORLIER au 06 25 32 03 41.


