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Vide-grenier et Village des Artisans 

Pour cette 1ère édition, venez découvrir le 
savoir-faire des artisans de la commune 
avec le soutien de la municipalité ! 
Page vie locale…

En juin, sortez, bougez, vibrez



Voici bientôt 
deux mois 
que la nouvelle équipe 
s’investit dans la gestion  
de la commune.

Toutes les commissions se sont mises au travail dans les-
quelles chaque élu s’implique pleinement. 
La commission communication-culture travaille sur notre 

charte éditoriale pour tout ce qui concerne nos moyens de communication, n’hésitez pas à 
vous rapprocher de ses représentants pour suivre son évolution et donner votre avis.
Avant une nouvelle organisation, et devant l’abondance d’information que nous souhaitons 
vous transmettre, nous avons privilégié dans ce numéro de laisser la place pour les asso-
ciations, la vie locale et toutes les décisions des élus.

Quelques éléments principaux :

• Rubrique élus : Les décisions du conseil municipal ainsi que les nombreuses informa-
tions, notamment l’évolution du projet des temps périscolaires (un dossier complet sera 
présenté sur le numéro de juillet/août).

• Des préconisations de règles de sécurité.

• N’oubliez pas les très beaux rendez-vous culturels : le dimanche 15 juin, les 28 et 29 juin 
et le vendredi 11 juillet.

•  La vie associative avec en particulier la fête de la musique le vendredi 20 juin et le village 
des artisans le dimanche 6 juillet.

Souhaitant vous retrouver nombreux lors de ces rendez-vous annoncés, participez au pre-
mier village des artisants lors du vide grenier ainsi qu’à l’ouverture du festival des marches 
de Bretagne le 4 juillet.

Bon début d’été
Krogit mat an hañv
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GABrIel SAlICIS / 7ème Adjoint à la communication, à l’Information et à la culture
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En bref, le compte-rendu du Conseil Municipal
du 19 mai 2014
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Conseiller municipal délégué
> Création d’un poste de conseiller municipal 

délégué au suivi des travaux

L’article L.2122-18 du Code Général des 
Collectivités Territoriales offre la possibilité au 
maire de déléguer par arrêté une partie de ses 
fonctions à des conseillers municipaux, dès lors 
que chaque adjoint est déjà titulaire d’une ou 
plusieurs délégations. Le Conseil Municipal a voté 
à la majorité la création d’un poste de conseiller 
municipal délégué au suivi des travaux. Cette 
fonction sera assurée par M. Denis BASLé.

> Indemnités du conseiller municipal délégué 
au suivi des travaux

Pour le conseiller municipal délégué au suivi des 
travaux, il est proposé l’indemnité correspondant 
au taux de 6% de l’indice brut 1015, soit la 
somme de 228,09 € brut mensuel.

Projet de construction 
d’une maison médicale
> Création d’un comité consultatif pour 

accompagner le projet de mise en place 
d’une maison médicale sur la commune

Le projet de mise en place d’une maison 
médicale sur la commune doit être étudié 
rapidement considérant les besoins avérés 
régulièrement exprimés par la population. Pour 
conduire ce projet, il faut fédérer les énergies 
des différents partenaires autour de ce projet. 
C’est pourquoi, il a été proposé la mise en place 
d’un comité consultatif qui aura pour objet 
d’élaborer un projet pour la mise en place de 
cette maison médicale. Ce comité consultatif 
regroupe des élus et des représentants de 
professionnels de santé. La création de ce 
comité a été validée par le Conseil Municipal. 
Il aura pour mission de répertorier la liste des 
professionnels susceptibles d’être intéressés 
par ce projet, d’animer des réunions de travail 
entre les différents partenaires pour dégager les 
besoins de chacun d’entre eux, de réfléchir à des 

mutualisations d’équipements (salle d’attente, 
salle de soins, couloirs de desserte, etc), d’étudier 
et de rechercher  des aides financières possibles 
pour le projet, de dégager des méthodologies de 
travail avec détermination d’objectifs en termes 
de planning, de mettre en place des outils de 
communication pour informer régulièrement tous 
les partenaires concernés des avancements du 
dossier, de recueillir les avis au fur et à mesure 
de l’avancée du projet et de s’assurer de la 
conformité du projet avec la réglementation en 
vigueur (urbanisme, code de la santé, etc).

Finances 
> Attribution de subventions exceptionnelles 

aux associations

En début d’année, la municipalité a reçu des 
demandes de subventions exceptionnelles des 
associations suivantes : Syndicat des éleveurs 
d’Ille et Vilaine, Club de l’Amitié, Argentré 
Roumanie,  Anciens Combattants, Comité des 
fêtes et Sheep’n Dance. Le Conseil Municipal 
a attribué des subventions exceptionnelles aux 
associations comme suit :

• Club de l’amitié : 250 €
• Anciens combattants : 1 200 €
• Association Roumanie : 1 500 €
• Association Sheep’n Dance : 1 500 €

En ce qui concerne la subvention exceptionnelle 
demandée par le Syndicat des éleveurs 
d’Ille et Vilaine et par le comité des fêtes, la 
commission des finances a décidé de demander 
des renseignements complémentaires aux 
associations.

Infrastructures et réseaux
> Effacement de réseaux rue des Etangs et 

des Lavandières – Approbation de l’étude 
sommaire présentée par le SDE 35.

Le Conseil Municipal a approuvé l’étude sommaire 
présentée par le Syndicat Départemental 
d’Energie d’Ille et Vilaine pour l’effacement des 
réseaux rue des Etangs et rue des Lavandières.

réforme des rythmes 
scolaires

> Création d’un comité consultatif pour 
le suivi de la mise en place des temps 
d’activités périscolaires

Le vendredi 25 avril, le nouveau Ministre 
de l’Education Nationale, Benoit HAMON, a 
annoncé des assouplissements pour la mise 
en place des temps d’activités périscolaires. 
C’est pourquoi il a été proposé de mettre en 
place un comité consultatif regroupant des 
élus, un agent administratif, des représentants 
du monde enseignant, des parents d’élèves 
et des associations. La création de ce comité 
a été validée par le Conseil Municipal. Il aura 
pour mission d’ajuster l’organisation des 
temps périscolaires en tenant compte des 
assouplissements possibles annoncés par le 
Ministre, d’assurer le suivi et l’évaluation de ces 
temps périscolaires.

> Création d’un poste de coordinateur pour 
les temps d’activités périscolaires 

Le Conseil Municipal a voté à l’unanimité la 
création d’un poste de coordinateur pour les 
temps d’activités périscolaires afin d’organiser la 
gestion et la coordination du temps périscolaire 
mis en place par la commune à l’école publique 
Jean-Louis Etienne et à l’école privée La Salle / 
Saint Joseph.

Éducation
> Mesures de carte scolaire rentrée 2014 : retrait 

d’un emploi élémentaire à l’école primaire

Le Conseil Municipal a pris acte du retrait d’un 
emploi élémentaire à l’école primaire pour la 
rentrée scolaire 2014-2015. Cette décision 
communiquée par le rectorat a pour objectif 
d’aboutir à une plus grande équité dans le 
traitement entre les écoles du département pour 
l’attribution des moyens utilisés dans le 1er degré.

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

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.

Vous pouvez retrouver sur le site Internet de la commune les ordres du jour des Conseils municipaux dont voici le lien : 
www.argentre-du-plessis.fr/mairie/vie municipale/dates et comptes-rendus des conseils municipaux
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CMe : 
Implantation des ruches 

Le Conseil Municipal des Enfants élu le 23 novembre 
2013, a décidé de finaliser le projet, mis en place par le 
précédent CME, sur le thème des abeilles.

Depuis un mois et jusqu’à fin juin, les enfants travailleront 
sur un panneau de communication à destination des 
argentréens qui sera situé en face du rucher au Moulin 
Neuf. L’inauguration de ce support de communication 
est prévue pour le samedi 20 septembre 2014.

Monsieur et Madame BEILLET, les apiculteurs en 
charge du rucher de la commune, ont proposé des 
ateliers découvertes aux enfants du CME, en espérant 
pouvoir ouvrir ulterieurement ces ateliers aux enfants 
de la commune.

résultats des élections 
européennes
Dimanche 25 mai, 1 373 argentréens se sont rendus 
aux urnes pour élire les députés européens, ce qui 
représente un taux de participation de 41,11% alors que 
le taux de participation au niveau national a été de 43%.

Les principaux résultats par liste sont les suivants :

ARGENTRE-DU-PLESSIS NATIONAL

UDI-MODEM : 24,52% FN : 25%

UMP : 20,94% UMP : 20%

FN : 15,46% PS : 14%

PS : 8,91% UDI-MODEM : 10%

EELV : 7,69% EELV : 8,95%

Vente de bois de chauffage 
Des lots de bois de chauffage provenant de travaux d’élagage d’arbres 
effectués par le service communal espaces verts sont proposés à la 
vente aux argentréens. Le bois est à vendre 19€ la stère coupée. Les 
personnes souhaitant en acheter doivent contacter la mairie.

Contact :
Mairie d’Argentré-du-Plessis 
Tél : 02 99 96 61 27

Des rencontres entre 
parents, élus et communauté 
enseignante sont prévues :
> le mercredi 18 juin à 20h30 à la salle 
Ouessant et non plus le vendredi 13 juin comme 
annoncé (pour les enfants fréquentant l’école Jean-
Louis Etienne)

> le jeudi 19 juin à 20h30 à l’école la Salle 
Saint-Joseph (pour les enfants fréquentant le groupe 
scolaire La Salle Saint-Joseph)

les inscriptions aux Temps d'Activités 
Périscolaires, près de la coordinatrice auront Lieu :
> le lundi 30 juin et le jeudi 3 juillet : permanence à l’école Jean-Louis Etienne 
(horaires à définir ultérieurement)

>  le mardi 1er juillet et le vendredi 4 juillet : permanence à l’école La Salle 
Saint-Joseph (horaires à définir ultérieurement)

> le mercredi 2 juillet : permanence à la mairie (horaires d’ouverture 
de la mairie)

> du 07 au 11 juillet : à la mairie et à l’ALSH (horaires à définir ultérieurement)

réforme des rythmes scolaires
Vous retrouverez dans l’Argentré Infos de Juillet/Août un dossier dédié à l’organisation et au programme des Temps 
d’Activités Périscolaires envisagées pour la rentrée 2014. 

Cependant, nous vous communiquons déjà des informations relatives à la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires :

> Choix du mercredi matin comme ½ journée supplémentaire.
> Temps d’Activités Périscolaires (TAP) de 15h45 à 16h30 (non obligatoires).
> Durée des TAP : 45 minutes
> Thématiques retenues : Copains de la nature, Petits citoyens, Jeux, Graines d’artistes, Bien dans son corps. Différentes 
activités seront donc déclinées autour de ces objectifs d’éveil. 

> Restauration du mercredi midi uniquement pour les enfants de l’ALSH et garderie jusqu’à 12h30 pour les autres enfants.

A noter que l’accueil de loisirs accueillera les enfants d’Argentré-du-Plessis mais aussi les enfants des autres communes.

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

Postes à pourvoir le 18 août 2014.
Contact : Nathalie lOCHArD - Tél : 02 99 96 61 27 - email : rh-scolaires@argentre-du-plessis.fr

reCruTeMeNT

Autres informations municipales
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Sécurité 
routière
Nombreux sont les 
automobilistes qui se 
garent à cheval sur les 
trottoirs. Cette action 
est verbalisable, mais 
nous faisons appel 
à un comportement 

citoyen. Hormis la gêne provoquée sur la 
chaussée, plus grave est le fait que les 
personnes à mobilité réduite ne peuvent 
rester en sécurité sur le trottoir, mais doivent 
emprunter la chaussée avec leur fauteuil roulant. 
Merci de penser à eux.

erratum 
Une légère erreur s’est glissée dans l’Argentré 
Infos de Mai sur la Commission Santé-Social 
au niveau de la structure pour l’accueil des 
seniors. Il s’agit de la conception et de la 
programmation d’un projet d’une structure 
pour l’accueil des seniors.

radar pédagogique
La municipalité a 
installé dernièrement 
un radar pédagogique 
le long des rues. Son 
but n'est pas de punir 
mais de sensibiliser 
les conducteurs à leur 
vitesse réelle. 

Le fonctionnement de cet appareil est simple. Le 
radar pédagogique affiche la vitesse, en vert si 
l’usager est en deçà de la limite, en rouge au-delà 
jusqu’à un seuil maximum. Il affiche également 
un message d’information qui évolue en fonction 
de la vitesse mesurée afin d’inciter les usagers à 
adapter leur comportement, par exemple :
> de 50 à 70km/h : PRUDENCE RALENTIR 
> puis de 70 à 90 km/h : DANGER

Ce radar sera régulièrement déplacé (entrées 
et sorties de ville, proximité des écoles et 
commerces ...).

Outre ses fonctions préventives, ce panneau 
est également un outil de recueil, d’analyses 
et de traitements statistiques des données. Ce 
dispositif enregistre le nombre de passages de 
voitures, les vitesses moyennes et maximales, la 
répartition des véhicules par tranches horaires.

Ces statistiques seront précieuses pour cerner le 
comportement des conducteurs et apporter une 
vision sur la densité du trafic. Elles permettront 
aux élus, en fonction des résultats, de mettre 
en place des actions correctives comme la 
rectification d’aménagements de sécurité.
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Bibliothèque municipale : 
tout un programme !
« les P’tits Bouquinent»

L’équipe de la bibliothèque ouvre son sac à histoires en 
musique pour le plus grand plaisir des enfants le jeudi 19 
juin 2014 à 10h ou à 10h45, à la bibliothèque municipale.

Un moment de convivialité, d’échanges autour de livres, 
de comptines et de jeux de doigts pour les 0/3 ans 
accompagnés d’un adulte ou d’une assistante maternelle. 
Les enfants, avec leur accompagnateur, pourront écouter 
leurs premières histoires et découvrir, manipuler à leur 
guise des livres animés, des livres en bois, en tissu ou en 
mousse, etc... 

Cette animation est gratuite, mais sur inscription. les inscriptions sont à 
faire à la bibliothèque sur place ou par téléphone (Places limitées).

« Sirop lecture » 
L’équipe de la bibliothèque et Simon de la librairie M’lire de Laval vous proposent 
de participer aux choix de livres enfants (dès 5 ans) pour étoffer et enrichir la 
bibliothèque de nouveautés : présentations d’albums, de documentaires, de 
romans enfants et de romans pour les adolescents.

Alors, rendez-vous le mercredi 9 juillet, à partir de 10h, à la 
bibliothèque  pour de belles surprises et de nouvelles émotions ! Entrée gratuite.

 « Café littéraire »
Vous êtes à court d’idées pour choisir vos lectures estivales ?  Rendez-
vous le samedi 5 juillet à partir de 9h30 pour une présentation d’une 
sélection de romans adultes animée à la bibliothèque par Delphine de la 
librairie M’lire de Laval. Entrée gratuite.

« Tour de France »
 A l’occasion du Tour de France du 5 au 27 juillet 2014, venez découvrir, 
durant le mois de juillet,  des livres présentant le Tour de France à travers 
l’histoire, les temps forts, …

 Contact :
Bibliothèque Municipale - 7 place Notre-Dame

Tél : 02 23 55 00 46 - email : bibliotheque@argentre-du-plessis.fr
Site internet : http://biblio-argentreduplessis.dnsalias.net

Information du SMICTOM
Comme chaque année, la collecte des déchets sera avancée d'une heure du 1er juillet au 31 août.
Les jours de collecte restent inchangés.
Pensez à sortir votre conteneur et vos sacs jaunes la veille au soir pour éviter tout oubli de collecte.
En cas de question, n'hésitez pas à nous contacter via notre site web www.smictom-sudest35.fr ou 
au 02 99 74 44 47.

rappel :
en ville : Collecte des ordures ménagères : vendredi
Sacs jaunes : mercredi
en campagne : Collecte des ordures ménagères et des sacs jaunes : vendredi



  
Vie LOCALe

Guide rANDO 

Stéphane Viseux : 
de nouveau en selle  
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Il avait dit que son Tour de France 1903 en 6 
jours était son dernier défi pour SOS VILLAGES 
D'ENFANTS, mais le jour de la fête des pères, il 
remontera en selle...

Après avoir parcouru 7 382 Km à vélo sur 
les routes de France pour la protection de 
l'enfance, Stéphane Viseux se lance un 
nouveau défi "très local" cette fois. En effet, 
le dimanche 15 juin, à minuit, l'argentréen 
s'élancera de la commune pour parcourir une 
boucle de 50 Km, qu'il répètera dix fois. Soit un 
total de 500 Km en une journée, sur les routes 
environnantes.

Toutes les 2 heures environ, Stéphane passera 
au point de ralliement situé sur le parking 
d'Intermarché. Les parents et enfants qui le 
souhaitent, pourront accompagner Stéphane 

pour une ou deux boucles dans le véhicule 
d'assistance (6 places disponibles). Tous les 
cyclos d'Argentré et des alentours seront 
également les bienvenus pour rouler à ses 
côtés à différents moments de la journée.

Ce nouveau défi aura pour objectif de remettre 
un coup de projecteur sur l'association SOS 
Villages d'Enfants, et de récupérer des fonds 
pour offrir aux enfants SOS des équipements 
sportifs et des livres.

Le livre de Stéphane Viseux "Au Tour des 
Enfants" est toujours disponible (jusque cet 
été) au tabac presse d'Argentré-du-Plessis.

Nous l’encourageons dans ce nouveau défi.

Le parcours :
Argentré - Etrelles - La Guerche - La Roë 
- Laubrières - Gastines - Cuillé - Gennes 
s/seiche - Argentré.

Infos pratiques :
Si vous souhaitez vous associer au nouveau 
défi de Stéphane Viseux, vous pouvez vous 
faire connaître auprès de lui directement 
(stephaneviseux@gmail.com).

À noter 
Stéphane VISEUX sera en dédicace 
le samedi 14 juin à Intermarché 
d’Argentré-du-Plessis  de 9h30 à 
12h et à la bibliothèque, le samedi 
28 juin, de 10h à 12h00.

Point 35 Multimédia : 
Stage Internet du 7 au 11 juillet 

Festival 
désArTiculé 

Festival 
« les Marches de Bretagne » 

Le Point 35 Multimédia organise un stage d’initiation à Internet de 5 séances 
(recherche, navigation, messagerie électronique) du lundi 7 juillet au 
vendredi 11 juillet, tous les matins de 9h30 à 11h30. 

Fermeture estivale du mardi 15 juillet au vendredi 5 septembre

Pour les 10 ans du festival, l'association 
Rue des arts propose à notre commune un 
spectacle de  haute  voltige « Les Demi-frères 
Grumaux » le dimanche 15 juin à 15h, 
place du Marché.

Les Grumaux sont une vieille famille de cascadeurs et chez les 
Grumaux, on est Grumaux de père en fils! Les Demi-frères Grumaux, sont 
2 artistes... presque complets. Vous les découvrirez dans des cascades 
à couper le souffle. 

Dans le dernier Argentré Infos de Mai, nous vous informions 
que les topo-guides de randonnée de Vitré Communauté 

étaient  disponibles à l’accueil de la Mairie. Le stock 
étant épuisé, vous pouvez aller sur le site internet de Vitré 

Communauté pour imprimer les circuits de votre choix :

www.vitrecommunaute.org/randonnees_bocage.html

Dans le cadre du festival des Marches de Bretagne 
qui se déroulera du 4 au 13 juillet 2014 sur le 
territoire de Vitré Communauté, Argentré-du-Plessis 
accueillera deux groupes musicaux : Monty Picon et 
Swïng de Pôche le vendredi 11 juillet, à 20h aux 
abords du Centre culturel Le Plessis Sévigné. 

Venez assister à cette représentation musicale 
qui alliera rock et swing. Une soirée à ne pas 
manquer !

Renseignements
•	 Entrée	gratuite,	ouvert	à	tout	public
•	 Buvette	sur	place.

Contact :
•	 Sur	le	site	de	Vitré	Communauté
 www.vitrecommunaute.org

Informations pratiques :
•	 Durée	:	40	minutes
•	 Gratuit	et	tout	public.

Contact :
•	 Pascale	HONORé Tél.	06	76	57	83	57
 www.desarticule.fr

Contact :
•	 Vitré	Communauté	-	Tél	:	02	99	74	52	61

Contact :
•	 Mathieu	COUANON	-	Tél	:	02	99	02	46	86	ou	06	89	38	05	32 
Email	:	mathieu.couanon@cg35.fr



 

Dans ce nouveau spectacle, l’Atelier Danse 
d’Argentré-du-Plessis explorera la littérature 
sous toutes ses formes : contes et légendes, 
poésie, théâtre, encyclopédie, grimoire…. Tout 
comme la littérature, la danse est un langage 
et les passerelles sont nombreuses entre les 
mots et les mouvements. Ils nous permettent 
de véhiculer nos pensées, nos émotions, et de 
partager toujours de formidables moments.

Chorégraphies, costumes, musique, lumière…
l’Atelier Danse envoûte chaque année.

Vie ASSOCiATiVe

Gala de danse « Mots à danser » 
par l’association Atelier Danse Représentations au Centre culturel 

Le Plessis Sévigné :
• Samedi 28 juin à 20h30
• Dimanche 29 juin à 15h

Tarifs :
•	Adultes	:	8	€
•	De	10	ans	à	18	ans	et	Etudiants	:	4	€	
•	Moins	de	10	ans	:	2	€

Réservations :
Magasin	Photos	BRUAND
Tél	:	02	99	96	61	54
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Séance de yoga

Passer l’été
au local jeunes :

Vide grenier 
et Village des 
Artisans  

Une séance de yoga gratuite vous est proposée le jeudi 
19 juin de 18h30 à 19h30, à la salle de motricité 
de l’école Jean-Louis Etienne (rue d’Anjou). Une fin 
de journée pour vous ressourcer, vous découvrir et 
progresser dans la conquête du bien-être.

Le local jeunes situé rue des Sports (Espace Pierre 
de Coubertin) sera ouvert du 1er juillet au 25 juillet 
inclus* du lundi au vendredi de 14h à 18h30. Une 
soirée est prévue le vendredi de 20h30 à 22h30. 
L’adhésion est de 11€ pour l’année.

De nombreuses activités seront proposées durant 
l’été : sortie plage, boomerang, atelier cuisine, 
activités sportives (piscine, sortie vélo, foot, 
badminton, tennis de table) sans oublier les tournois 
de billard… (NB : Au moment de la parution de 
l’article, le programme de l’été n’est pas finalisé).

Le local jeunes vous permettra de faire de nouvelles 
rencontres et de devenir acteur de vos loisirs.

N’hésitez pas à venir pousser la porte de l’espace 
jeunes, l’animatrice et d'autres jeunes vous y attendent.

* fermeture du 13 au 18 juillet : camp d’été à Saint-Jean de Monts

L’association Point A, qui regroupe 
les commerçants et artisans de la 

commune, organise un vide-grenier le 
dimanche 6 juillet 2014 de 9h à 
17h, place du Général de Gaulle (place 
de la Poste).

Les personnes qui souhaitent installer 
un stand, peuvent s’inscrire : 

Bourse aux vêtements et à la puériculture 

Fête de la musique 

Les 12 et 13 avril derniers, l’association Argentré 
Accueil organisait une bourse aux vêtements et à la 
puériculture au Centre culturel Le Plessis Sévigné.

La bourse a encore attiré beaucoup de monde. 
372 déposants ont mis en vente 5380 vêtements 
dont 35 % ont trouvé preneur. Concernant les 
affaires de puériculture, 113 des 270 articles 
déposés ont été vendus.

Merci à toutes les personnes qui ont eu le temps de 
se libérer ce week-end et qui sont venues rejoindre 
l'équipe d'organisation. Nous espérons que vous 
avez passé, comme nous, un bon moment. 

Merci à tous pour votre enthousiasme et votre 
dévouement. 

La prochaine bourse aux vêtements 
Automne-Hiver 2014 aura lieu les 11 et 
12 octobre 2014.
Nous vous attendrons nombreux et 
nombreuses.

Soutenues par la mairie, les associations du 
Comité des Fêtes, du Moto Club du Plessis et 
le Local Jeunes vous donnent rendez-vous 
le vendredi 20 juin 2014 à partir de 19h, 
place de la Poste, afin de célébrer la fête de la 
musique. 

Comme l’année passée, une scène ouverte sera 
proposée à tous les chanteurs et musiciens, alors 
n’hésitez pas à monter sur scène !       

Nous vous attendons nombreux pour ce 
temps de convivialité.

Renseignements & inscriptions  :
Fabienne	FOGGER	-	Tél	:	02	99	96	54	21 
Mail	:	argentre-accueil@hotmail.fr

Contact :
Valérie	Crochet	:	06	11	95	22	29
jeunesse@argentre-du-plessis.fr

Contact   :
Laurence	RAVENEAU	-	Tél	:	02	99	96	67	49

Argentré Accueil

Contact :
Fabienne	FOGGER	-	Tél	:	02	99	96	54	21	
Mail	:	argentre-accueil@hotmail.fr

Programme :
- Groupe musical de Châteaubourg
- Bagad Evit Ar Blijadur d’Argentré-du-Plessis
- Récital guitare / chant de Manon Renoir
- Soirée dansante avec YAKADANSER

Contact :
Valérie	CROCHET	-	Tél	:	06	11	95	22	29

Parallèlement à cette manifestation, un salon 
appelé « Village des Artisans » se tiendra le 
même jour pour découvrir le savoir-faire des 
artisans de la commune.

Vous trouverez plus d'informations sur le flyer 
joint ce mois-ci " Village des Artisans".

à	la	Mairie	-	Tél	:	02	99	96	61	27	
à	la	boutique	étincelle	-	Tél	:	02	99	96	67	49

Infos pratiques :
Tarif	:	5€	les	3	mètres	linéaires	à	régler	le	
jour du vide-grenier (une pièce d’identité 
vous sera demandée).
Installation	à	partir	de	6h30.
Buvette	et	restauration	sur	place.



A
ge

nd
a

Argentré INFOS / N°267 • Juin 2014

bloc notes
NAISSANCES

23/04 Emeline	SOUCHET 2	rue	Berthe	Morisot
27/04 Raphaël JARY Les	Bas	Coudrays
04/05 Naya	FOUCHER 32	rue	Alain	d’Argentré
10/05 Amélie	BRETON Le	Champ	Menais
11/05 Elias	MORLIER Les	Hautes	Orgères
15/05 Flore	PREVOST Le	Bas	Rouenson
19/05 Alex CAVALIé 5	rue	Claude	Monet
23/05 Loïza	FRIN 23	boulevard	des	Saulniers

DéCèS

05/05 Jean	BROSSAULT,	73	ans 1	rue	de	Lorraine
10/05 Jean	CHÂTELAIS,	75	ans Les Feux Chalines
11/05 Henri	MORLIER,	89	ans	 26		rue	Matisse

MArIAGE

10/05
Ludovic	DESILLE,	métallier	&
Jennifer	GAREAU,	ouvrière	spécialisée

77	rue	d’Anjou

État-civil 

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.
• Dédicace du livre de Stéphane Viseux, de 9h30 à 12h - Intermarché.

Dimanche 15 juin Festival DésARTiculé, 15h – Place de la Poste.

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.

Jeudi 19 juin • Tapis de lecture « Les P’tits Bouquinent » organisé pour les 0-3 ans, 10h et 10h45 - Inscriptions à la Bibliothèque municipale.
• Inscription à la catéchèse, permanence de 18h à 20h - Presbytère d’Argentré-du-Plessis.  
• Club de l’amitié : après-midi détente, sortie bowling sur inscriptions auprès des responsables, 14h - salle Ouessant. 
• Séance de découverte de yoga organisée par l’association Argentré Accueil, de 18h30 à 19h30 - salle de motricité, école Jean-Louis Etienne (rue d’Anjou). Gratuit.

Vendredi 20 juin Fête de la musique, 19h - Place de la Poste.

Samedi 21 juin Fête de l’école Jean-Louis Etienne, dès 15h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Dimanche 22 juin Kermesse du groupe scolaire La Salle Saint-Joseph, dès 9h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Jeudi 26 juin Club de l’amitié : après-midi détente randonnée pédestre, 14h - salle Ouessant.

Samedi 28 juin • Inscription à la catéchèse, permanence de 10h à 12h - Presbytère d’Argentré-du-Plessis.
• Gala de danse « Mots à danser » organisé par l’association Atelier Danse, 20h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné.
• Dédicace du livre de Stéphane Viseux, de 10h à 12h - Bibliothèque municipale.

Dimanche 29 juin Gala de danse « Mots à danser » organisé par l’association Atelier Danse, 15h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Mercredi 2 juillet Inscriptions à l’Atelier Danse pour la rentrée 2014, de 14h30 à 19h - salle de Motricité de l’Ecole Jean-Louis Etienne.

Jeudi 3 juillet Club de l’amitié : après-midi dansant avec Stéphane Mercier, 14h - au Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Du 4 au 13 juillet Festival des Marches de Bretagne. Retrouvez le programme complet sur le site : www.vitrecommunaute.org

Samedi 5 juillet Café littéraire, à partir de 9h30 - Bibliothèque municipale. Entrée gratuite.

Dimanche 6 juillet Vide-grenier et salon du « Village des Artisans » organisés par l’association Point A, de 9h à 17h - place du Général de Gaulle.

Mercredi 9 juillet Sirop lecture dès 5 ans, à partir de 10h - Bibliothèque municipale. Entrée gratuite.

Jeudi 10 juillet Club de l’amitié : après-midi détente randonnée pédestre, 14h - salle Ouessant.

Vendredi 11 juillet Festival Les Marches de Bretagne, soirée musicale, 20h - Centre culturel Le Plessis Sévigné. 

Jeudi 24 juillet Club de l’amitié : après-midi détente randonnée pédestre, 14h - salle Ouessant.

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
Maléfique Pas son 

genre
la Voie de 
l'ennemi

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 le soir et du 
samedi 18h au lundi 9h, composer le 3237 (0.34 € la minute à partir d’un poste fixe).

Secours Populaire Français
Le Secours Populaire français recherche des familles d’Ille-et-Vilaine pour ac-
cueillir bénévolement un enfant pendant deux ou trois semaines cet été (les en-
fants accueillis ont entre 6 et 11 ans). Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter le Secours Populaire du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Contact : 02 99 53 31 41 / contact@spf35.org – 14 r. des Veyettes, 35000 Rennes

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

Pour plus d'informations voir le programme dans vos commerces !

Inscription en catéchèse 
pour l’année scolaire 2014 - 2015  
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.


