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M. Jean-Noël BÉVIÈRE, Maire 
Discours d’investiture

«Suite au vote des argentréens, votre assemblée vient 
de m’élire maire de la commune et je voudrais  tout 
d’abord vous dire la profonde émotion qui est mienne. 
Je mesure à la fois l’honneur qui m’est fait, mais égale-
ment la responsabilité qui m’incombe pour l’avenir de 

notre ville et vis-à-vis de tous les habitants de notre commune.

Je souhaite associer ma famille et mes amis à cet instant solennel. Leur soutien pour 
moi est sans faille et est une force considérable.

Je veux aussi remercier tous mes colistiers pour leur implication et pour leur engage-
ment, pour la confiance et l’appui sans réserve qu’ils m’ont apportés durant toute 
cette campagne électorale. Ils forment une équipe soudée, compétente et déter-
minée. Je sais que leur implication sera à la hauteur de la tâche qui nous attend.

J’ai bien évidemment une pensée pour mes prédécesseurs, en particulier, Messieurs 
Bourdais, Pasquet, Blandeau, Fadier, Bausson et pour tous les membres des équipes 
municipales précédentes, avec qui j’ai eu la chance et l’honneur de travailler.

Aujourd’hui je suis le Maire de tous les habitants d’Argentré-du-Plessis et au-delà 
des sensibilités de chacun, des convictions personnelles et des intérêts particuliers, 
nous nous devons d’œuvrer ensemble dans le sens de l’intérêt général et du bien 
commun.

Notre action municipale s’inscrira à la fois, dans la proximité et les besoins liés à la vie 
quotidienne de chacun, animée par des valeurs de solidarité et de progrès.

Je formule le vœu qu’un climat de respect mutuel, d’écoute réciproque, de séré-
nité dans les échanges et d’efficacité dans les décisions soit présent. Mettons en 
exergue ce qui nous rassemble plutôt que ce qui nous divise : Ce qui prime c’est 
l’envie, le désir de servir notre commune. Être élu de la République, c’est un honneur, 
un bonheur aussi, mais c’est surtout et avant tout un devoir : Nous devons être des 
tisseurs de fraternité humaine.

A Argentré-du-Plessis, il y a des beaux projets à réaliser. Nous les réaliserons avec 
dévouement, détermination et humilité en veillant constamment à l’équilibre bud-
gétaire. 

J’accorde toute ma confiance au personnel communal. Le principe de notre 
administration, c’est la continuité républicaine. Je sais que je pourrai compter sur 
la compétence des agents municipaux, sur leur professionnalisme et sur leur expé-
rience. Avec toute mon équipe municipale, nous sommes heureux et fiers de pouvoir  
travailler avec leur concours, dans le respect des prérogatives et des compétences 
de chacun.

A la majorité municipale, je demande d’être lucide, courageuse et responsable.

A la minorité municipale, je dirai que le temps de la campagne électorale est passé 
et que je compte sur eux pour travailler ensemble pour l’intérêt général de notre 
commune. La démocratie, c’est le débat. Je puis assurer que je serai attentif à leurs 
remarques et à leurs propositions. Je garantirai évidemment leur droit d’expression.

La mairie, c’est le visage de la République dans une ville. C’est le lieu où flotte son 
drapeau et où s’inscrit sa devise : «Liberté, égalité, fraternité». Chacun d’entre nous 
est maintenant, un représentant de notre bien commun le plus précieux, cette 
République, avec ses lois et ses valeurs fondamentales. C’est une belle et grande 
responsabilité. N’oublions jamais que nous avons été élus pour servir, et nous serons 
alors dignes de la confiance qui nous a été accordée par les électeurs argentréens.

Je vous demande, chers collègues, de mobiliser votre énergie, de déployer vos 
talents pour faire d’Argentré-du-Plessis, une ville où il fait bon vivre. Ne comptez 
pas votre temps, n’épargnez pas votre peine. Assumez votre fonction avec sérieux. 
Etre conseiller municipal, c’est tout simplement s’évertuer à être un homme ou une 
femme tout entier dévoué(e) au service de sa commune et de ses habitants. Il ne 
faudra jamais oublier que la première des attitudes est d’être toujours près des gens.

Robert SCHUMANN disait : « Il y a deux sortes d’hommes, ceux qui veulent être 
quelqu’un et ceux qui veulent faire quelque chose ». Notre assemblée doit s’inscrire 
clairement dans cette deuxième catégorie, car c’est en agissant pour les autres 
que l’on donne clairement un sens à sa propre vie».
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Conseil Municipal

Élection du maire
En  application des articles L. 2122-4 et L.2122-7 du 
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité 
absolue parmi les membres du Conseil Municipal. 
M. Jean-Noël BEVIERE a été proclamé Maire, à la 
majorité absolue, au 1er tour de scrutin et a été 
immédiatement installé dans ses fonctions.

Résultat du vote (27 votants) :
- M. Jean-Noël BEVIERE : 21 voix
- M. Christophe DODARD : 6 voix

élection  du nombre 
d’adjoints
Sous la présidence de M. Jean-Noël BEVIERE, élu 
Maire, le Conseil Municipal a été invité à procéder à 
l’élection des adjoints.

En  application des articles L. 2122-1 à L. 1122-2-1 du 
CGCT, le Conseil Municipal détermine le nombre 
des adjoints au Maire sans que ce nombre puisse 
excéder 30 % de l’effectif légal du Conseil Municipal. 
En l’occurrence, la commune peut disposer de huit 
adjoints au Maire, au maximum. Elle doit disposer 
au minimum d’un adjoint. Au vu de ces éléments, le 
Conseil Municipal à 21 voix, a fixé à 7 le nombre des 
adjoints au Maire. 

Nomination des adjoints :
Après dépôt des listes de candidats aux fonctions 
d’adjoint au Maire qui doit comporter au plus autant 
de conseillers municipaux que d’adjoints à désigner, 
une seule liste de candidats aux fonctions d’adjoints 
a été déposée :

Ont été proclamés adjoints et immédiatement 
installés, les candidats de la liste suivante :

1e adjoint : M. Claude CAILLEAU

2e adjointe : Mme Monique SOCKATH

3e adjoint : M. Serge LAMY

4e adjointe : Mme Aurore SALMON

5e adjoint : M. Christophe BROSSAULT

6e adjointe : Mme Hélène DUFEU-DIARD

7e adjoint : M. Mickaël SABIN

Résultats du vote (27 votants)  :
Nombre de suffrages exprimés : 20
Nombre de suffrages déclarés nuls : 7

Compte rendu du Conseil municipal du 16 octobre 2015 
EXTRAITS*

DatE Du proChain 
ConsEil MuniCipal :

Lundi 7 décembre,  20 h30

L’élection du Conseil Municipal des Enfants (CME) sera organisée au 
cours du 1er trimestre 2016. Ce Conseil est  une initiation à l’engagement 
civique. Il donne la possibilité aux jeunes de s’engager dans la vie 
citoyenne et de participer activement à la vie municipale. A l’occasion 
de réunions en mairie, ils décideront des projets qu’ils veulent défendre 
et mener tout au long de leur mandat. 

Toutes les informations concernant les missions du CME, ainsi que le 
déroulement de l’élection, seront transmis début 2016 à l’occasion 
de réunions organisées dans chaque établissement scolaire de la 
commune. Les jeunes politiciens en herbe intéressés pourront dès lors se 
porter candidat !

Élection du Conseil Municipal des Enfants

* Compte rendu complet sur le site internet www.argentre-du-plessis.fr



Monique Bruneau 
51 ans

Alexandra Lemercier 
25 ans

Gilles Marzin 
50 ans

Olivier Pasquet 
50 ans

Angélique Huriau-Fadier 
31 ans

Hélène Bayon 
44 ans

Philippe Cateline 
48 ans

Isabelle Poriel 
40 ans

Christophe Dodard 
47 ans

Jean-Yves Corbel 
47 ans

Jean-Noël Bévière

45 ans

Joël Frin 
55 ans

Pierre Geffrault 
66 ans

Denis Baslé 
64 ans

Claude Cailleau 
62 ans

Monique Sockath 
56 ans

Serge Lamy 
39 ans

Christophe Brossault 
43 ans

Hélène Dufeu-Diard 
38 ans

Mickaël Sabin 
44 ans

Aurore Salmon 
42 ans

Maël Derepper 
32 ans

Vanessa Dupont 
30 ans

Frédéric Blot 
44 ans

Marie-Line Gilbert 
50 ans

Marie-Christine Crublet 
39 ans

Gérard Bichet 
56 ans
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Vie municipaleÉlections municipales

i
Le 11 octobre dernier, 2 085 argentréens se sont 
rendus aux urnes pour élire la nouvelle équipe 
municipale. La Liste de M. Jean-Noël BEVIERE a 
été élue avec 50.68 % des suffrages exprimés. Le  
16 octobre, le Conseil municipal a élu le maire 
et ses adjoints. présentation du Conseil.
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Vie municipale

Vos adjoints :

Claude Cailleau, 1er adjoint
Adjoint aux sports, à la vie associa-

tive, à l’animation de la ville, et au 

personnel communal.

Age : 62 ans

profession : Retraité

Situation familiale : Marié

Vos passions : La marche nordique, le judo, le taïso, le 

jardinage, la pêche à pieds.

pourquoi avoir accepté cette délégation ?  

La vie associative d’Argentré-du-Plessis est riche 

et contribue à l’animation de la ville dans tous 

les domaines, sportif, culturel, de loisirs, social ou 

commercial. A ce titre ce sont des partenaires 

privilégiés, avec lesquels j’aurai plaisir à collaborer.

Concernant le sport, je baigne, depuis de nombreuses 

années, dans la vie sportive de la commune. Tous les 

sports sont pour moi motivants, l’esprit de défi et de 

dépassement de soi sont des valeurs fondamentales.

Le volet du personnel communal est tout autre, mais 

subsiste l’esprit d’équipe, la cohésion entre tous les 

services. Prendre en compte les difficultés de chacun 

par l’écoute, pour l’amélioration au travail, est 

primordial.

Serge Lamy, 3e adjoint
Adjoint à l’urbanisme, au cadre 

de vie, à l’environnement et à 

l’agriculture

Age :  39 ans

profession : Agriculteur

Situation familiale : Marié, 3 enfants

Vos passions : Le contact humain, les valeurs humaines, 

le partage,…

pourquoi avoir accepté cette délégation ?

Je souhaite contribuer au bien-être des argentréens.   

Je suis amoureux de ma petite ville semi-urbaine et semi-

rurale. Argentré-du-Plessis a de nombreux atouts : elle 

est un territoire dynamique aux portes de la Bretagne, 

une grande commune intégrée à la campagne. Nos 

aînés l’ont imaginée, créée. Aujourd’hui, nous devons 

poursuivre afin de contribuer au bien vivre ensemble. 

C’est un héritage que nous devons transmettre aux 

futures générations. L’épanouissement de l’Homme 

commence par un lieu de sérénité et de plénitude. 

Monique Sockath, 2e adjointe
Adjointe aux affaires sociales - solida-

rités,  à la santé, à la petite enfance, 

aux relations seniors et intergénéra-

tionnelles, au CCAS. 

Age : 56 ans 

profession : Enseignante

Situation familiale : Mariée, 4 enfants

Vos passions : La lecture, le cinéma

pourquoi avoir accepté cette délégation ? 

J’ai accepté cette délégation pour l’avoir déjà 

exercée de 2001 à 2014. Aujourd’hui, j’y reviens avec 

beaucoup d’émotion, un autre regard et la volonté 

d’agir, encore mieux, au profit des argentréens. Cette 

délégation s’accommode parfaitement avec mon 

mandat de conseillère départementale. Une associa-

tion qui me permet, avec mes collègues du dépar-

tement et les rencontres avec différents partenaires 

sociaux locaux, régionaux et nationaux, d’apprécier les 

situations afin de répondre au mieux aux attentes de 

nos concitoyens en matière de santé, famille, petite en-

fance, personnes âgées ou en situation de handicap, 

logement, lutte contre les exclusions, etc. Forte de mes 

acquis, c’est avec enthousiasme que je m’impliquerai 

dans cette mission.

Aurore Salmon, 4e adjointe
Adjointe aux finances, au dévelop-

pement économique, aux affaires  

foncières et aux appels d’offres. 

Age : 42 ans

profession : Adjointe d’animation

Situation familiale : Mariée, 3 enfants

Vos passions : Les actions solidaires, la natation, la 

lecture.

pourquoi avoir accepté cette délégation ?

La première mission d’un élu est de gérer l’argent des 

contribuables en fonction de l’intérêt général. Quant 

au développement économique, c’est le poumon 

de notre ville. L’Entreprise, génère de l’emploi, qui à 

son tour engendre de l’activité pour nos commerces, 

nos services, nos associations… Cette commission est  

complétée par les affaires foncières et les appels d’offres. 

Ce sont des dossiers passionnants, que je suis heureuse 

de mener. En me donnant cette délégation Le Maire 

me confie une grande responsabilité, c’est un gage 

de confiance que j’entends  honorer.  Adjointe de 2001 

à 2014, M. Pierre Fadier m’avait confié les finances en 

2013. Forte de cette expérience et des formations que 

j’ai suivies, je travaillerai en équipe avec les membres 

de ma commission, ainsi que Nadine Louvel, Anne  

Huchet, Bernard Crosnier et Philippe Soquet, nos agents 

en charge de ces dossiers.

//
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Vie municipale
Christophe Brossault, 
5e adjoint
Adjoint à l’éducation, à la jeunesse, 

aux affaires scolaires et periscolaires 

et à la restauration.

Age : 43 ans

profession : Responsable commercial

Situation familiale : Marié, 2 enfants

Vos passions : Le sport et les voyages

pourquoi avoir accepté cette délégation ?  

J’ai accepté la délégation que Jean-Noël BÉVIÈRE m’a 

proposé car je pense que la scolarité et la jeunesse 

sont des enjeux majeurs pour l’avenir d’Argentré-

du-Plessis. Je ferai en sorte,  avec tous les membres 

de ma commission, d’accompagner et d’aider du 

mieux possible les différents établissements scolaires 

argentréens afin qu’ils puissent permettre à nos enfants 

de s’épanouir. Les nouveaux rythmes scolaires ont été 

un changement d’organisation qu’il faut continuer 

à faire fonctionner du mieux possible. Le Conseil 

municipal des Enfants permettra également aux jeunes 

élus argentréens de mettre en place leurs propres 

projets afin qu’ils participent activement au dynamisme 

d’Argentré-du-Plessis.

Mickaël Sabin, 7e adjoint
Adjoint à la communication, à 

l’information, au numérique, à la 

culture, au jumelage, au patrimoine 

Age : 44 ans

profession : Ingénieur en électronique 

Situation familiale : Pacsé, 2 enfants

Vos passions : Le sport en général (soccer, footing,  

badminton et tennis), la cuisine, la lecture 

pourquoi avoir accepté cette délégation ?

J’étais conseil ler municipal et membre de la 

commission culture quand le Centre culturel est entré 

en activité. La mise en place d’une programmation 

culturelle est, par bien des aspects,  passionnante et 

enrichissante tant d’un point de vue d’élu que d’un 

point de vue personnel. L’implication de différents 

acteurs et intervenants  (associations, bibliothèque, 

artistes,  personnel communal, ...) crée une émulation, 

qui permet de rendre notre commune plus vivante 

et plus attractive. Tout ceci est possible, dans un 

esprit d’ouverture d’Argentré-du-Plessis sur l’extérieur, 

si la communication fonctionne en coordination 

avec les différents événements municipaux.  Les 

outils numériques nous aideront à y parvenir. La 

complémentarité des différents thèmes composant 

cette délégation permettra de mettre en place 

des projets aboutis et sera très motivante pour la 

commission qui les portera.

Hélène Dufeu-Diard,  
6e adjointe
A d j o i n t e  à  l a  d é m o c r a t i e 

participative, à la citoyenneté, 

au suivi du plan de sauvegarde 

communal, et à l’organisation des 

services municipaux. 

Age :  38 ans

profession : Responsable de 2 agences d’assurances 

AXA, une à Argentré du Plessis et la seconde à Vitré

Situation familiale : Mariée, 5 enfants

Vos  pass ions  :  Le  sc ra pbook ing . Je  su i s 

également membre de l’association AGORA. Son 

but est de récolter des fonds pour soutenir d’autres 

associations, telles que la violence faite aux femmes, 

la recherche sur les maladies orphelines, l’aide aux 

enfants handicapés...

pourquoi avoir accepté cette délégation ?

Quand Jean-Noël BEVIERE m’a proposé cette 

délégation, j’ai tout de suite imaginé ce qui pouvait 

être mis en place pour favoriser cette implication. 

Notre volonté est de faire en sorte que les argentréens 

participent activement à la vie d’Argentré-du-Plessis. 

Je pense que le citoyen veut et a le droit de s’impliquer, 

et c’est en échangeant que les projets deviennent 

plus pertinents. J’aime les échanges humains qui sont 

source de richesses.

De plus, il est important pour moi, de penser aux 

générations futures. C’est à nous de montrer à nos 

enfants comment être des citoyens investis; qu’ils 

préservent leur liberté, leur démocratie. Ils doivent être 

acteurs et non juste consommateurs. 

C’est un défi que nous réaliserons tous ensemble !

*Les commissions et leurs membres ainsi que 
les représentants de la municipalité au sein 
des différents syndicats, seront présentés 
dans un prochain bulletin municipal.

i

2014 2015
Nombre d’électeurs sur la commune 3357 3406
Nombre de votants 2403 2085
Taux de participation 71,64 61,21
Nombre de bulletins blancs ou nuls 89 104
Nombre d’adjoints 7 7
Nombre de conseillers 27 27
Minorité : Nombre de sièges pourvus 4 6

Elections 
Repères en chiffres //
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Vie municipale

Vos délégués :

Vitré Communauté 
Élection du bureau

Isabelle Poriel, 
déléguée à la Jeunesse
Age : 40 ans

profession : Chargée commerciale 

et marketing dans un négoce 

Vos passions : Le cinéma, la lecture

pourquoi avoir accepté cette délégation ? 

Lorsque Jean-Noël BÉVIÈRE m’a proposé cette 

délégation, je n’ai pas hésité. C’est une population 

qui me tient tout particulièrement à cœur.

Mon objectif à travers cette commission est 

de permettre aux jeunes de développer leurs 

compétences et de favor iser leur sens de 

l’autonomie. En réalisant qu’ils ont un rôle à jouer 

dans le développement de la commune et qu’ils 

peuvent mener à bien leur projet tout en étant 

accompagnés dans leurs démarches, les jeunes 

se sentent ainsi peu à peu intégrés dans la vie 

locale et acquièrent un comportement citoyen. 

Les dossiers seront menés grâce aux membres de 

la Commission Enfance, Jeunesse et Éducation.

Jean-Yves Corbel,  
délégué aux travaux 
Age :  47 ans

profession :  Conducteur de 

travaux

Situation familiale : Marié 2 enfants

Vos passions : La lecture, les voyages

pourquoi avoir accepté cette délégation ?

Quand Jean-Noël BÉVIÈRE m’a proposé cette 

délégation, je l’ai acceptée car elle correspond 

à mes compétences. Elle me permettra d’en 

faire bénéficier la municipalité et aussi de les 

approfondir.

//
Vendredi 30 octobre, le nouveau bureau de Vitré 
Communauté a été élu.

Présidé par Pierre Méhaignerie, maire de Vitré, le 
bureau prend des décisions par délégation du 
Conseil communautaire.

Il compte 12 vice-présidents :

1. Dominique de Legge, sénateur maire du Pertre

2. Bernard Renou, maire de Domagné

3. Teddy Régnier, maire de Châteaubourg 

4. Pierre Després, maire de La Guerche-de-Bretagne

5. Jean-Noël Bévière, maire d’Argentré-du-Plessis

6. Marie-Cécile Duchesne, maire-adjointe de Vitré

7. Louis Ménager, maire de Montreuil-sous-Pérouse

8. Thierry Travers, maire de Val-d’Izé 

9. Nathalie Clouet, maire de Bais 

10. Dominique Kerjouan, maire de Saint-M’Hervé 

11. Pascale Cartron, maire de Bréal-sous-Vitré 

12. Henri Mouton, maire-adjoint de Louvigné-de-Bais

Le Bureau compte 4 autres membres : 
•  2 membres qui ont en charge des dossiers 

spécifiques : Marie-Christine Morice et Michèle 
Pracht  

•  2 autres membres : Yves Hisope et Anne Charlot. 

A noter : 
Monsieur Jean-Noël Bévière serait chargé de 
l’insertion, du Conseil Intercommunal de Sécurité et 
de Prévention de la Délinquance (CISPD) et de la 
jeunesse.

Pour rappel, Argentré-du-Plessis compte quatre 
délégués communautaires : Jean-Noël Bévière, 
Monique Sockath, Serge Lamy et Christophe 
Dodard.

plus d’information sur www.vitrecommunaute.org

2014 2015
Nombre d’électeurs sur la commune 3357 3406
Nombre de votants 2403 2085
Taux de participation 71,64 61,21
Nombre de bulletins blancs ou nuls 89 104
Nombre d’adjoints 7 7
Nombre de conseillers 27 27
Minorité : Nombre de sièges pourvus 4 6

//
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Vie des services

A vos agendas !
L’ouverture de la saison culturelle a eu lieu le 

17 octobre dernier avec le concert du groupe 

rennais Le Ministère Magouille. Vous avez été 

nombreux à y assister. 

La prochaine date à retenir ? Le 20 décembre 

2015 avec le concert Bal de Traverse de la 

compagnie De Profundis. Cette fois, c’est un 

quintette qui s’installe dès 16h30 non pas sur la 

scène du Plessis Sévigné, mais sur le pont d’un 

bateau. Vous ne serez pas des spectateurs 

mais des touristes qui auront malheureusement 

embarqués sur  le mauvais navire car oui, vous 

allez sombrer. N’allez pas croire que ce sera 

dans la tristesse, ce bal de traverse va vous faire 

danser jusqu’à la fin. 

De Bach à Michael Jackson en passant par 

Marin Marais, tous les répertoires seront revisi-

tés au rythme du violon, de l’accordéon, de 

flûtes, de la clarinette et d’une harpe celtique.  

Nul doute que vous n’en sortirez pas indemne !

spectacle familial.

Billetterie :
• En mairie, 02 99 96 61 27
•  Au centre culturel le soir des spectacles  

(dans la limite des places disponibles)
• Sur le site France billet : www.francebillet.com

pôle vie de la cité et de la citoyenneté
Le Plessis Sévigné, le Centre culturel aux multiples facettes !

En ouvrant votre  bulletin 
municipal, vous avez pu 
découvrir la plaquette 
annonçant la programma-
tion culturelle 2015-2016 du  
Plessis Sévigné.
Comme chaque année, 
elle se veut hétéroclite, ce 
qui permet de satisfaire 
les goûts du plus grand 
nombre mais surtout, de 
donner la possibi l i té à 
chacun d’entre nous, de 
découvrir d’autres univers : 
du chant, de la danse, du 
théâtre, de l’humour…Feuilletez 
la plaquette avec le même plaisir 
que celui que les artistes prendront 
à vous accueillir !

Au plessis Sévigné,  
on y organise…
Les particuliers, les entreprises et 
les associations peuvent organiser 

au Plessis Sévigné leurs manifes-
tations : repas, bourses aux vête-
ments… 

En 2015/2016, les associations ar-
gentréennes  seront encore nom-
breuses à donner vie à la scène 
du Plessis Sévigné : Argentré Rou-
manie, Les Comédiens du Soir, le 
Comité des Fêtes, Sheep’N Dance, 

Art en Ciel et l’Atelier Danse 
proposent des événements 
que vous pouvez découvrir 
également dans la plaquette 
culturelle. 

Au plessis Sévigné, 
on apprend…
Le Centre culturel abrite 
aussi des activités variées et 
pluridisciplinaires destinées 
à différents publics. En effet, 
le conservatoire et l’école 
d’arts plastiques de Vitré 

s’installent tous les ans dans les 
murs du Plessis Sévigné (informa-
tions : Centre culturel Jacques  
Duhamel , 02  23  55  55  80 ) .  
L’association Art en Ciel donne 
auss i  des cours de peinture 
(informations : Joseph Gallais,  
06 08 61 10 10). Autant d’ateliers 
de musique et de dessin à proxi-
mité de votre domicile. 

Centre culturel Le plessis Sévigné
Allée du Plessis, 02 99 96 20 20

Suivez l’actualité du plessis Sévigné
www.facebook.com/Centre-Culturel-Le-Plessis-Sévigné
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Vie des services

Bibliothèque  
municipale
Histoire de contes
Les fêtes de fin d’année sont pro-
pices aux histoires du Père Noël et 
de ses lutins. Aussi, la bibliothèque 
municipale prépare, pour le plus 
grand plaisir des petits et grands, un 
moment des plus magique. Notez 
d’ores et déjà ces rendez-vous des 
16 et 19 décembre prochains. Ces 
rencontres sont toujours un succès, 
mieux vaut réserver sa place !

pôle opérationnel
Propreté des  
espaces publics
Les agents  munic ipaux des  
services techniques, entre autres 
missions, s’assurent de la propreté 
de la ville. Malheureusement, les 
actes de vandalisme viennent 
fréquemment bouleverser leur 
planning: dépôts sauvages à 
proximité des containers de tri sé-
lectif,  jets de détritus en pleine rue, 
déjections canines non ramassées, 
toilettes publics retrouvés dans un 
état d’insalubrité... 
pour faire d’Argentré-du-plessis 
une ville propre, ayons tous les 
bons réflexes et adoptons une 
attitude respectueuse ! 

pratique
Mercredi 16 / 12 : 16h30
Samedi 19/12 : 11h 
Pour les + de 4 ans

Inscriptions
Bibliothèque municipale  
02 23 55 00 46

CCAS

Chaque der n ie r  week-end 
de novembre, les  Banques 
Alimentaires sollicitent le grand 
public pour leur Collecte Nationale. 
Ce rendez -vous  se ra  aus s i 
organisé dans les supermarchés 
Intermarché et Coccinelle  de la 
commune les 27, 28 ainsi que le 
29 novembre au matin pour le 
magasin Coccinelle. Participer à  
ce rendez-vous solidaire permet 
aux bénévoles de récolter des 
dons  qui seront ensuite redistribués 
à l ’épicer ie  socia le EP ISOL  
de Vitré afin que cette aide 
« bénéficie »  localement aux 
personnes démunies. En 2014, 
la Collecte Nationale a permis 
de collecter l’équivalent de 
25 millions de repas, grâce au 

Du 12 au 18 octobre dernier, di-
verses animations dédiées aux 
seniors ont été mises en place. 

La semaine bleue a débuté avec le 
ciné seniors et la projection du film 
« La vie en grand » de Matthieu 
Vadepied.  Le mardi, 32 béné-
voles des associations Guerchaise 
et Vitréenne de l’Outil en Main, 
ont su captiver les quelques 300 
élèves  de CM1-CM2 et 6e. Au 
programme : ateliers de peinture, 
de menuiserie, de plomberie, de 
couverture, de mécanique, de 
maçonnerie, d’art du fil, d’ébénis-
terie, d’électricité, de vitrailliste, de 
métallerie, de pyrogravure et de 
jardinage, autant de cours qui ont 
sûrement suscité des vocations !

Partenaire le mercredi de cette 
semaine bleue édit ion 2015,  
la bibliothèque invitait  petits 
et grands au maniement des 
tablettes électroniques et dé-
montrait au travers d’une riche 

soutien croissant des associations 
par tena i re s , de  la  g rande 
dist r ibut ion, des entrepr i ses 
mécènes et des médias. 

Appel aux volontaires !
Cette  année encore, nous 
recherchons des bénévoles : si 
vous souhaitez soutenir cette 
action et renforcer l’équipe des 
bénévoles, n’hésitez pas à vous 
inscrire !

exposition, l’évolution des techno-
logies. 

Un goûter préparé conjointement 
entre par l’AFA et le Club de  
l’Amitié était servi pour clôturer cet 
après-midi convivial.

Enfin grâce à Messieurs BLOT,  
DAVENEL et TIREAU, on pouvait 
retrouver une ambiance musicale 
au marché le jeudi matin, alliant 
accordéon et chansons d’autre-
fois. 

Cette année encore, il se confirme 
que ce rendez-vous permet 
une ouverture intergénération-
nelle, à laquelle les argentréens  
répondent toujours aussi présents.

pratique
CCAS, Isabelle Gadebois 
02 99 96 61 27

Collecte 
Banque alimentaire

Retour sur…la semaine bleue



Vendredi 4 et samedi 5 décembre, le Téléthon se 
mobilise pour sa 18e édition à Argentré-du-Plessis.

Cette année, nous nous associons à l’événement 
«Run and Bike», organisé par de nombreux étrellais, 
qui se sont lancés le défi de rejoindre le petit Léo et 
ses parents sur le plateau de France Télévision à Paris, 
par un relai vélo et course à pied. Aussi, nous vous de-
mandons de venir les soutenir dès 20h15 en formant 
une chaîne humaine du boulevard des Saulniers à 
la rue des sports. Les sommes des actions engagées 
avant le Téléthon leurs seront reversées. Si vous sou-
haitez participer aux premières foulées d’Etrelles à 
Mondevert, le rendez-vous est fixé au complexe spor-
tif d’Etrelles à 19h30 (tarif : 5 e).

D’autre part, les associations soutenues par la mai-
rie d’Argentré-du-Plessis, les entreprises, les com-
merçants et les artisans invitent la population aux 
différentes manifestations proposées, qui permet-

tront à chacun de participer, 
à la hauteur de ses moyens, 
à cet élan de solidarité. Vous 
retrouverez prochainement 
le programme en mairie et 
chez les commerçants de 
la commune, mais réservez 
d’ores et déjà votre vendredi 
4 décembre, pour la cérémo-
nie d’ouverture qui débutera 
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Vie associative

Stéphane Viseux : De la Manche à la Méditerranée  
à vélo… pour les enfants

Téléthon 2015 : Tous unis pour Léo !

Parti le samedi 6 juin de Calais, 
Stéphane a mis 65 heures pour 
rejoindre Marseille sur son fidèle 
destrier à 2 roues.

Jours et nuits, Stéphane s’est dé-
passé sur les routes de France 
pour montrer aux enfants SOS que, 
même si parfois des obstacles 
se dressent devant eux, il ne faut 
jamais rien lâcher. « C’est simple-
ment une retranscription de ce qui 
peut se passer dans la vie… et des 
obstacles, ces enfants en ont déjà 
beaucoup trop connus ! » rappelle 
Stéphane Viseux. 

Son meilleur souvenir : lorsque les 
enfants du village SOS de Busigny 
l’attendaient sur le bord de la 

route en Picardie, avec pancartes 
et ballons. Un vrai moment d’émo-
tions et de partage pour le cycliste 
argentréen.

« Ce 5e défi fût certainement le plus 
difficile, mais grâce aux personnes* 
qui m’accompagnaient et grâce 
aux encouragements des enfants 
SOS, ce projet sportif s’est trans-
formé en une aventure humaine 
et solidaire incroyable. Je suis fier 
d’avoir réalisé ce nouveau défi pour 
SOS Villages d’enfants** » conclut le 
sportif au grand cœur.

*Rémy Peu, Joseph Perdriel (2 ar-
gentréens) et Xavier Fogger de St 
Germain-du-Pinel faisaient partie 
de l’aventure.

à 20h45 au complexe sportif avec l’atelier danse, la 
section gymnastique des Jeunes d’Argentré et notre 
traditionnelle vente de crêpes.
Si vous souhaitez intervenir en tant que bénévole 
durant ce Téléthon , contacter la présidente de  
l’association « Jeunesse Pass’ », Isabelle Poriel.
Infos :  isabelle.poriel@wanadoo.fr

Zoom sur l’action de quelques  
associations au profit du Téléthon
• club de form gym. V
L’association organise une Zumba party le samedi 
28 novembre prochain de 16h à 18h au Centre 
culturel Le Plessis Sévigné. 
Pratique : Adultes : 5 e / Enfants : 2 e
Infos : Mme Brossard, 06 03 69 48 86, Mme Geslin, 02 99 96 72 62

•  Vivre à Argentré
Le dimanche 29 novembre, l’association vous 
propose un nouveau parcours de 7 Kms . L’occasion 
de redécouvrir notre commune et de faire un geste 
solidaire ! Ouvert à tous, la participation est libre.  
La départ est fixé à 14h30 au local cyclo.

• Carnet de bal
Réservez votre soirée du mercredi 2 décembre.  
Au programme de la danse de salon de 20h30 à 
23h pour les initiés et les amateurs !
Pratique : Adultes : 5 e / Adhérents : 3 e
Infos : P.  Geslin : 02 99 75 00 65

**L’association SOS Villages d’en-
fants redonne à des frères et sœurs 
séparés de leurs parents le bon-
heur de grandir ensemble selon un 
mode de vie familial (www.sosve.
org)

10
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Vie associative

Matinée à la ferme pour les enfants 
de la microcrèche Les Mini pouss’

Argentré Roumanie

Le jeudi 1er octobre dernier, les en-
fants ont été ravis de chausser leurs 
bottes pour visiter  la ferme de M. 
et Mme Bouvier située au lieu dit 
«La Dalvardière». Accompagnés 
des 4 professionnelles de la struc-
ture, d’une mamie bénévole de 
l’association et de deux mamans, 
les enfants ont pu approcher les 
vaches dans l’étable. Chacun est 
ensuite monté à bord du tracteur, 
puis a assisté au repas des veaux. 
Les petits fermiers étaient très en-
thousiastes à l’idée de leur donner 
à manger. Le jeune public a éga-
lement assisté à une séance de 
traite avant de finir cette matinée, 
riche en émotions, à bord d’une 
remorque de paille pour une pe-
tite collation bien méritée !

Suite au jumelage en avril dernier, 
le nom de « Reviga », ville de  Rou-
manie est signalé sur les « totems » 
aux différentes entrées d’Argentré-
du-Plessis.

Depuis, l’association Argentré-
Roumanie continue ses actions 
d’échanges. L’envoi de lits médi-
calisés et matériel médical est pro-
grammé pour cet hiver et l’accueil 
de 2 stagiaires roumains dans le 
domaine médico-social est prévu 
pour le printemps prochain.

Pour financer ces actions, l’as-
sociation Argentré-Roumanie a 
cultivé et récolté du sarrasin sur 
une parcelle mise à disposition 

par la mairie d’Argentré-du-Plessis.  
Une vente directe est possible 
en  passant  commande au  
02 99 96 64 43, même pour des  
petites quantités.

Dîner-spectacle
Le temps fort de l’année reste 
le dîner-spectacle organisé le 
vendredi 27 novembre 2015 à 
19h30 au Centre culturel Le Plessis 
Sévigné. Au menu, une tartiflette 
concoctée sur place par le bu-
reau de l’association. L’animation 
sera assurée par le « Trio EDF », 
groupe de 3 musiciens chanteurs 
dans des répertoires traditionnels 
et celtiques. 

Venez nombreux pour soutenir  
les  projets de l’association !

Depuis 2013, la microcrèche Les 
Mini Pouss’  soutenue par l’ADMR 
et la commune d’Argentré du 
Plessis, propose un lieu d’accueil 
collectif de 10 places pour des 
enfants de 2 mois ½ à 4 ans, pour 
des temps de garde réguliers,  
occasionnels et/ou d’urgence.

pratique
Microcrèche, 02.23.55.06.16 
«lesminipouss.argentreduplessis@gmail.com» 

pratique 
Adultes : 22 e / Enfants : 10 e

Inscriptions  
M Veillard, 02 99 96 64 43  
M. Legrand, 02 99 49 51 52 
Florêve, 02 99 96 74 89

L’ADMR ,  
une réponse  
à proximité
L’Association ADMR d’Argentré-
du-Plessis appartient au réseau 
National ADMR. L’association a 
pour vocation de répondre de 
façon personnalisée aux besoins 
de chaque personne, à tout âge 
de la vie : garde d’enfants à 
domicile, soutien à la parentalité, 
entretien du logement, aide aux 
personnes âgées et aux personnes 
en situation de handicap.

La gestion de l’association est 
assurée par  des  bénévoles 
e m p l o y e u r s  q u i  v i e n n e n t 
également à votre domici le 
constituer les dossiers de prise 
en charge. Pour toute demande, 
vous pouvez vous adresser à  
l’association. Chaque service 
bénéficie d’une réduction d’impôt 
de 50%. 

pratique
ADMR Argentré du Plessis, 
ouvert au public les mardis et 
jeudis matins de 8h à 12h 

11 Rue Alain d’Argentré 
02 23 55 06 17

argentre.asso@admr35.org

Appel aux bénévoles :
L’Association recherche égale-
ment des bénévoles aimant le 
contact et motivés pour  s’investir, 
selon de leurs disponibilités, dans 
la vie associative de sa commune. 
Pour plus d’informations, contac-
tez le secrétariat.
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Vie associative

Remerciement pour les dons de sang de l’année 2015

Lors de la  collecte du 19 octobre 
dernier,  ce sont 136 candidats 
au don qui se sont présentés au 
Plessis Sévigné.  La prochaine col-
lecte aura lieu le 22 décembre 
durant une période généralement 
sensible du fait des congés de fin 
d’année. L’établissement français 
de dons de sang compte encore 
une fois sur votre participation. Ce 
geste simple et généreux soigne  
34 000 malades en Bretagne.  600 
dons de sang sont donc néces-
saires chaque jour. 

Donner son sang, c’est 
offrir la vie
Sous forme de transfusions, les 
dons de sang sont utilisés chaque 
jour pour soigner des maladies du 
sang (thalassémie, drépanocy-
tose..), des cancers (leucémies,..), 
et permettre des interventions 
chirurgicales. Plus de 30 000 autres 
patients bénéficient également 

de médicaments dérivés du sang, 
pour des urgences, des maladies 
du système immunitaire ou de la 
coagulation...

• L’importance de donner 
Le sang offert se reconstitue rapi-
dement chez le donneur mais les 
globules rouges ne se conservent 
que 42 jours une fois prélevés et les 
plaquettes seulement 5 jours. L’EFS 
compte donc sur la générosité des 
donneurs afin de répondre aux 
besoins des malades. 

• Donner, recevoir, partager
Les donneurs de sang et tous ceux 
qui d’une façon ou d’une autre 
s’engagent pour faire connaître 
le don de sang sont invités à re-
joindre la page Facebook de l’EFS 
Bretagne et à la faire connaître 
à leur famille, amis, collègues… 
Actualités, quizz, témoignages : 
rendez-vous sur Facebook EFS Bre-
tagne.

Marché de Noël 
Les commerçants et artisans d’Argentré-du-Plessis donnent 
rendez-vous aux argentréens  le vendredi 11 décembre au 
marché de Noël.

Celui-ci se tiendra Place Notre Dame (carrefour au bas de 
l’église) à partir de 16h30.

Petits et grands pourront s’amuser, se restaurer, préparer leurs 
cadeaux pour les fêtes de fin d’année.

Le Père Noël fera son passage dans notre commune à 19h30.

L’association point A vous réserve quelques belles 
surprises....

Commémoration de 
la guerre d’Algérie
Afin de commémorer le 53e 
anniversaire de  la fin de la guerre 
d’Algérie, les anciens combattants 
organisent leur rassemblement le 
samedi 5 décembre.
Les argentréens sont invités à se 
réunir sur le parvis de l’Eglise à 9h15. 
Dépôt de gerbes au Monument 
aux  Mor t s  pu i s  su r  chaque 
tombe de nos 3 argentréens 
morts pour la France en A.F.N, 
sonneries officielles, recueillement, 
allocutions. Toute la population 
est cordialement invitée à cette  
manifestat ion. La messe du 
souvenir aura lieu à Vergéal à 10h. 
Le départ d’Argentré-du-Plessis en 
covoiturage est fixé à 9h45.
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Vie locale
Des cadeaux par milliers !

À la recherche d’un cadeau de Noël pour 
votre famille et vos amis, nous avons quelques 
idées à vous souffler :
•  Des places pour les spectacles du  

plessis-Sévigné
•  une carte abonnement à la bibliothèque 

municipale
• une carte abonnement au Cin’Évasion

À vous de jouer,  le plus dur sera de choisir !

tribune libre

En raison des fêtes de fin d’année, 
la mairie sera fermée l‘après-midi  
du 24 décembre. 

Pour la journée du 31 décembre, 
l’accueil sera ouvert le matin de 
9h à 12h30. L’après-midi, seule une 
permanence pour les inscriptions 
sur les listes électorales sera tenue 
de 14h à 17h. 

Fermeture  mairie période de noël

pratique
Mairie, 02 99 96 61 27

49,32% ! Vigilants et constructifs.

Expression de la minorité

La libre expression n’est pas une 
faveur, mais un droit. Notre équipe 
l’avait déjà appliqué, Monsieur le 
Maire s’est également engagé à 
le respecter pendant toute la du-
rée de cette mandature.

Le 11 Octobre 2015, les électeurs 
d’Argentré du Plessis, ont choisi 
de faire confiance à une nouvelle 
majorité. Leur choix s’est porté 
sur une liste soutenue par des 
hommes et des femmes investis de 
mandats politiques départemen-
taux et nationaux. La politique, au 
sens des partis, s’est donc invitée 
dans le débat municipal, et a por-
té, à bout de bras, la liste conduite 
par Mr Bévière. C’est un constat, 
50.68% des suffrages se sont expri-
més en notre défaveur (27 voix). 

Nous acceptons le verdict des 
urnes c’est la règle de la démo-
cratie. Pour vous, nous nous étions 
engagés en Mars 2014. Pour vous, 
nous nous engageons à nouveau. 
Et parce que, pour nous, un enga-
gement, ne peut se remettre en 
cause, quand il a été validé par 

l’électeur, nous siégerons à 6, au 
Conseil Municipal, et nous rempli-
rons notre rôle d’opposants dans 
un esprit constructif. 

Nous tenons à vous remercier 
chaleureusement, vous, nos élec-
teurs, pour votre confiance renou-
velée et votre soutien. Nous vous 
confirmons que notre volonté est 
intacte et que notre engagement 
à vos côtés est total. Faites-nous 
part de vos interrogations, de 
vos inquiétudes, de vos besoins 
et de vos éventuels projets. Nous 
nous engageons à les prendre 
en compte et à vous en rendre 
compte.

La nouvelle équipe a programmé 
la première réunion de Conseil 
Munic ipal , le  16 Novembre 
prochain, consacrée à la com-
position des commissions com-
munales, syndicales et instances 
communautaires. Ce délai inex-
pliqué, qui court à compter des 
élections, marque un coup de 
frein  aux travaux en commissions, 
d’où notre inquiétude sur le dépôt 

du (ou des) dossier(s) éligible(s) 
aux fonds de concours, à la date 
fixée du bureau communautaire 
du 14 Décembre 2015. Rappelons 
que notre équipe, porteuse de 
son programme, devait déposer 
son dossier éligible aux fonds de 
concours, dernière quinzaine 
d’octobre 2015. 

Nous jugerons avec discernement 
les intentions, les actions et les 
décisions prises par la  nouvelle 
majorité. Nous serons vigilants, et 
constructifs : c’est bien dans le 
débat démocratique, et non dans 
le blocage systématique que l’on 
prépare l’avenir avec les décisions 
du quotidien. 

Pour nous contacter : 

« avenir2020adp@gmail.com »

Christophe Dodard,  
Olivier Pasquet,  

Vanessa Dupont,  
Gérard Bichet,  

Maëlle Derepper,  
Denis Baslé
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informations générales

Vous êtes nouvel 
habitant, vous avez 
changé d’adresse 
ou d’état civil, vous 
devez procéder 
à votre inscription 
sur les listes élec-
torales avant le 31 
décembre, 12h30. 

Pour cela, il suffit de se présen-
ter  en mairie muni d’une pièce 

d’identité en cours de validité et 
d’un justificatif de domicile de 
moins de 3 mois (pour les jeunes 
majeurs, une déclaration des 
parents certifiant que l’enfant 
habite à leur domicile).

La Préfecture annonçant 5 
semaines de délai pour la déli-
vrance des cartes d’identité et 
6 semaines pour les passeports, 
nous vous invitons à ne pas at-
tendre le dernier moment pour 
faire votre demande ou votre 
renouvellement en mairie.

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 depuis le 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 té-
lécharger, via le lien ci-des-
sous, une notice multilingue 
expliquant cette nouvelle 
règle pour les pays étrangers  
acceptant la carte d’identité.

Les personnes qui souhaitent 
obtenir de la pierre pour les che-
mins peuvent venir s’inscrire à la 
mairie. La date limite est fixée au 
31 décembre 2015.

Inscriptions sur les listes électorales

Cartes Nationales d’Identité
Bon de pierres

pratique
Mairie, 02 99 96 61 27

pratique
Mairie, 02 99 96 61 27

Enquête sur  
l’emploi,  
le chômage  
et l’inactivité
L’Institut National de la Statistique 
et des Etudes Economiques 
réalise une enquête sur l’emploi, 
le chômage et l’inactivité du  
21 décembre 2015 au 9 janvier 
2016. Un enquêteur, muni d’une 
carte officielle l’accréditant, 
se présentera aux  domiciles 
des personnes concernées.  
Les personnes visitées  seront 
informées au préalable par 
courrier.  

Inscriptions école publique  
Jean-Louis Étienne

À la rentrée de septembre 2016, l’école primaire 
publique Jean-Louis ÉTIENNE accueillera en pe-
tite section de maternelle des enfants nés entre le 
1er janvier et le 31 décembre 2013. Pour établir un 
premier contact en vue de cette future inscription, 
vous pouvez prendre rendez-vous avec la directrice 
de l’établissement.

Contact
Caroline Bardiau, directrice de l’école,  02 99 96 63 85 
ecole.0351633k@ac-rennes.fr

www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Duree-de-validite-de-la-CNI
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N°5/ Septembre - octobre / 2015

/ NAISSANCES /
12/09 Léïna DELLIERE Square du Champ Goupil

18/09 Blanche OGER 33 rue Alain d’Argentré

18/09 Soa LOISEL 9 rue des Etangs

07/10 Timéo PIEDINOVI 2 Square du Bois Gros

22/10 Maëly LOUVION 57 rue Alain d’Argentré

30/10 Rose ROIMIER 7 rue George Sand

/ DECES/
09/10 Anna MARQUET veuve COURTIN,  101 ans

14/10 Marcel BRIZARD,  92 ans

19/10 Emilienne ADEUX veuve JEULAND,  90 ans

22/10 Gilbert CORNÉE,  80 ans

24/10 Simone LEGEAY veuve LÉVÊQUE,  82 ans

/ MARIAGES/
05/09 LEMESLE Jérôme, agriculteur

 & SILVÈRE-CAILLÉ Catherine, sans profession

19/09 LANOË Christian, conducteur

 MANNECHEZ Christine, assistante de conservation

Soirée des vœux du maire
Monsieur Jean-Noël BEVIERE, Maire d’Argentré-du-Plessis  

et le Conseil municipal 
invitent les argentréens à la traditionnelle cérémonie des vœux  

qui aura lieu le 8 janvier 2016 à 20h30, 
au Centre culturel Le Plessis Sévigné.  

Après l’échange des vœux, nous partagerons la galette des rois  
et le verre de l’amitié.

En attendant cette rencontre, le Conseil municipal  
vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année !

invitation



16
N°6 / Novembre - décembre / 2015

 

Cinémaagenda Cinéma
MON ROI
Dimanche 22 /11, 20h30
Mardi 24/11, 20h30

Pan
Vendredi 20/11, 20h30 - 3D
Dimanche 22/11, 17h

lolo
Jeudi 19/11, 20h30
Lundi 23/11, 20h30

007 spectre
Mercredi 25/11,20h30
Vendredi 27/11, 20h30
samedi 28/11, 20h30
Dimanche 29/11, 17h

l’homme irrationnel
Jeudi 26/11, 20h30 - VO
Lundi 30/11,20h30 - VO

la derniere leçon
Dimanche 29/11, 20h30
Mardi 1er/12, 20h30
Lundi 30/11, 15h

Dimanche 22 novembre  Association Les Anciens Combattants, concours de belote, 

14h – Salle Ouessant.

Jeudi 26 novembre   Association Club de l’amitié, concours de belote du club 14h  Salle 

Ouessant.

Vendredi 27 novembre  Association Argentré Roumanie, repas et soirée dansante, 19h30 - 

Centre culturel Le Plessis Sévigné (information en p. 11).

27, 28 et 29 novembre  Collecte de la banque alimentaire dans les supermarchés aux 

horaires d’ouvertures de vos magasins Intermarché et Coccinelle.

Samedi 28 novembre  Association Club de Forme de Gym.V, Zumba party, au profit du 

téléthon, 16h - Centre culturel Le Plessis Sévigné.

Dimanche 29 novembre  Association Vivre à Argentré, randonnée au profit du Téléthon, 

20h30 - Local cyclo.

Mercredi 2 décembre  Association Carnet de Bal, soirée dansante au profit du Téléthon, 

20h30 – Centre culturel Le Plessis Sévigné (information en p. 11).

Jeudi 3 décembre    Association Club de l’amitié, après-midi détente, 14h – Salle Ouessant.

4 et 5 décembre  Association Jeunesse Pass’, Cérémonie d’ouverture du Téléthon 

édition 2015, 20h45 - Complexe sportif.

Samedi 5 décembre  Association AFN, commémoration de la fin de la guerre d’Algérie, 

9h15 – Parvis de l’Eglise.

Dimanche 6 décembre Élections régionales.

Lundi 7 décembre Conseil municipal, 20h30 -  Salle du conseil.

Vendredi 11 décembre  Association Point A, marché de noël, 16h30 – Place Notre Dame.

Jeudi 10 décembre  Association Club de l’amitié, assemblée générale, repas annuel.

Dimanche 13 décembre Élections régionales.

Mercredi 16 décembre           Animation « Contes pour lutins de noël » pour les plus de 4 ans, 

16h30 – Bibliothèque municipale (sur inscriptions : 02 23 55 00 46).

Jeudi 17 décembre    Association Club de l’amitié, belote conviviale, jeux divers, 14h – Salle 

Ouessant.

Samedi 19 décembre  Animation « Contes pour lutins de noël » pour les plus de 4 ans, 

11h – Bibliothèque municipale (sur inscriptions : 02 23 55 00 46).

Dimanche 20 décembre  Saison culturelle, concert de la compagnie De Profundis, 

16h30 - Centre culturel Le Plessis Sévigné. Billetterie en mairie,  

au Plessis Sévigné le soir des spectacles (dans la limite des places 

disponibles),   ou sur francebillet.com

Mardi 22 décembre   Don de sang, de 10h à 13h et de 15h à 18h30 - Centre culturel 

Le Plessis Sévigné.

Jeudi 24 décembre    Association Club de l’amitié, après-midi détente, randonnée, 

14h – Salle Ouessant.

Jeudi 31 décembre   Soirée de la St Sylvestre organisée par l’association de l’Amicale St 

Joseph. Tarif : 85 € par personne. Informations au 06 83 17 14 68.

Vendredi 8 janvier  Cérémonie des vœux du maire, 20h30 - Centre culturel Le Plessis 

Sévigné.

Samedi 16 janvier  Saison culturelle, concert du groupe « La Gâpette », 20h30 

Centre culturel Le Plessis Sévigné. Billetterie en mairie, au Plessis 

Sévigné le soir des spectacles (dans la limite des places disponibles),  

ou sur francebillet.com

Tarifs : 
Normal : 5 e

- 18 ans / étudiants : 4 e 

Carte abonnement : 40 e

Carte K-Do : 19,75 e

Ciné Bambino : 3,60 e

Ciné Senior : 3,60 e

Cin’Évasion
www.cinevasion.org

pour vos achats de fin d’année,  
rapprochez-vous de nos commerces  

et des étals de notre marché.  
Nos professionnels seront ravis de vous conseiller !


