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Cantons de Vitré, Argentré-du-Plessis

Châtillon-en-Vendelais

Argentré-du-Plessis

Incendie : la ferme de la Mirligousse détruite

Emploi : le point sur le secteur du PAE local

Hier m atin, ta m aison d'habitation
de Léontine R enault, au lieu-dit La
M irligousse, a été en grande partie
détruite par un incendie. Seule une
partie des pièces du bas a pu être
épargnée des flam m es. M ais
l’épaisse fum ée qui s’est dégagée
a causé de très im portants dégâts.
Les pom piers de Saint-M 'H ervé
et de V itré, les prem iers sur les

lieux, vers 10 h 30, ont dû faire ap
pel à leurs collègues d’Argentré-duPlessis pour faire venir un cam ionciterne.
Ils ont quitté les lieux vers

13 h 30. Selon Léontine R enault, le
feu se serait déclaré dans sa cuisi
nière à bois. L’enquête a été confiée
à la gendarm erie de C hâtillon-enVendelais.

• Soirée grillades
de l’école publique

• Vivre à Argentré
Ce vendredi 14, à 20 h 30, à la
salle audio du collège, assem blée
générale de l’association Vivre à Ar
gentré. N otam m ent au program m e :
les chem ins et la nécessaire com 
plém entarité des hom m es pour l'ou
verture de parcours tout public.

« La coopération avec le PAE
s’inscrit dans une idée de prolon
gement ; une coopération à
conforter. Elle comporte des mé
thodes claires et cohérentes. Il
convient d’en souligner les enjeux
à travers quelques chiffres », a

Lutte contre les taupes

La cam pagne aura lieu du
16 avril au 14 m ai. Inscriptions en
m airie, aux heures d’ouverture, jus
qu'au vendredi 4 avril. Tarifs : 4,50 €
le flacon de 25 g, 11 € le flacon de
100 g.

Le voyage cantonal en Turquie
des retraités est annulé en raison des
événements. U n autre voyage est à
l’étude. R enseignem ents auprès de
R aym ond M audet, délégué cantonal
et président des Am itiés brielloises,
tél. 02 99 96 80 81.

Lundi soir, lors de l’inauguration
des PAE-PIJ devenus com mu
nautaires, la présence de la di
rectrice départem entale de
l’ANPE, Marie-Laurence Chariot,
a permis d’analyser les tableaux
des dem andes et d’offres d’em
plois sur le secteur du PAE local
et d’établir des com paraisons
avec Vitré, Châteaubourg et le
départem ent. Les m oins de
25 ans du secteur s’en sortent
bien.

LAPEEP de l’école publique de
C hâtillon organise une soirée dan
sante et grillades, sam edi 15 m ars, à
19 h 30, au com plexe du Lac. Tarifs :
adulte, 12,50 € ; enfant, 5 €. Inscrip
tions au 02 99 76 29 40.

•

• Voyage cantonal
des retraités

Les pompiers de Saint-M’Hervé, Vitré et Argentré sont intervenus pendant près
de trois heures.

Des nouveautés au magasin Gaudiche SA
O uvert depuis le m ois de sep
tembre dernier, le m agasin G audiche
SA (franchisé France R urale) vient
d'étoffer sa surface de vente ainsi
que la gam m e des produits propo
sés à sa clientèle.
Déjà présents dans les rayons, les
produits phytosanitaires, les se
m ences diverses, les alim ents pour
anim aux entre autres exemples, vien
nent d’être rejoints par de nombreux
articles, com m e l’expliquent N atha
lie Turgis et Anastasie C hem in, les
vendeuses : « un rayon bricolage,

• Basket :
repas de fin de saison

d'abord indiqué la directrice dé
partementale. Elle conçoit que la si
tuation économ ique soit extrêm e
m ent préoccupante, « fragile et

Parmi les intervenants, la directrice départementale de l'ANPE, Marie-Laurence
Chariot (deuxième en partant de la droite), a donné les derniers chiffres en
matière d'emplois.

contrastée ».

mandeurs de 14 %. Châteaubourg
s’en sort toujours bien avec une
baisse de 18 %, soit 50 deman
deurs de moins de 25 ans. » Vitré

A la fin décem bre 2002, le PAE
d’A rgentré com ptait 229 dem an
deurs d’em ploi, « soit plus 15 % par
rapport à fin 2001 ». C hâteaubourg
affichait, à la m ême date, 235 de
m andeurs d’em ploi, soit une baisse
de 2 % , et Vitré 1 559 dem andeurs
d’em ploi, soit plus 21 % . L’Ille-etV ilaine com ptait 28 713 dem an
deurs d’em ploi, soit plus 5 % . « Évi

demment,
les
populations
fragilisées sont touchées mais la
situation est très atypique. Argentré compte 57 moins de 25 ans
et présente une baisse des de

totalise le chiffre de 449, soit plus
19 % , et le départem ent 6 299, soit
plus 3 %. « Attention, il faut cor

A rgentré (soit 231 offres), toujours
fin 2002 et par rapport à fin 2001 ;
plus 40 % à C hâteaubourg, avec 574
offres ; m oins 4 % à Vitré, avec 3 571
offres ; m oins 5 % sur le départe
m ent, avec 7 850 offres.

Le PAE d’Argentré descend à plus
3 % de dem andeurs ; C hâteau
bourg, m oins 14 % ; Vitré, plus 14 %
et, le départem ent, plus 5 %. « Pa

« Au-delà de ces chiffres, je suis
convaincue que l’on avancera en
semble en travaillant au plus près
des gens, des jeunes. On a encore
des marges de progression mais
on sera véritablement forts, en
semble, si l’on arrive à travailler
sur les équilibres de marché », a

rallèlement, l’offre d’emploi est elle
aussi contrastée. » M oins 4 % pour

notamm ent indiqué M arie-Laurence
C hariot, en conclusion.

réler ces chiffres avec un indica
teur très important : l’indicateur
des flux. »

Triathlon : deux équipes iront au National indoor

et de 14 h à 18 h, et le sam edi, de
9 h à 12 h 30. S itué sur le site de

Derniers préparatifs pour le vide-greniers

ture de la quatrième classe, en
septembre dernier, le projet se
confirme. La construction se pré

10 h à 15 h, exposition de véhicules
m ilitaires anciens.
Les trois associations organisa
trices (Lire à M ecé, M ecé P atri
m oine et A M S D L) tiendront un
stand de vente d’objets usagés dont
les bénéfices seront répartis entre
elles : tout don à cet effet sera le
bienvenu.

Les associations organisatrices
(Lire à M ecé, M ecé Patrim oine et AM 
SDL) du vide-greniers du dim anche
6 avril invitent tous les participants et
toutes les bonnes volontés à partici
per à la dernière réunion de m ise au
point, lundi 24, à 20 h 30, à la m ai
rie. Elles rem ercient tous ceux qui
prendront part à cette « prem ière »
pour en faire une réussite.

cise route de La Gravelle, face à
la rue de Bretagne », précise le
m aire, D om inique de Legge. Voilà
qui va rassurer les parents et, bien
sûr, l’équipe enseignante, un peu
à l’étroit rue de La Poste.
Autre projet que les élus condui
sent en parallèle, le dossier « lotis
sem ent de la R einerie ». A term e, il
totalisera 36 constructions en ac
cession à la propriété. La prem ière
étape proposera une quinzaine de
lots. « Nous y avons prévu un cadre

•

AFR centre de loisirs

Ce vendredi 14, à 20 h 30, à la
salle des associations, assem blée gé
nérale extraordinaire en raison de
la nécessité de m odifier les statuts
de l'association. Elle sera suivie de
l'assem blée ordinaire : rapport d'ac
tivités et projets 2003. C ontact : M a
rie-Thérèse Durand, 02 99 96 93 88.

paysager qui soit bien en adé
quation avec ce qui fait la richesse
de notre cité. Des parcelles de
belles surfaces y seront propo
sées et il y aura aussi possibilité
de moduler. »
D es fam illes en perspective pour
Le Pertre et des enfants pour les
deux écoles...

•

• Belote interclubs

Le programm e du w eek-end. Sa
m edi 15 m ars, la D3 reçoit Servonsur Vilaine, à 18 h 30 ; la 3e division
se déplace à M arpiré et la 4e division
reçoit S aint B rice-en-C oglès, à
14 h 30. D im anche 16, à 15 h, à la
salle des sports, l'équipe de R égio
nale 1 accueille R iantec (56).

Etrelles
• Concours de palets

S am edi 5 avril, l’association
Am is des sentiers organisera une
journée de nettoyage de chem ins.
N otam m ent, au program m e, le ré
tablissem ent du G R . Toutes les
bonnes volontés peuvent se retrou
ver à 8 h 30, à la salle des associa
tions. Le repas du m idi sera fourni
par l’association. R enseignem ents
auprès de Jean-Luc Veillé.

Premier concours de pêche de l’année
D e nom breux am ateurs sont at
tendus dim anche 22 m ars pour le
premier concours de pêche organisé
au plan d’eau de la Traverie. La pré
paration de la saison a com m encé
cet hiver avec l'alevinage de l’étang.
Plus de 600 kg de poissons ont été
déversés et 85 kg supplémentaires
de truites dont les plus grosses pè
sent 2 kg sont venus com pléter l’em 
poissonnem ent du plan d’eau. Le
concours débutera à 9 h pour deux
m anches d'une heure avec un chan
gem ent de place à la m i-tem ps. « Ce

Direction Paris pour ces collégiens de Saint-Joseph.
Les 18e championnats nationaux
de triathlon se dérouleront à Pa
ris, samedi 15 mars. Une équipe
benjam ine et une équipe mas
culine minime du collège SaintJoseph feront le déplacement.
Leur sélection fait suite au demi
régional où l’AS avait fait grosse
sensation en remportant la moi
tié des titres et en sortant un re
cord de Bretagne.

door avait plutôt bien débuté le
22 janvier à R ennes : seconde place
des m inim es garçons, quatrièm e
place des benjam ines et des ben
jam ins. « Mais, c’est le 5 février, au

Le Trophée sportif du conseil gé
néral du m eilleur collège d’Ille-et-Vi
laine vient de récom penser l’asso
ciation de S aint-Jo. Elle sem ble
aborder 2003 dans la m êm e lignée.
D es résultats en sports collectifs
sont attendus...
Le départem ental de triathlon in

a réussi 8»32 aux 50 m haies ;
4,35 m à la longueur, 8,59 m au
poids. Elle s’y était classée pre
mière. » De son côté, le m inim e Jé-

demi régional de triathlon indoor
de Mayenne, que nos jeunes se
sont vraiment révélés », reconnaît
l’équipe d’EPS. Q uatre titres ont été
ram enés et la benjam ine, C écilia
M éret est parvenue à faire tom ber
le record de Bretagne indoor. « Elle

rém y D roguet parvenait sur la plus
haute m arche, « avec 6»54 aux

50 m ; 1,64 m au saut en hauteur ;
11,40 m au poids ».

A u-delà de ces résultats, deux
équipes sont cham pionnes de Bre
tagne en dem ies régions réunies.

« Les benjamines se nomment
Laura Cadieu, Marion Geslin, Déborah Martel, Cécilia Méret, Eléo
nore Racapé, Mélanie Travers. La
minime Solène Dassonville est
aussi qualifiée. »
Autant de garçons défendront les
couleurs du collège au stade Joseph-M aigrot : « Les minimes Jé-

rémy Droguet, Sébastien Gardan,
Emmanuel Gautier, Pierre-Luc
Martin, Kévin Méret, Maxime Ne
veu et Jonathan Tertrais. Vicent
Houdot sera juge élève. Le ben
jamin Nicolas Malœ uvre, 4e au
demi-région est aussi du Natio
nal. »

L’amicale de la JA à l’heure des récompenses
L’am icale de la JA était réunie
mardi. Pour les anciens licenciés
des dix sections de l’association,
il s’agissait d’une sorte de bilan
des animations 2002 au travers
de la lecture du palm arès des
jeux. Le program m e 2003 an
nonce notam m ent la m ise en
route du tarot.

L'alevinage a été effectué durant l’hiver.
tous les jours de la sem aine de
7 h 30 à 21 h.

f

• Brioches de l’amitié
L’opération au profit des handi
capés du départem ent aura lieu,
dans la com m une, sam edi m atin
15 m ars uniquem ent. Elle sera as
surée par des bénévoles. La brioche
est vendue au prix de 4 €.

Val-d’lzé

direction prise en 2002, nous met
trons le cap vers Cherbourg, le
13 juin au matin. Nous visiterons la
Cité de la mer, Honfleur, le musée
de la Bénédictine à Fécamp, Étretat, le Mémorial de Caen... » D ’ici
là, les rencontres devraient voir l’arri

FOU17

La section UNC de Val-d'lzé rap
pelle que les cotisations 2003 sont à
régler auprès des responsables avant
le 15 m ars. Elle invite tous les nou
veaux adhérents à rejoindre ses rangs.

• Classes 3
R éunion de préparation ce ven
dredi 14, à 20 h, à la M aison des as
sociations, salle des conférences.

Fidèle à ses objectifs de départ,
l’am icale entend faire se rencontrer
les retraités, ex licenciés ou ex béné
voles des sections sportives ou cul
turelles m ais qui sont encore bien pré
sents lorsque les actifs ont besoin d’un
petit coup de m ain. « L’association

Pasquet, le président. A l’évidence,
chez les am icalistes, la fidélité sem ble
essentielle lors des rencontres m en
suelles puisque soixante-dix à quatrevingts participants sont en général
présents. Les anim ations ne m an
quent pas et les divers concours en
gagés créent un sem blant de cham 
pionnat (tout ce qu'il y a de plus
am ical). C haque rencontre a son im 
portance m ais le voyage de plusieurs
jours du m ois de juin reste le temps
fort. « Après la région de Bordeaux,

concours permet de lancer vérita
blement la saison de pêche », pré

Saint-Germaindu-Pinel

• Anciens combattants

compte quelque cent dix per
sonnes. Des jeunes retraités vien
nent de nous rejoindre. C’est bien
pour tout le monde » relève Victor

3,20 € ; enfant, 2,50 €. En dehors
des concours, la pêche est ouverte

Les Am is du Palet étrellais orga
nisent un concours régional, di
m anche 16 m ars, à partir de 14 h, à
la salle des sports. E ngagem ent :
10 € par équipe et deux joueurs et
quatre palets.

Débroussaillage
de chemins

Domalain

cise Jean-Yves Subiry, président du
club.
D e nom breux lots récom pense
ront les gagnants et un prix spécial
sera donné au premier des catégo
ries fem m e et enfant. Les cartes sont
en vente dans tous les com m erces
de D om alain : une gaule adulte, 2 € ;
enfant, 1,60 € ; deux gaules adulte,

Brielles

• Vide-greniers

Les orientations budgétaires débattues au conseil

Les budgets seront votés lundi
31 m ars. Pour l’heure, il s’agissait
d'affiner les projets 2003 en tenant
com pte d’im pératifs.
Les prévisions doivent tenir
com pte d’un lourd program m e de
travaux à poursuivre à l’église m ais,
à l’évidence, l’année sera m arquée
par la construction d'une nouvelle
école publique. « Suite à l’ouver

deux prénationales 2. Des animations
sont prévues pour l’occasion.

• Entente sportive volley-ball

l’usine D istricera : accès face à la
gendarm erie de C hâtillon.

Le Pertre

Lundi soir, le conseil municipal
a im aginé l’avenir à 4 ou 5 ans.
Beaucoup d’idées ont été (re)
lancées mais les finances qui or
donnent et quantifient les am
bitions ont évidemment joué les
arbitres. La construction d’une
école publique nouvelle s’inscrit
dans les priorités m algré l’im
portance du projet.

Sam edi 15 m ars, à 21 h 15,
derby Étrelles - Argentré, pour les

Taillis

Les gammes de produits et d’articles sont aussi bien destinées au grand public
qu'aux agriculteurs.

Mécé

D ernières perm anences pour
l’inscription au vide-greniers : les di
m anches 16 et 23 m ars, à la biblio
thèque au-dessus de la m airie, de
10 h 30 à 12 h. D roit d’inscription
pour 2 m ètres linéaires : don d’un
livre.
Le vide-greniers se tiendra di
m anche 6 avril, de 8 h à 18 h. De

• JA basket

Ce vendredi 14 m ars, à partir de
14 h, à la salle polyvalente, concours
de belote interclubs organisé par les
Am itiés brielloises. Inscriptions dès
13 h 15.

un éventail complet de matériel de
pêche, ainsi que du matériel d’éle
vage pour bovins et volailles, sans
oublier toute une gamme de vête
ments et de chaussants destinés
au travail, à la chasse ou aux loi
sirs ». S’y ajoute dès m aintenant la
fourniture de m atériaux divers tels
que cim ent, parpaings, sable, gra
viers ou buses.
□
Pratique. M agasin ouvert du
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30

Jusqu’au 31 m ars, les tickets
pour le buffet froid du dim anche
13 avril sont à retirer à la buvette de
la salle. Lors de ce dernier jour de
cham pionnat, la JA basket entend
clôturer agréablem ent la saisoq, à
la salle om nisports (dès 11 h 30).
Participation : 4 € adultes, 2 € en
fants. D eux m atchs suivront : 14 h,
seniors 2 G c. Thorigné-Fouillard ;
16 h, seniors 1 F c. ASPTT Lannion.

Pocé-les-Bois
• Brioches de l’amitié

Fleurs et récompenses pour nombre d'amicalistes.
vée du tarot. « Une équipe va prendre

en charge la mise en route et l’en
cadrement de cette nouvelle acti
vité. » Le program me établi pour l’an
née annonce, en dehors des
rencontres habituelles, une journée
de plein air avec pêche possible, une

sortie en forêt, un repas le 24 ou le
25 octobre.
Le podium des palets. 1. Jean
C rublet ; 2. Louis Jégu de Vitré ;
3. C laude Haslé. Le podium belote.
1. G eorgette Lévêque ; 2. Jean Roussigné ; 3. M onique Louaisil.

Saint-Christophe-des-Bois
•

Mairie

La m airie sera exceptionnelle
m ent ferm ée sam edi 15 m ars. Rap
pel : n’oubliez pas de rem ettre le
questionnaire sur le Plu dans la boîte
aux lettres avant le 17 m ars.

•

Portes ouvertes

U n après-m idi portes ouvertes
dans les logem ents rénovés de l'an
cienne gendarmerie est organisé par
la m unicipalité, sam edi 15 m ars, de
14 h 30 à 17 h.

Le C C AS renouvelle cette année
l’opération « Brioches de l’am itié ».
Les m em bres proposent plusieurs
lieux et dates pour la vente : à la salle
des sports, ce vendredi 14, de 18 h
à 19 h ; sur le parvis de l’église, sa
m edi 15 m ars, à la sortie de la
m esse ; devant le « Breizh café », di
m anche 16 m ars, à partir de 10 h.

Saint-Aubindes-Landes
• Suppression du passage
à niveau de la Boulerie
U ne exposition du projet de sup
pression de ce passage se déroulera
jusqu'au 18 m ars, à la m airie, visible
aux heures habituelles d’ouverture ;
des observations pourront être émises
m ardi 18, de 14 h à 17 h, auprès des
techniciens du conseil général.

