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Argentré-du-Plessis
Jusqu’au 11 décembre 2004
STRATIFIÉ LOC FLOOR

CLASS 11,5 mm

7 mm, hêtre, milieu MDF, classe 31

Doussié sélection
aspect naturel, fini verni
milieu MDF

52,24

12,80

soit 25,22

le m2 TTC

PONT DE BATEAU 12 mm

PARQUET SAMBA CLIC 10,5 mm

Pour salle de bains, teck de
Birmanie, fini pré-huilé, joint pont
de bateau intégré en usine

chêne 2 choix, fini verni milieu HDF
e

24,95

soit 25,42

le m2 TTC

138,90

TTC le paquet de 1 m2 019

le m2 TTC

LAMBRIS SWINGLINE
BLANC Structuré 8 mm

ORFÉO CLIP TENOR 12 mm
chêne classic, fini verni, milieu HDF

36,50

le m2 TTC

TTC le paquet
de 1 m2 97

7,20

le m2 TTC

soit 60,96 TTC le paquet de 1 m2 67

le m2 TTC

soit 22,03 TTC le paquet de 3 m2 06

ESPACE CONSEIL - AMÉNAGEMENT - DÉCORATION

Z.A. Le Guélus - ROMAGNÉ

02 99 98 81 13
Erratum dans la documentation “le spécialiste de vos parquets du 12/11/04, il fallait lire :
le parquet class 11,5 mm doussié sélection aspect naturel à 52,24 le m2

Saint-M’Hervé
≤Etat civil

Naissance : Aron Jallu.

≤Club de l’amitié

Permanence vendredi 26 novembre, de 10 h à 12 h, à la salle
communale. Encaissement des cotisations 200 et de la participation
au repas prévu le 4 décembre, à 12 h.

Mécé
≤Club de l’Entente

Prochaine réunion jeudi 2 décembre à 14 h à la salle des fêtes.

Saint-Christophe- Balazé
des-Bois
≤Espace jeux
≤Conseil municipal

La prochaine réunion du conseil
municipal aura lieu le jeudi 2 novembre à 20 h à la mairie. A l’ordre
du jour : présentation du projet de
PLU par le cabinet d’étude.

≤Loto

Dimanche décembre à la salle
polyvalente, un grand loto est organisé par l’école Saint-Joseph. De
nombreux lots: table de ping-pong,
VTT adulte, appareil photo numérique etc. L’ouverture des portes se
fera à 13 h 30. Buvette, crêpes, pâtisseries.

« Les Diablotins »

L’espace jeux est ouvert (sauf
pendant les vacances scolaires),,
rue Hay du Châtelet (ancienne école
maternelle) , le 2è jeudi du mois,
de 9 h à 11 h 30, sans éducatrice et
le 4è jeudi du mois, de 9 h à
11 h 30, avec une éducatrice. Pour
tous les enfants de la commune
âgés de 3 mois à 3 ans, accompagnés de leurs parents ou de leur assistante maternelle. Eveil des jeunes
enfants avec des activités d’expression par le geste, la parole, la lecture, des jeux... Gratuit. Renseignements auprès de Mme Gilles,
02 99 76 90 7 .

Cornillé

Mondevert

Le Pertre

≤Conseil municipal

≤Plan local d’urbanisme

≤Etat civil

Le conseil municipal se réunira
jeudi 2 novembre, à 20 h, à la mairie : parmi les dossiers, le règlement
du centre culturel.

Le cabinet Gesland-Hamelot tiendra une permanence publique, vendredi 26 novembre, de 14 h à
17 h 30, à la mairie.

Landavran

Vergéal

≤Etat civil

≤Etat civil

Naissance : Camille Le Caloch.

Domalain
≤Club des Aînés

La prochaine réunion de quinzaine du Club de l’amité aura lieu
jeudi 2 novembre, à 14 h, salle polyvalente.

Naissance : Rebecca Gicquel.

Montreuilsous-Pérouse
≤Club de l’Amitié

Réunion jeudi 2 novembre, à
13 h 30, à la salle du Temps libre.

Naissance : Romane Bourdon.

Louvignéde-Bais

Un cross interclasses prometteur pour les collégiens
Lundi après midi, au stade, l’ensemble du collège participait au cross
interclasses. Les épreuves qui se déroulaient par niveau chez les filles et
chez les garçons ont révélé les participants du départemental rennais du
1er décembre. L’engagement sérieux
des collégiens est le premier point
que les professeurs d’EPS veulent
souligner. Le trimestre de travail et le
test de lundi ont montré une grande
volonté de s’investir au travers de la
discipline. « Au-delà de l’adhésion
réelle de nos jeunes et en analysant
les résultats, l’interclasse montre un
bon niveau chez les 6es et es garçons. Chez les filles, des qualités individuelles ont été relevées. Globalement, dans chaque catégorie,
on doit reconnaître les qualités des
dix premiers » soulignent les professeurs.
A noter que le circuit préparé avoisinait les 2,2 km. Les huit arrivées se
sont jugées devant les nouvelles tribunes. Les résultats. Meilleure 6e, la
6e A ; meilleure è, la è C ; meilleure
4e, la 4e A ; meilleure 3e, la 3e A.
Classement individuel. 6e filles. 1Pauline Pigeon ; 2- Laetitia Béasse ;
3- Claire Mauxion. 6 e garçons. 1Alexandre Bonniot ; 2- Alexis Blot ;
3- Mathieu Cornée. e filles. 1- Laura
Davenel ; 2- Julie Bigot ; 3- Mélina
Rubeillon. e garçons. 1- Guillaume
Rénier ; 2- Simon Frédéric ; 3- Ay-

≤Ensemble Notre-Dame :
histoire de l’église

Au presbytère d’Argentré, de
14 h 30 à 16 h, l’Ensemble NotreDame propose des causeries ouvertes à tous sur l’histoire de l’église.
Elles seront animées par le père
Uzel, Spiritain de Piré. La prochaine
aura lieu le 2 novembre sur le
thème le Grand concile, l’Empire,
l’Islam. Le 16 décembre, elle proposera le thème Schisme d’Orient,
la Chrétienté. Le 20 janvier, la Renaissance, la réforme du Concile de
Trente. Le 3 mars, le XVII e siècle,
l’Europe des Nations. Le 14 avril,
l’église au siècle des lumières. Le
26 mai, l’athéisme, l’apocalisme de
l’histoire.

≤Club de l’Amitié :
inscriptions

Les jeudis 2 et 9 décembre, à
partir de 13 h 1 à la salle Ouessant
(salle derrière la mairie), le club de
l’Amitié prendra les adhésions pour
la nouvelle année. Les adhérents
sont invités à présenter leur carte
2004. Prix : 10 ¤.

Les coupes ont été remises aux collégiens.

Blandeau ; 2- Cédric Rossignol ; 3Jordan Moriceau. 3e filles. 1- Rachel
Paillard ; 2- Clara Boisramé ; 3- Ma-

≤Noël en fête

Beau succès de la soirée de basket
du Téléthon

Il reste quelques places pour la
sortie Noël en fête du mercredi 1er décembre. Départ du car à 7 h 1 rue
des Sports, près du centre de secours. Inscriptions lors de la rencontre
du 2 novembre ou près de Pierre Ribault ; tél. 02 99 96 64 7 . Prix : 1 ¤.

≤Après midi dansant

Le mardi 7 décembre, à partir de
14 h à la salle Ouessant (salle derrière la mairie), bal avec les Doigtoinics. L’animation est organisée par
le Club de l’amitié. Entrée : 3, 0 ¤.

≤Opération Madagascar

Jusqu’au dimanche
décembre, dans le cadre de l’opération Madagascar, des boîtes de gâteaux sont proposées par le Club de
l’amitié. Les réserver lors de la rencontre du jeudi ou près de Pierre Ribault ; tél. 02 99 96 64 7 .

≤Concours de belote

Jeudi 2 , salle Ouessant, le Club
de l’amitié organise un concours de
belote. Inscriptions à 13 h 1 .

Domagné
Loto : petits et grands réunis pour jouer

≤Football

symboliques comme l’entrée et la présentation des joueuses qui donnait
la main à un petit de la section. Un
large public chaleureux était là pour
le Téléthon et le match qui s’est par
ailleurs clôturé par une victoire (770). La JA qui accueillait Illet BC reste
donc première ex aequo. Même
place pour les masculins qui en ouverture ont gagné face à Chavagne.

≤L’histoire de l’église

≤Concours de belote
pour le Téléthon

Jeudi 2 novembre, de 14 h 30
à 16 h, au presbytère d’Argentré, causerie ouverte à tous sur l’histoire de
l’église. Thème du jour : le Grand
Concile, l’Empire, l’Islam. Organisée
par l’Ensemble Notre Dame, elle sera
animée par le père Usel, spiritain de
Piré. Prochaine causerie le 16 décembre sur le thème Schisme
d’Orient, la Chrétienté.

≤Anciens combattants

Le dimanche décembre, un
hommage aux anciens d’Afrique du
nord sera rendu. La cérémonie se déroulera ainsi : 11 h 30, rassemblement place de l’Église ; 11 h 3 , dépôt de gerbe suivi de la sonnerie aux
morts et de la minute de silence. Un
vin d’honneur offert par la municipalité sera ensuite offert à la salle
Ouessant.
Naissance : Thomas Gaudin.

≤Téléthon

Un jeu aimé de toutes les générations, auquel on participe en famille : le loto.

Les après-midi d’automne se prêtent bien à l’organisation d’une réunion amicale, dans une salle bien
chauffée... par l’assistance (plus de
1 0 personnes) et le plaisir d’un jeu :
il s’agit du loto organisé par l’OGEC,

l’association qui gère les finances de
l’école Saint-Vincent-de-Paul, dimanche dernier. « Les bénéfices aideront à la construction d’un nouveau bloc sanitaire » a précisé
M.Marquet, président de l’OGEC.

Le samedi 4 décembre, à partir
de 14 h à la salle Ouessant (derrière
la mairie), concours de belote ouvert
à tous au profit total du Téléthon. Inscriptions dès 13 h 1 . Il est organisé
par le club de l’Amitié. Engagement :
3 ¤. Récompenses.

≤Soirée familiale
du groupe scolaire

Le samedi 27 novembre se déroulera, au restaurant scolaire, la soirée familiale des écoles et collège du
groupe scolaire Sainte-Anne SaintJoseph. Pour des raisons de sécurité, aucune cour ne sera accessible
aux voitures. Les participants à la soirée ou les personnes qui ont réservé
des plats à emporter disposeront notamment du parking de la piscine. Le
portail de liaison avec la cour du collège sera ouvert ainsi que le portail
principal de l’école primaire (près de
la crêperie).

Torcé

Étrelles

≤Nuit du volley
pour le Téléthon

≤Club de l’Amitié

Le vendredi 26 novembre, à partir de 20 h à la salle des sports, la section volley du club Saint-Médard organise un tournoi de volley à six (à
partir de 16 ans) ouvert aux équipes
mixtes, licenciés ou non, (trois garçons
maximum). Le club mettra en jeu un
nouveau challenge. Engagement sur
place : 2 ¤ par joueur. Restauration
possible. Contact : 02 99 96 78 6.

Toutes les personnes intéressées
par l’organisation de la journée du
Téléthon qui aura lieu le dimanche
décembre sont invitées à une réunion le vendredi 26 novembre à
20 h 30 à la salle du club.

Des parents d’élèves très actifs

Deux cent huit euros. C’est la
somme qui a pu être rassemblée, samedi par la section basket grâce à
la mobilisation des enfants qui ont
animé la soirée de gala mais, grâce
aussi à l’encadrement, aux parents
qui ont réalisé crêpes, gâteaux... Cette
soirée bien animée avant et pendant
le match des féminines de la Prénationale 1 a été marquée de moments

≤Etat civil

Samedi à 14 h 1 en poussins,
Louvigné-de-Bais contre Torcé ; à
1 h 30 en moins de 1 ans, Torcé
contre Bais ; à 1 h 30 en moins de
18 ans, Louvigné-de-Bais contre
Janzé. Dimanche à 1 h en promotion de première division Louvignéde-Bais contre Domagné.

Châteaubourg

rie Hubert. 3e garçons. 1- Nicolas
Maloeuvre ; 2- Yoan Bouvier ; 3- Emmanuel Biennassis.

méric Ferrion. 4e filles. 1- Marion Jamier ; 2- Caroline Segretain ; 3Agathe Burel. 4e garçons. 1- Kévin

≤Club La Détente

La prochaine rencontre du club
La Détente est fixée au jeudi 2 novembre, à partir de 13 h 30, à la maison des associations. Les personnes
qui ont réservé des boîtes de gâteaux
pour l’opération Madagascar pourront
en prendre possession ce jour-là.

Une randonnée aura lieu le jeudi
2 novembre. Le rendez-vous est fixé
à 13 h 4 à la salle polyvalente.
Sortie ouverte aux adhérents et non
adhérents.

Gennessur-Seiche
≤Bal à Cuillé

Le vendredi 26 novembre, de
14 h à 18 h à la salle polyvalente de
Cuillé, le club de la Gaîté (de Cuillé)
organise un après midi dansant ouvert à tous avec les Doigtonics. L’entrée de 4 ¤ comprend le café de 16 h.

Châtillon-en-Vendelais

Portes
Ouvertes
la véranda
autrement…
Samedi 27 et
mbre
dimanche 28 nove h
h/19
9 h 30/12 h 30 et 14

Les membres de l’APE, lors de la bourse aux jouets de dimanche dernier.

Lors des dernières élections de cet
automne, le bureau de l’APE (Association des Parents d’Elèves) des
écoles publiques de Châteaubourg
a été renouvelé. Il se compose désormais de Laurence Pelerin (présidente, en charge de l’école du Plessis), Nathalie Errard (vice-présidente,
en charge de l’école de Gaulle), Do-

minique Besnard (trésorier), Robert
Denais (trésorier adjoint), Sophie Pichon (secrétaire), Gérard Lourdais
(secrétaire adjoint). L’APE compte une
vingtaine de membres actifs.
Ces derniers étaient présents dimanche 21 novembre, salle du
Prieuré, pour la traditionnelle bourse
aux jouets. Cette manifestation, très

attendue, fait partie des nombreuses
actions menées par les parents
d’élèves. On peut citer les « petits déjeuners » offerts aux parents le jour
de la rentrée scolaire, la bourse
d’échanges de services entre parents,
le carnaval des écoles, en mars. En
200 , les écoles de Gaulle et le Plessis feront la fête en commun.
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