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3 opérations… un peu différées…

Le complexe « salle festive et
équipements périscolaires » va se
trouver décalé d’environ 6 mois puisque
nous avons pris la sage décision de
remettre l’opération en question : En
effet, au fur et à mesure des
modifications demandées, le coût
prévisionnel avait nettement dépassé
l’enveloppe prévue. C’est quelque peu
frustrant mais nécessaire au bon
équilibre des finances communales.
Avec l’architecte, nous avons discuté
des possibilités d’économie et, sans
dénaturer le projet, nous allons trouver
le bon compromis.

De son côté, sur le même site, le
chantier de la nouvelle école privée
vient de démarrer dans de bonnes
conditions.

Le Lotissement des Coprins : Dans
le Bulletin Municipal de décembre
dernier, nous vous avions présenté le
nouveau lotissement des Coprins.
Compte tenu d’un désaccord sur le
prix de cession de 2 terrains, nous
sommes contraints de partir en
procédure d’Utilité Publique. La aussi,
cet éco lotissement va se trouver
retardé de quelques mois. C’est
regrettable mais cela fait partie des
aléas des négociations foncières.

« Restructuration urbaine Beau -
soleil » : Vous avez pu constater
l’importante démolition en centre
bourg. Au dernier moment, nous avons
élargi le périmètre de cette démolition
puisque d’une part, M. et Mme Renault
nous ont vendu les murs de l’ancien
fournil de la boulangerie, le nouveau
boulanger, Mr Pelluau n’en ayant pas
l’utilité et, d’autre part, nous avons
négocié la démolition reconstruction
d’une partie de la propriété de M. et
Mme Georges dit Soudril.

Cela permettra de mieux réutiliser les
espaces ainsi dégagés. 

D’ores et déjà, des discussions sont
en cours avec Mme Feuchère, chirurgien-
dentiste, pour une relocalisation de

son cabinet dans cet espace, permettant
ensuite de restructurer le cabinet
médical pour pouvoir accueillir un
médecin supplémentaire.

Enfin, c’est un argentréen d’origine,
Damien Dubray, qui est l’architecte
des 3 opérations (immeuble logements
+ commerces du CIL, cabinet dentaire
de Mme Feuchère, reconstruction pour
M. et Mme Georges dit Soudril).

Concernant les 2 autres grands
projets à venir sur la commune :
C’est le groupe « Eiffage » qui vient
d’obtenir le chantier de la LGV et déjà
plusieurs réunions ont eu lieu en
Mairie avec les représentants d’Eiffage
pour négocier les conséquences du
passage de la ligne sur la commune
et, avec en face de nous des « pros
de la négociation »,  nous devons faire
preuve de la plus grande attention.

Quant au projet de Parc Économique
multimodal, cela fait maintenant 5
ans qu’on en parle… Certes, bon
nombre d’acquisitions foncières ont
été réalisées et le projet est maintenant
piloté par un syndicat mixte dont le
Président est Christian Briand (Maire
de L’Huisserie) mais il manque
l’information dont le public a besoin.
Avec notre conseiller général, Michel
Ferron, nous avons demandé une
meilleure communication sur ce Parc.
Espérons avoir été entendu…

Enfin, je vous fais part de mon fort
mécontentement de la décision de
fermer une classe à l’École J.Y. Cousteau.
À effectif constant, cette décision est
« illisible ». Ce n’est pas une affaire
d’éducation mais de comptabilité…
Dommage pour les enfants…   

En attendant, je vous souhaite de
passer un excellent été. Profitez-
en pour laisser un peu les tracas
quotidiens. Bonnes vacances à toutes
et à tous, à commencer par le
spectacle du 15 juillet.

ÉDITORIAL
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TARIFS ET CONDITIONS DE
LOCATION DES SALLES ET DE
MATÉRIEL COMMUNAUX
Il est voté  une augmentation des tarifs
2010 de 2,5%  qui sera applicable à partir
de janvier 2011 (tarifs consultables à la
mairie ou sur le site : www.argentre.fr.).

CONVENTION OCCUPATION DU
DOMAINE PUBLIC SFR
ET FREE
Dans le cadre de l’exploitation des réseaux
de télécommunications, la Société Française
du Radiotéléphone et la Société FREE
souhaitent procéder à l’installation d’une
armoire de dégroupage sur le territoire
de la commune à proximité du Central
France Télécom, situé rue du Vallon.

Il leur est proposé de se raccorder à
l’armoire France Télécom, pour ce faire,
un emplacement d’environ 3 m² sur
l’emprise du domaine public est mis à
disposition de chacun des opérateurs en
contrepartie d’une redevance annuelle de
300 €.

RÈGLEMENT DES JARDINS
FAMILIAUX DU PALIS
Suite à la création des jardins familiaux
au Palis, un règlement intérieur a été mis
en place pour fixer les modalités
d’attribution, les conditions financières,
la durée de mise à disposition et les droits
et devoirs de chacun des bénéficiaires
(règlement consultable sur www.argentre.fr,
ou à la mairie). Le prix de mise à disposition
des jardins est de 30 € par an pour les
parcelles 7 et 8, plus petites, et de 40 €
par an pour toutes les autres parcelles.

DEMANDE DE SUBVENTION
POUR L’ÉLABORATION DU
PROFIL DES EAUX DE
BAIGNADE DU PLAN D’EAU 
La Commune d’ Argentré est concernée par
la nouvelle directive européenne relative
à la qualité des eaux de baignade pour le
plan d’eau communal. Le site est de très
bonne qualité mais il est nécessaire de
procéder à une étude sécuritaire et
qualitative. Il est décidé de solliciter
auprès de l'Agence de l'Eau une subvention
pour la réalisation du profil des eaux de
baignade.

VOTE DES TAUX
D’IMPOSITION 2011
Afin d’être en capacité financière de
réaliser le projet de construction de salle
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EXTRAITS DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
> DE DÉCEMBRE 2010 À MAI 2011

polyvalente et d’équipements périscolaires,
nous avions augmenté les taux d’imposition
de 5% en 2010 avec l’idée annoncée d’une
nouvelle et dernière hausse de 5% en
2011.

Cette augmentation des taux amènera
une ressource supplémentaire de 36 700€
portant le produit des trois taxes à
772 192€.

AVIS SUR LA PROPOSITION
D’AMÉNAGEMENT FONCIER
AGRICOLE ET FORESTIER DE LA
COMMISSION INTERCOMMUNALE
D’ARGENTRÉ, BONCHAMP-LES-LAVAL,
LOUVERNÉ, LOUVIGNÉ, SOULGÉ-SUR-
OUETTE ET LA CHAPELLE-ANTHENAISE
LIÉE AU PROJET DE LIGNE À GRANDE
VITESSE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE.
Suite à la demande du président du Conseil
Général, le conseil municipal 

• prend acte de l’avis formulé par la
commission intercommunale d’aména -
gement foncier,

• constate qu’aucune réclamation n’a été
formulée sur le périmètre perturbé

proposé à l’enquête publique, 

• approuve la proposition définitive
d’aménagement foncier de la commission
intercommunale 

• demande à Monsieur le Président du
Conseil général de poursuivre la procédure,
par un arrêté ordonnant les opérations
d’aménagement foncier agricole et
forestier, avec inclusion des emprises pour
réparer les perturbations causées par
le tracé de la LGV sur la propriété et
les structures d’exploitations.

COMPTE EPARGNE TEMPS
POUR LES AGENTS DE LA
COMMUNE
Le compte épargne temps est la
possibilité d’alimenter un compte par
les congés annuels et les RTT non pris.
Il est décidé d’instaurer la possibilité
pour les agents communaux de bénéficier
de ce dispositif et d’en fixer les modalités
sous réserve de l’avis du comité technique
paritaire.
Les agents titulaires et non titulaires
employés à temps complet ou non
complet, de manière continue depuis
un an pourront solliciter un compte
épargne temps.

DÉNOMINATION DE LA RUE
DU LOTISSEMENT DU VALLON

Dans le cadre des nouvelles constructions
dans le Lotissement du Vallon (C.I.L),
il s’avère nécessaire de procéder à la
numérotation des différentes maisons
afin de faciliter l’orientation et de
nommer la rue : le nom retenu est « rue
de Bruxelles ».

PLAN D’ACCESSIBILITÉ DE
LA VOIRIE ET DES ESPACES
PUBLICS
La société Egis Mobilité a été chargée
de l’élaboration du plan de mise en
accessibilité. Le diagnostic fait apparaître
des travaux de mise en conformité
répartis ainsi : travaux sur revêtements
(314 000 €), travaux sur trottoirs et
cheminements (166 000 €), mobiliers
urbains (27 500 €), aménagements
ponctuels (41 000 €), panneaux de
signalisation et marquage (7 500 €),
soit une estimation totale de 556 000€.
L’ensemble des travaux sur les
revêtements se fera au fur et à mesure
du renouvellement de ces revêtements.
Pour les autres interventions, il est
proposé d’intervenir en priorité sur : 1)
signalisation et marquage, 2)
aménagements ponctuels, 3) travaux
sur trottoirs et cheminements, 4)
mobiliers urbains sur la base d’un budget
de 20 000€ par an pour 2011, 2012,
2013.

JURY D’ASSISES 2012
Le Conseil municipal a procédé
publiquement au tirage des neuf électeurs
âgés de plus de 23 ans susceptibles de
figurer sur la liste annuelle du jury
d’assises (liste consultable en mairie).

SUBVENTION À CARACTÈRE
HUMANITAIRE
Une somme de 100 € sera versée à
l’association pour le don de sang
bénévole de Bonchamp – Argentré –
Louvigné (participation aux frais de
fonctionnement administratifs et de
communication). Cette somme sera
imputée sur les subventions humanitaires
prévues au budget 2011 ❰

FNB (Foncier Non Bâti) 43,92 % 46,12 %
FB (Foncier Bâti) 26,33 % 27,65 %

TH (Taxe d’habitation) 17,24 % 18,10 %

TAUX
Année 2010

TAUX
Année 2011
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QUELS SONT LES CHIFFRES CLES
DE CE BUDGET 2011 ?
/ OLIVIER BÉNARD, ADJOINT AUX FINANCES olivier.benard@argentre.fr

QUELS INVESTISSEMENTS ?
Plusieurs grands projets sont actuellement
à l’étude et vont nécessiter des finan -
cements conséquents. Tout d’abord, le
complexe « salle festive et équipements
périscolaires » qui prendra forme au
nord du plan d’eau. Même avec un coût
prévisionnel revu à la baisse, à lui seul,
ce projet « pèsera » près de 2,5 millions
d’euros. Le projet de restructuration
de la rue de Beausoleil laissera, après
déduction des cessions foncières,
180000 euros à la charge de la Commune.
S’ajoutent à cela des investissements
moins visibles mais tout aussi nécessaires
au fonctionnement de la commune tel
que l’entretien des voiries, 117000 € ;
l’entretien des bâtiments communaux,
60 000€ ; la mise en accessibilité de
la commune, 20 000€ ou le matériel des
écoles, 7500€.
Ces investissements, lourds, vont nous
obliger à être plus attentifs à l’échelon -
nement des dépenses dans le temps.
Un plan pluriannuel d’investis sement va
prochainement être mis en place afin
de permettre une meilleure vision des
besoins. Ce plan permettra de définir
le degré de priorité de chaque
investissement souhaité.

Au total, ce sont près de 3 millions
d’euros qui sont inscrits au budget
2011.

COMMENT FINANCER
CES INVESTISSEMENTS ?
Bien évidemment, la commune ne
dispose pas des fonds propres nécessaires.
Comme annoncé dans le bulletin de
juillet 2010, le recours à l’emprunt sera
indispensable. Des contacts sont en
cours avec différents organismes
financiers pour trouver la réponse la
mieux adaptée aux besoins, notamment
le taux et la durée (20 ou 25 ans).
Toutefois, dans la perspective du
complexe à venir au plan d’eau, la
commune n’a contracté aucun emprunt
durant les cinq dernières années,
permettant de disposer d’un « apport »
constitué des excédents des budgets
de fonctionnement des années passées
Bien évidemment, la mobilisation de
toutes les subventions possibles (elles
se raréfient…) limitera le recours à
l’emprunt. 
Au final, un emprunt de 2 millions
d’euros devra être mobilisé pour financer
l’ensemble des investissements prévus.

ET LE BUDGET DE
FONCTIONNEMENT ?
Parlons tout d’abord des recettes. Elles
ont trois origines principales : les
contribuables argentréens (avec
770000€, soit 45% des recettes), l’État
(avec 700 000 €, soit 41% des recettes)
et Laval Agglomération (avec 240 000€,
soit 14%).
Comme chacun le sait, la France, comme
le reste du monde, vient de traverser un
épisode économiquement très difficile.
Aucune augmentation substantielle
n’est donc à attendre ni du côté de
l’État, ni du côté de Laval Agglomération. 
Au niveau local, comme cela avait été
annoncé l’année dernière, une deuxième
et dernière augmentation de 5% des
impôts locaux a été votée. Le « Foncier
Bâti » passe de 26,33 % à 27,75 %, le
« Foncier non Bâti », de 43,92 % à
46,12 % et la « Taxe d’Habitation », de
17,24 % à 18,10 %.
Ces nouveaux taux, jumelés avec
l’augmentation annuelle des bases,
apporteront une recette supplémentaire
de 36 700 € pour la commune, soit, en
moyenne, environ 40 € par famille.
Des recettes nouvelles ? Malheureusement
non. Seules les recettes certaines sont

Recettes de fonctionnement
2 283 920 €

Dotations de l'Etat

Impôts locaux

Autres recettes

Contributions Laval
Agglomération

Cotisation, services
et ventes diverses

35%
789 050 €

34%
786 690 €

11%
257 380 €

11%
243 650 €

9%
207 150 €

Dépenses réelles
2 283 920 € 

Frais de personnel

Annuité des
emprunts

Charges générales

Excedent pour
investissement

Autres charges

Dépenses diverses

40%
916 600€

22%
500 000€

18%
411 560€

9%
216 710€

9%
198 700€

2%
40 350€



prises en compte. À l’avenir, le futur parc
économique multimodal aura, c’est
certain, un impact positif sur les finances
de la commune. Restent à en définir
les contours précis…
Cependant, force est de constater que
les dépenses augmentent plus vite que
les recettes. C’est donc là qu’il faut
chercher des marges de manœuvre.
En grandes masses, ce sont les charges
de personnel qui représentent toujours
la plus grosse part du budget de
fonctionnement avec un total de plus
de 916 000 € (en augmentation de
4,5 %). Viennent ensuite les charges à
caractère général (eau, électricité,
entretien…) pour un total de 411 000€
et les autres charges (subventions
versées, indemnités…) pour 200 000€.
Les charges financières, quant à elles,
restent au même niveau que l’année
dernière.
Le groupe d’audit, mis en place l’année
dernière et constitué de conseillers
municipaux, continue sa mission : Porter
une attention toute particulière aux
différents postes de charge en
recherchant toutes les économies
possibles, sans diminuer la qualité des
services rendus à la population.
Au final, les deux axes retenus
(augmentation raisonnée des recettes
et maîtrise des dépenses) permettent
au budget de présenter un excédent
de fonctionnement quasiment identique
à celui de l’année dernière (381 419€.
cette année, annuités d’emprunts
déduites).

D’AUTRES NOUVEAUTÉS
POUR 2011 ?
Sur le fond, tel que précisé ci-dessus,
le budget 2011 s’inscrit dans la droite
ligne de ce qui a été présenté l’année
dernière. Il constitue la 2e phase du
plan engagé l’année dernière pour
permettre à la commune de se doter
des équipements nécessaires à son
développement. 
Sur la forme, chaque dépense (charge
de personnel, facture d’achat, prestation
de service…) est maintenant affectée
à un secteur bien précis. Cela permet
d’avoir une vision plus précise des coûts
par service et permet aux commissions
de mieux apprécier les  « consom -
mations » budgétaires ❰
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US Argentré  9 700,00 
US Argentré Basket (exceptionnel) 500,00
US Projet Raid Nature  1 000,00 
APAJH (Association pour Adultes et Jeunes
Handicapés)  50,00 

Actions humanitaires  750,00 
Autres subventions non affectées  1 527,76 

TOTAUX  45 000,00

Fonctionnement ADMR (Aide à Domicile en
Milieu Rural)  3 200 

ADMR  460,00 
AFCCRE (Association des communes et régions
d'Europe)  242,00 

AMF53 (Association des Maires de France-
Mayenne)  697.99 

Ass. sportive et culturelle Cousteau  8 792,23 
Ass. sportive et culturelle Les Dauphins  4 835,83 
Ass. des communes traversées par la LGV 50,00
Les Babies (fonctionnement)  250,00 
Atelier théâtre - ArThéa  3 000,00 
CAUE de la Mayenne (Conseil en Architecture de
la Mayenne)  182,94 

Classe de découverte Cousteau - Projet cirque  2 300,00 
Centre Local d'Information et de Coordination
Gérontologique - CLIC  1 279,00 

Club des ainés  350,00 
Comice agricole  320,00 
Comité de jumelage  2 563,00 
Familles Rurales - Association Argentré  420,00 
Fanfare Argentré 230,00 
Fédération des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles (FDGDON)  279,25 

Halte garderie Capucine (Bonchamp)  400,00 
La Maison de l'Europe en Mayenne  50,00 
La Prévention Routière  175,00 
Société de pêche La Jouanne  385,00 
Société Protectrice des Animaux  750,00 
UDAF de la Mayenne (Union Dép. Des
Associations Familiales)  260,00 

INVESTISSEMENTS
Salle polyvalente et équipements périscolaires 2 330 515 €
Restructuration rue de Beausoleil 183 500 €
Voirie (entretien des chemins et routes) 117 700 €
Travaux bâtiments communaux 60 100 €
Acquisitions divers matériels 55 731 €
Salle du Maine (Ancienne mairie) 40 000 €
Jardins communaux 20 300 €
Mise en accessibilité 20 100 €
Plan Local d'Urbanisme 20 000 €
Maison médicale 20 000 €
Acquisition matériel écoles publiques 5 000 €
Aménagement du centre bourg 5 000 €
Aménagement du plan d'eau 5 000 €
Achat de livres (bibliothèque) 3 050 €
Acquisition matériel écoles privée 2 500 €

VOTE DES SUBVENTIONS 2011
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URBANISME
LES PROJETS EN COURS
/ ALAIN MARSOLLIER alain.marsollier@argentre.fr

Aujourd'hui, la réalisation d'un
projet nécessite de franchir des
étapes plus ou moins longues,

de respecter des réglementations de
plus en plus en complexes, de répondre
à des niveaux d'exigence toujours plus
forts, de recueillir l'avis de partenaires
ou d'organismes plus nombreux, et de
préserver naturellement chaque habitant,
notamment quand il est directement
concerné.
Le projet doit, bien sûr aussi, demeurer
dans nos capacités financières et dépend
des subventions obtenues.
Mais tout cela permet de mieux répondre
à la demande collective de notre société,
au développement durable que nous
voulons sans cesse promouvoir ainsi
qu’à nos besoins.
Nous mobilisons aujourd’hui toutes nos
énergies et notre persévérance pour
atteindre nos objectifs !
Soyons quand même rassurés, dans le
passé certains projets ont également
demandé beaucoup de patience, je
pense notamment à la restructuration
du centre bourg au sud de l'église dans
les années 90, et plus récemment,
l'implantation d'Utile (qui porte bien son
nom). Sûrement, dans quelques années

nous aurons, heureusement, oublié ces
difficultés. 

POUR L'INSTANT OÙ EN
SONT NOS PROJETS?
1-Le nouveau quartier des Coprins : 
Dans le bulletin de décembre dernier,
on annonçait la 1re tranche pour l'été
2011. Nous n'avons pas pu obtenir
l'accord de tous les propriétaires sur
les propositions d'achat que nous avons
faites. À défaut d'accord amiable, il
devient nécessaire de demander à ce
que le projet soit déclaré d’utilité
publique par le préfet, et ceci, à la
suite d’une enquête publique (prévue
en septembre).
Cela, bien sûr, augmente les délais ;
de plus, le dossier préalable doit depuis
les dernières lois Grenelle, être plus
détaillé, et le dossier que nous avions
déposé début janvier doit être complété :
nous examinons actuellement avec les
services de la préfecture, les adaptations
nécessaires.
Les travaux de viabilisation commen -
ceront donc sans doute fin d'année
2011 ou début 2012.
La première tranche prévoit la possibilité
de construire 50 logements, et les

difficultés d'acquisition n'impactent
qu'une dizaine des parcelles projetées.
Nous avons néanmoins décidé de différer
les travaux puisque les aménagements
de l’entrée (route de Montsûrs) et
réseaux nécessaires concernent l’ensemble
du secteur.
C'est vrai, de nombreuses personnes
intéressées par l'acquisition d'une
parcelle aux Coprins, peuvent
s'impatienter, heureusement, ce n'est
pas le seul endroit à Argentré où l'on
peut construire ou acheter son logement :
le groupe CIL a encore quelques terrains
à vendre au Vallon.
Par ailleurs, on reçoit en mairie de plus
en plus de demandes pour permettre
la construction de logements nouveaux
sur des terrains, que leurs propriétaires
trouvent aujourd’hui trop grands, il
s'agit d'une solution intéressante pour
la création de logements à l'intérieur du
bourg qui pourraient satisfaire certaines
demandes. 

2- Le complexe salle polyvalente,
équipements périscolaires d'accueil
et de restauration.
On imaginait inaugurer la salle
polyvalente en mai 2012, lors du 20e

anniversaire du jumelage avec
Babenhausen, pour cela, les travaux
auraient dû démarrer maintenant.
Là encore, le projet prend du retard,
et pourtant le permis de construire
vient d'être accordé.
Pas de problèmes administratifs ou
techniques insurmontables, mais une
augmentation régulière de son coût,
devenant incompatible avec nos capacités
financières.
Les raisons? Forcément multiples, et
aux responsabilités partagées.
Le projet a sans doute été sous-estimé
par son concepteur au moment du
concours.
Des surcoûts importants sont apparus,
notamment à cause de fondations
supplémentaires.
Un souci, sans doute trop fort de notre
part, d'améliorer le projet a également
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contribué à augmenter son montant.
L'augmentation générale des prix des
matériaux, depuis le choix du projet
début 2010, a ajouté quelques
pourcentages 
Au total c'est un projet, qui en 18 mois
est passé toutes dépenses confondues
de 3 à 4 millions d'euros.
Un recadrage était nécessaire. La
rencontre du 25 mai dernier avec
M.Leborgne, architecte auteur du projet,
a permis d'échanger sur les économies
et adaptations possibles pour ramener
la dépense dans une enveloppe financière
compatible avec nos moyens financiers.
Cela va sans doute décaler la réalisation
du projet d’une année, mais l'inflation
constatée n'était pas acceptable. De
plus, une subvention demandée à l’État
pour la partie accueil périscolaire et
restauration n'a pu être obtenue cette
année, une nouvelle demande va pouvoir
être faite. 

3- Restructuration du secteur de la
rue de Beausoleil
Voilà un projet qui se concrétise ! Les
bâtiments ont été démolis, au-delà
même de ce qui était envisagé
initialement, puisque l’ancien four à
pain, vétuste, a pu être supprimé, grâce
à un accord au dernier moment avec son
propriétaire.
Le périmètre du projet ayant évolué, nous
avons demandé au bureau d'études
d'urbanisme, qui avait conçu le projet
initial en 2008, d'étudier les adaptations
possibles, en particulier, la possibilité
pour Mme Feuchère de construire un
cabinet dentiste plus grand que celui
dont elle dispose actuellement à la
maison médicale. Les locaux ainsi libérés
permettraient d’accueillir de nouveaux
médecins. En parallèle, Damien Dubray,
architecte désigné par le Logis Familial
Mayennais constructeur et également
sollicité par Mme Feuchère, travaille sur
le projet.
Le démarrage des constructions doit
être possible avant la fin de l'année ❰

HABITAT
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 
/ ALAIN MARSOLLIER alain.marsollier@argentre.fr

On parle beaucoup actuellement des
performances énergétiques dans les
bâtiments neufs, qui vont devoir
fortement progresser.

La nouvelle réglementation 2012
(RT 2012), exigera en effet que les
logements neufs consomment plus de
deux fois moins d'énergie que ceux
respectant la réglementation actuelle.
Elle sera applicable à toutes les demandes
de permis de construire déposées après
le 31 décembre 2012.

Les professionnels proposent de plus en
plus des constructions BBC (bâtiment
basse consommation), une façon de
préparer l'avenir, avec ces logements dont
les performances correspondent au
niveau bientôt exigé.

Par ailleurs l'affichage de la classe
énergétique, que ce soit pour les ventes
ou les locations, est maintenant
obligatoire comme pour l'électroménager.
La consommation d'énergie devient un
critère de moins en moins négligé. Il
est intéressant de noter que les
logements BBC sont classés A.

Réduire votre facture énergétique,
et bénéficier de subventions  pour

réaliser des travaux d’économie
d’énergie, c’est possible !
Créer des logements neufs performants
est important mais cela ne doit pas
faire oublier les efforts énormes à mener
sur ceux existants, pour réduire leur
consommation. Pour cela, l'ANAH
(Agence NAtionale de l'Habitat), en
partenariat avec la Région Pays de
Loire, et Laval Agglo ont mis en place
un programme d'aides financières pour
les logements privés.
Pour faciliter les démarches un guichet
unique a été mis en place.

Pour toute information,
une seule adresse :
Habitat & Développement de la Mayenne
21 Rue de l’Ancien Evêché à Laval
Téléphone : 02 43 91 19 91
HD53@wanadoo.fr

Missionné par Laval Agglomération,
HD53 est à votre disposition pour des
conseils gratuits, indépendants, et pour
vous accompagner individuellement
dans vos travaux.

Attention ce programme de subvention
prendra fin au 31 décembre 2012.

À la même adresse et au même numéro
de téléphone, vous pouvez aussi joindre
l’ADIL (agence départementale
d’information sur le logement,
adil53@wanadoo.fr) pour des
renseignements plus juridiques et
l’espace infos énergie pour des
renseignements plus techniques sur

les économies d’énergies possibles ❰
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DES JARDINS MUNICIPAUX 
/ JEAN-MARC BOUTET jeanmarc.boutet@argentre.fr

Il y a plusieurs années, quelques Argen -
tréens nous ont demandé si nous avions
connaissance de surfaces libres qui
pourraient être destinées à la culture
pour un jardin potager.
Pourquoi ?
Les lotissements ont des surfaces beaucoup
plus petites que dans le passé (400 à
500 m2 au lieu d’environ 1000 m2) et le
besoin du « manger nature » et du « bien
manger » revient en force... 
Comment ?
La commune disposait de quelques jardins
qui se trouvaient libres du fait d’acquisitions
de réserves foncières… destinées à la
restructuration du centre bourg. Ces
parcelles et quelques autres ont été mises
à disposition gratuitement… plutôt que
de les voir en friche.
La demande étant de plus en plus
importante, nous avons donc décidé de

créer, en bas du Hameau du Palis, 14
parcelles dont 1 destinée aux enfants de
la garderie et du centre de loisirs.
Aujourd’hui toutes les parcelles (100 à
120 m2 chacune) sont cultivées ; les abris
individuels installés et peints par les
jeunes « argent de poche » ; la pompe « à
main » installée pour l’arrosage.

Enfin, pour que chacun ait le respect des
autres, des lieux et de la nature, il est
demandé d’avoir une « démarche
naturelle » : pas de pesticides, pas
d’herbicides.
L’an prochain, peut-être serons-nous
obligés de doubler les surfaces… au vu
des demandes non satisfaites ❰

VOIRIE ET ENVIRONNEMENT
CONNAISSEZ VOUS LE PIC BINE ?
/ ANDRÉ LEUDIÈRE andre.leudiere@argentre.fr

ATTRIBUTION DE N° DE RUE
ET DE LIEU DANS LA ZONE
URBANISÉE
Des numéros ont été attribués aux
logements dans certains hameaux ou
bouts de rue rejoints par l’urbanisation :
Rue de Bel Air et Bel Air. Chemin de Mont
Roux (Le Fourneau, le Pavillon, la
Turmauderie, Maritourne, le Bas et le Ht
Mont Roux). Chemin du Rocher (La petite
Touche Yvon, la Haute Place, la Torterie,
la Perrière). Route de Laval (le bois de
la Tirlière). Route de Châlons (Rue du
Bocage, allée des Palmes, les Gasneries,

Chemin des Marzelles). Rue de Louvigné
(Rue des Bas des Vallées, la promenade,
le Gravier). Des plaques ont été distribuées
aux argentréens concernés : n'oubliez pas
d'informer les différents organismes (EDF,
téléphone, CPAM , banque etc.) de ce
changement.

ENVIRONNEMENT
Un outil est né, il s'appelle « pic bine »
n'hésitez pas à investir dans cet outil
manuel : il vous aidera dans le désherbage
des allées et trottoirs sans utiliser de
produits phytosanitaires.

VALORISATION
DES VÉGÉTAUX
La commune vient de se doter d'un broyeur
de végétaux (coût 23 500 €)
L'intérêt de cet achat est double :
1 ) Suppression de location de bennes, du
transport et du traitement de ces végétaux.
2 ) Production de broyat pour diverses
utilisations au sein de la commune (paillage,
compost, sentier pédestre etc.)
Le gain estimé est de l'ordre de 8000 €

an ❰
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LE CLIC
AU SERVICE DES PERSONNES ÂGÉES
/ ANTOINE RIVIÈRE antoine.riviere@argentre.fr

À Argentre : 24 % de la population
a plus de 60 ans et 8 % plus de
75ans soient 200 personnes.
Face à cette réalité, la création du
CLIC (Comité  Local d’information et
de Coordination Gérontologiste)
devient une Structure de Guichet
Unique Incontournable.

Le CLIC  de Laval et de son
agglomération est une association loi
1901 au service des personnes âgées
de 60 ans et plus. Le territoire
d’intervention s’étend sur les 20
communes de l’Agglomération, pour
une population de plus de 18 000
personnes âgées de 60 ans et plus.

Rappel des missions essentielles :
• Un service neutre et gratuit pour

les personnes âgées et leur famille,
• Un espace d’accueil, d’information,

de coordination,
• Un service ressource pour les

professionnels du secteur
gérontologique.

C’est aussi un observatoire de la
vieillesse et des problématiques qui
lui sont liées.

Le CLIC a une mission
d’accompagnement individuel auprès
des personnes âgées et de leur famille.
Ainsi, il a pour rôle : 
• d’accueillir, de conseiller, de proposer
un accompagnement personnalisé et

gratuit pour rechercher des solutions
adaptées à la situation et aux attentes
concernant l'aide à domicile, la perte
d'autonomie, le soutien psychologique,
l'hébergement, etc.
• de coordonner les interventions des
professionnels médico-sociaux.

Quand ?
Après une demande de la personne
âgée, de son entourage ou d'un
professionnel. 

Comment ?
Par un entretien au CLIC, au domicile
de la personne âgée (sur rendez-vous)
avec l'accord de la personne. 

Qui ?
Une Conseillère en Économie Sociale
et Familiale.

Dans quelles situations ?
- Dégradation brutale de l'état de
santé, installation de la dépendance,
- Fatigue des aidants, 
- Isolement de la personne âgée, 
- Recherche d'hébergement temporaire

ou définitif,
- Mise en place d'aide à domicile, 
- Maltraitance, 
- Soutien et accompagnement d'un
deuil,
- Relais du service social des
établissements de santé, après le retour
à domicile de personnes fragilisées,
dépendantes…

Le CLIC  a mis en place en 2011 des
brochures spécifiques qui portent sur
les aides financières, les types
d’établissement et le soutien à domicile.

L’ensemble des brochures est disponible
en mairie, mais aussi auprès d’Émile
Brault (Président des aînés), de l’ADMR
ou du CCAS. Au niveau local, Antoine
Rivière qui représente Argentré à Laval
Agglo est le trésorier du CLIC. Au sein
de la commune avec la commission
des affaires Sociales, des relais de
communication sont mis en place en
lien avec le CCAS, l’ADMR, et les aînés. 

Concernant les aînés, Émile Brault,
au-delà d’être le président du club des
aînés ruraux, est aussi le représentant
de l’ensemble des personnes âgées de
la commune. Ses missions sont
soigneusement accomplies avec le
souci d’être au plus proche de
l’information et de la réalité des
situations ❰

Le site Internet récemment créé permet
de disposer de l’intégralité de
l’information : www.cliclavalagglo.fr

Les locaux du CLIC: espace Joinville
Rue du Général de Gaulle à Laval, tél :
02 53 22 70 03

Bureaux ouverts  Lundi 13h30 à 17h30
Mardi et Mercredi 9h à 12h  et 13h30
à 17h30 Vendredi de 9h à 12h  

COMMUNIQUÉ
DU SYNDICAT
D’EAU SIAEP

Nous avons été nombreux à recevoir
par courrier une offre commerciale
pour une assurance de la canalisation
souterraine d’alimentation en eau de
nos propriétés. Cette offre émane
de la Générale des Eaux Services,
filiale de Véolia. Nous tenons à vous
préciser qu’une telle assurance n’est
en rien obligatoire, et qu’elle n’émane
pas du Syndicat d’eau, ni de votre
prestataire SAUR ❰



12

LES ÉCHOS DES COMMISSIONS

N°40
juillet

2011

SERVICE JEUNESSE

BRANCHEZ-VOUS SUR RADIO SALSA !
/ YVES-ÉRIC BOITEUX jeunesse@argentre.fr

C’est l’été, tu as encore de bonnes
raisons de venir aux accueils de loisirs
Planètes Mômes et Oxyjeunes.

En plus du programme proposé à chaque
période de vacances, tu peux nous
retrouver plus particulièrement pour :

Le Ciné Plein air le vendredi 22 juillet
à 20h à l’accueil de Loisirs, projection
en partenariat avec Laval Agglo du film
« Dragon ». Dès 20h, tu viens avec ta
famille, le pique-nique, un barbecue
est mis à disposition et des animations
présentées par les enfants…

L’Atelier Radio : Pendant une semaine,
tu fais Radio Salsa ! Avec les jeunes

et enfants des communes d’Argentré,
Soulgé et Louvigné, tu prépares et
diffuses des émissions sur les ondes.

Du 25 au 29 juillet, Branchez-vous sur
98,9 FM, la fréquence de Radio Salsa !
Une semaine d’émissions préparées par
les enfants et les jeunes.

Une année au Service Jeunesse : c’est…
des vacances animées, des sorties, des
découvertes, des activités…et TOI !
Alors n’attends pas, le programme
d’activités pour l’année 2011-2012 est
en pleine construction… n’hésite pas
à nous faire part de tes envies, tes
attentes, tes remarques pour des
activités, des séjours, des projets…nous

essaierons d’y répondre du mieux
possible.

Un mois avant chaque période de
vacances, le programme d’activités est
distribué dans les écoles, disponible
dans les mairies d’Argentré, Louvigné
et Soulgé sur Ouette, sur le site Internet
d’Argentré et sur demande, nous vous
l’envoyons par mail. 

L’actualité du Service Enfance Jeunesse
est sur le blog ❰
Service Enfance Jeunesse :
02 43 37 35 93 
jeunesse@argentre.fr
www.argentre.fr/oxyjeunes

Paint ball à Louverné

Atelier de fabrication de jouets en bois Fabrication de caisse à savon
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JULIETTE, LA TÉLÉ NE LUI FAIT
PAS TOURNER LA TÊTE ! / PROPOS RECUEILLIS PAR SYLVIE DRUET

Depuis 39 ans, Juliette, 80 ans, nous
accueille avec le sourire dans son café
de la rue du Maine ; Elle a reçu la visite
de France 3 pour un reportage « les
coulisses de l’Ouest » diffusé le 8 mai
et, bien sûr, dans la foulée, des
journalistes locaux. Moi, j’arrivais bonne
dernière mais Juliette a accepté
gentiment de répondre à mes questions
tout en annonçant : « je ne vais pas vous
dire autre chose qu’aux autres parce
que moi, je dis vrai ».

France 3 s’est invitée chez vous,
comment ça s’est passé ?
Très bien. Ils m’avaient dit qu’ils
passeraient le 10 avril à 10h. J’avais
prévenu mes habitués, M. le maire était
là et personne ne venait, j’ai vraiment
eu peur d’avoir dérangé tout le monde
pour rien ! Heureusement ils sont arrivés
à 11h, j’ai présenté mes clients, mes
voisines. Ils sont même rentrés dans
ma cuisine pour me voir chauffer le
café sur la gazinière. Il y en a un qui
m’a laissé sa carte, c’est un souvenir.

Et quand vous vous êtes vue à la
télé ?
Je n’ai pas eu le temps de tout voir. Ce
sont les clients qui m’ont raconté. Il
faudra que je retourne voir l’enregistre -
ment chez ma fille.

Vous avez donc pris ce café que tout
le monde ici appelle « chez Juliette »,
le 15 août 1972. Qu’est ce qui a
changé depuis tout ce temps ?
Les mentalités ont bien changé.
Aujourd’hui, les gens ne savent plus
se parler, ou alors sur internet.
Par exemple, après un enterrement,
aujourd’hui tout le monde se dépêche
de rentrer à ses occupations ;  autrefois,
on prenait le temps de discuter autour
d’un café : le café était plein et même
parfois la cuisine.
C’est pareil pour les cartes de pêche,
autrefois, celui qui prenait sa carte
prenait le temps d’un café, aujourd’hui
c’est plus rare.

Vous me disiez aussi que les ouvriers
venaient dans leur tenue de travail…
Oui, lors des travaux du lotissement
du Plessis, en 1975, cette année-là il
pleuvait beaucoup, les ouvriers arrivaient
au café avec leur gamelle, avec leurs
chaussures et leurs vêtements pleins
de boue jusqu’au milieu du dos. Je leur
servais à boire et quand ils étaient
partis, je nettoyais et puis c’est tout.
Je n’ai jamais refusé personne. 

Avant de vous installer à Argentré
que faisiez-vous ?
Je travaillais dans des cafés-restaurants

mais je n’étais pas à mon compte.
C’est mon patron qui m’a dit « Juliette,
vous devriez vous mettre à votre
compte » et peu de temps après, je
vois dans le Courrier de la Mayenne
« café à vendre à Argentré ». Nous, à
Javron dans le nord Mayenne, on ne
connaissait même pas Argentré…

Votre meilleur souvenir ?
Mon chiffre d’affaires la première année,
qui m’a prouvé que j’étais faite pour
ce métier.

Aujourd’hui le café n’est ouvert que
le matin, que faites-vous donc de
votre temps libre ?
Mes premiers clients arrivent à 6 heures.
L’après-midi, après une petite sieste, je
travaille dans mon jardin ; Et puis je
bavarde avec mes voisines…

Alors, à quand la retraite ?
Je ne l’envisage pas (je veux mourir là
derrière le bar), j’aime trop discuter
avec mes clients.

Laissons à Juliette le mot de la fin
En principe les gens aiment bien qu’on
leur parle. Récemment un client de
passage m’a dit « les cafés où on trouve
quelqu’un qui vous parle c’est bien
rare. » ❰

À l’heure du café…



Le
 B

u
ll

et
in

M
u

n
ic

ip
al

14

VIE
SCOLAIRE

N°40
juillet

2011

ÉCOLE MATERNELLE PUBLIQUE
LES DAUPHINS 7, rue des rochers 53210 Argentré

Tel : 02 43 37 33 46
courriel : dauphins.ecole@wanadoo.fr

Une sortie à la
ferme pour
les classes de
petits et petits-
moyens 

Travail autour du cirque et du
spectacle avec la venue de
Garance et Bretelle qui nous
ont aidés à faire une
représentation et de Simon de
chez M'Lire pour des lectures
d'album.

Les grands retournent pêcher autour du plan
d'eau pour réinvestir ce qui a été vu en classe
découverte sur les petites bêtes aquatiques Préparation de la fête de plein air du 19 juin

Les moyens-grands travaillent sur la ville avant une sortie à Laval avec découverte des monuments importants,
des moyens de transports, des rues...
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7 bis, rue des rochers 53210 Argentré
Tel : 02 43 37 33 72
Courriel : ecole.cousteau@wanadoo.fr
www.ecole-cousteau.org

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE
J.-Y. COUSTEAU

UNE ANNÉE 2010-2011
PLACÉE SOUS LE SIGNE DES
« ARTS DU CIRQUE »
Pour cette deuxième édition de notre
classe de découverte Arts du cirque, nous
avons à nouveau travaillé avec les artistes
de la compagnie bretonne Métropole. Le
chapiteau était cette fois installé derrière
l'école grâce à quelques aménagements
réalisés par la commune. Nous avons ainsi
pu travailler dans une ambiance festive
– mais studieuse - durant les deux dernières
semaines d'avril.

UN PROJET TRÈS RICHE
Si l'objectif de chaque semaine était de
présenter un spectacle complet mêlant
jonglage, équilibre, trapèze et numéros de
clowns, nous avons aussi mis en œuvre
d'autres activités riches, notamment en
arts visuels et en projets d'écriture.

La création des affiches
Chaque classe a créé son propre style
d'affiches pour annoncer cette quinzaine.
Ce fut l'occasion de découvrir différentes
techniques et aussi de rassembler tous
les savoir-faire pour la conception d'une
affiche commune. Nous avons diffusé
plus de quarante modèles différents
d'affiches dans Argentré et les communes
environnantes.

Un travail en collaboration
avec la bibliothèque municipale
Deux classes de cycle 2 ont mis en
place un projet d'écriture en collaboration
avec la bibliothèque municipale. Les
élèves ont travaillé autour des lettres,
de l'image, des mots, de l'interrogation,
de l'acrostiche et des « si ».
Un exemple, un acrostiche produit par
les Cp :
C'est le cirque qui arrive.
Il s'installe sur la place du village.
Rire du clown qui fait des bêtises.
Qui a un nez rouge.
Une balle dans chaque main.
Et il la lance très haut.

Et encore beaucoup d'autres choses...
Au cours de la quinzaine, de nombreux
autres travaux ont été réalisés. Des
« journaux » ou « cahier de mémoire»
individuels ont été créés. Plusieurs
productions ont aussi trouvé leur place
sur le site internet de l'école dans un
dossier spécial.

REMERCIEMENTS
Un beau et grand projet comme celui
que nous avons vécu ne peut voir le jour
sans l'aide précieuse de plusieurs
partenaires. Nous remercions
chaleureusement :
• les parents bénévoles de l'Amicale

laïque qui ont assuré l'essentiel du
financement et la prise en charge de
toute la logistique.

• la commune d'Argentré pour le
versement de la subvention et l'aide
apportée par les services techniques
et péri-scolaires.

• les bénévoles de la bibliothèque
municipale pour l'accueil qu'elles ont
réservé aux classes de cycle 2 dans
le cadre de leur projet d'écriture ❰
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ÉCOLE PRIVÉE 
ST-CYR ET STE-JULITTE

17 rue des Sports 53210 Argentré
Tél : 02.43.37.32.00
E-mail : st-cyr.ste-julitte@wanadoo.fr
Site : http://stcyr-stejulitte.fr/

Vivre - Regarder

S’exprimer - Échanger

Trois mois aux rythmes afrcains

Créer sa carte postale d’Argentré
pour les correspondants

Apprendre à regarder
avec Jean-Luc Boulay du CIN

EscrimeBoxe éducative

À la découverte des petites bêtes

Défi lecture Cm/6e au collège de La Salle

UNE ANNÉE À L’ÉCOLE ST CYR – STE JULITTE

« Aider l’enfant à décrire ce qu’il observe, à formuler ce qu’il éprouve, pour lui permettre
de développer sa sensibilité et de construire sa pensée. »

Philippe Mérieu
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OGEC
ORGANISME DE GESTION
DE L’ÉCOLE CATHOLIQUE

APEL
ASSOCIATION PARENTS ÉCOLE LIBRE
ST CYR / STE JULITTE
SOIRÉE DANSANTE DU
SAMEDI 2 AVRIL 2011
Comme tous les ans, l’association des
parents d’élèves a organisé son repas
dansant. Cette année, la tartiflette
était à l’honneur. Faite « maison » par
un traiteur d’Argentré, elle fût très
appréciée par l’ensemble des convives.
Un animateur-DJ de la Mayenne a ensuite
donné aux jeunes et moins jeunes
l’occasion de s’exprimer sur la piste de
danse. De l’avis de tous, cette année fut
très réussie à tel point que la tartiflette
a de sérieuses chances de se retrouver
à notre table l’année prochaine.

PORTES OUVERTES DU
SAMEDI 19 MARS 2011
L’année dernière nous écrivions dans
ce même bulletin que les portes ouvertes
de l’année 2011 se feraient à la fois
dans l’ancienne et la nouvelle école.
C’était malheureusement sans compter
avec les sempiternelles délais de réflexion
des différentes administrations. Mais
tout cela, c’est le passé. À l’heure où
paraîtront ces lignes, les travaux de la
nouvelle école auront commencé depuis
un mois. Cette fois-ci c’est sûr. L’année
prochaine les portes ouvertes se feront
dans l’ancienne et la nouvelle école.
Croix de bois, croix de fer, si je mens…

PROCHAINES
MANIFESTATIONS DE L’APEL 
• Pique-nique de fin d’année le vendredi

soir 1er juillet 2011
• Pot d’accueil le lundi matin 5

septembre 2011
• Apéritif dînatoire de rentrée le vendredi

soir 9 septembre 2011
• Loto adultes et enfants le dimanche

après midi 6 novembre 2011
• Spectacle de Noël  le vendredi soir 16

décembre 2011
Bonnes vacances ! ❰
Correspondance : apel@stcyr-stejulitte.fr 
Président Apel : Christian Bréhin

Les papas au travail Signature des artisans

NOUVELLE ÉCOLE
ST CYR-STE JULITTE :
LES TRAVAUX ONT
DÉBUTÉ…
C’est en ce début du mois d’Avril que
des papas de l’école ont commencé à
couper quelques arbres pour recevoir sur
le site du plan d’eau d’Argentré la future

École St Cyr-Ste Julitte. Leur participation
active permet d’envisager le début du
terrassement de l’ouvrage pour le mois
de Juin 2011.

Les artisans qui vont construire et
réaliser la nouvelle école se sont retrouvés
pour une signature commune directement

sur le nouveau site.

Ce fut un moment chaleureux et le
résultat d’une forte implication de ces
professionnels pour faire de l’École St
Cyr-Ste Julitte un lieu de convivialité,
de découverte et d’apprentissage pour
nos enfants ❰
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15 JUILLET,
ARGENTRÉ FÊTE L’ÉTÉ !
AU PROGRAMME :
Gratuit
21h : spectacle de rue
« Les fenêtres chantantes »
Minuit : Feu d’artifice
tiré derrière la mairie
De 22h30 à 2h : bal populaire
sur la place de la mairie
Le spectacle « LES FENÊTRES
CHANTANTES »  est réalisé par la chorale
Volubilis et le Théâtre de L'Échappée :
les spectateurs seront emmenés de la
place de la mairie vers la place derrière
l’église en passant par quelques rues
avoisinantes. Sur le parcours et sur la place

seront disposés des chanteurs aux fenêtres
tandis qu'un groupe de comédiens animera
le spectacle entre deux chansons.
Côté chant : Brahms, Bernstein... avec
un air populaire tzigane qui incite à
trinquer... Côté texte: des œuvres sur
le thème de la fenêtre : Hugo, Ponge,
Brel... Et du balcon : Noces de Figaro,
Beaumarchais ;
Quelques comédiens et chanteurs amateurs
se mêleront aux professionnels. Venez les
applaudir… ! Cet événement est organisé
par la municipalité avec le soutien de l’AAA
(Association Animation Argentré) ❰

RÉSERVEZ VOTRE SOIRÉE!

22 JUILLET
CINÉ
PLEIN
AIR
Projection en partenariat avec
Laval Agglo du film « Dragon »
vendredi 22 juillet à 22h15, sur
le plan d’eau derrière l’école
Cousteau. Gratuit, film d’animation
sur le thème de la différence pour
tout public. Venez goûter à la
magie de regarder un film sur grand
écran en pleine nature !  ❰

24 SEPTEMBRE
AVEC LES VIRADES,
CHASSONS LA MUCOVISCIDOSE !
Connaissez-vous Madina Bourcin ? Non ?
Pourtant sa vie a fait l’objet d’un reportage
très poignant sur TF1 dans l’émission
«Confessions Intimes » et depuis sa vie
a pris une autre tournure via les réseaux
sociaux d’une part et via les messages de
soutien au quotidien. Cette jeune
Argentréenne de 23 ans, entourée de ses
parents Gérard et Pascale et de ses sœurs
Anne (25 ans) et Ophélie (20 ans), a
découvert sa maladie dès l’âge de 6 mois:
ce qui ressemblait au départ aux symptômes
de la bronchite chronique porte finalement
le nom de Mucoviscidose.

C’est quoi la Mucoviscidose ? 
Une maladie génétique qui atteint les
voies respiratoires, le cœur, les poumons.
Madina, malgré tout cela, a suivi une
scolarité normale et ce, grâce aux différentes
équipes pédagogiques des écoles qu’elle
a fréquentées mais aussi grâce au concours
et au soutien des élèves, très interrogatifs
et très curieux face à cette maladie plutôt
méconnue. Mais suite à des absences
répétées en raison des périodes où Madina
était moins en forme nécessitant des
nombreux déplacements pour des séances
«sous perf», elle est obligée d’arrêter ses
études et vit désormais dans l’attente
d’une greffe. Depuis 7 ans, elle file le

parfait amour avec Valentin, très présent
à ses côtés, qui l’aide au quotidien. Leur
installation depuis peu dans un appartement
à Argentré renforce leur volonté et leur
motivation pour vivre comme un couple
normal et, comme elle le précise, casser
l’image du handicap et s’attaquer aux
préjugés. Et pour la greffe ? C’est le
paradoxe de la situation, il faudrait que
l’état de santé de Madina se détériore
pour qu’elle puisse se retrouver en tête de
liste pour recevoir cette greffe qui changerait
complètement sa vie et en finir avec tout
ce matériel médical installé à son domicile.
Les virades de l’espoir organisées par

l’amicale des sapeurs pompiers ont besoin
de votre présence et de votre participation
le samedi 24 septembre 2011 avec, pour
cette journée, la présence des élèves des
écoles Cousteau et St Cyr-Ste Julitte ainsi
que du service jeunesse de la commune.
Une démonstration de Vo VI Nam sera
aussi proposée. Un parcours sportif pour
les enfants et différents stands seront
mis en place pour faire découvrir cette
maladie et informer le grand public ❰

Jérôme Chevalier
Amicale des sapeurs Pompiers Volontaires

Madina au centre entourée des siens et des organisateurs des virades
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2 rue de la Vallée 02 43 90 50 26
bibliotheque.argentre@argentre.fr
http://argentre.fr/biblio
Horaires d'ouverture :
Lundi de 9h15 à 10h45
(sauf pendant les vacances scolaires)
Mercredi 14h à 18h 
Samedis 10h30 à 12h et 14h à 16h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
ARGENTRÉ… AU FIL DE L’EAU

Les bibliothèques de Laval Agglomé -
ration ont pris pour thème de leur
traditionnel temps fort de l’automne :
la rivière.
Dans ce cadre, la bibliothèque municipale,
en collaboration avec des photographes
de l’association Laval Images proposera
une exposition de photos amateurs
intitulée « Argentré… au fil de l’eau »
les 8 et 9 octobre 2011, salle de la
vallée.
Tout le monde peut participer et apporter
ses photos (15 photos maximum gravées
sur un CD) à la bibliothèque (ou à la
mairie pendant la fermeture de la
bibliothèque en août) jusqu’au 31
août dernier délai. Veillez à nommer
vos photos de votre nom suivi des
numéros 1 à 15.
Toutes les photos seront présentées en
diaporama pendant l’exposition.
Un jury choisira la meilleure photo de
chaque participant qui sera imprimée
et exposée.
Les visiteurs de l’exposition seront
invités à voter pour leur photo préférée :
la photo gagnante sera publiée dans
le prochain bulletin municipal. Les
photos imprimées seront accompagnées
d’un texte (de 1 mot à plusieurs lignes !)
choisi ou écrit par le photographe. Vous
trouverez à la bibliothèque de nombreux

livres sur les rivières, mares et étangs,
ainsi que des poèmes.
Pour tous renseignements s’adresser à
Sylvie Druet, 02 43 37 33 60 ou
sylvie.druet@argentre.fr

En parallèle, vous découvrirez une série
de textes écrits par les membres de
l’atelier d’écriture d’Argentré inspirés
par la Jouanne au Moulin de la Roche. 
Chansons et contes ponctueront ces
2 journées d’exposition.
Le 16 avril dernier, une dizaine de
photographes amateurs se sont promenés
ensemble le long de la Jouanne à la
Courbe puis ont visionnés leurs photos
en se prodiguant mutuellement des
conseils.
Il est aussi prévu, pendant les vacances
de Toussaint le jeudi 27 octobre, un
spectacle de contes et musique «Oh, Oh,
eau… ! » de Françoise Suhard et Bruno
Demaugé. Pour les enfants à partir de
5 ans.

Accueil de classes
Vendredi 24 juin, les 2 classes de Cp-
Ce1 et de Ce1 de l’école Cousteau sont
venues à la bibliothèque remettre les
recueils des poésies écrites à la
bibliothèque sur le thème du cirque
dans le courant du mois de février. Les
enfants ont lu certains des extraits

choisis de leurs poèmes aux
bibliothécaires bénévoles ravies.

Ces recueils sont consultables à la
bibliothèque ❰

À NOTER
La bibliothèque est désormais ouverte
le lundi matin de 9h15 à 10h45, sauf
pendant les vacances scolaires, en plus du
mercredi après midi de 14h à18h et du
samedi de 10h30 à12h et de 14h à 16h.

La bibliothèque sera fermée
du 1er au 30 août, réouverture

le mercredi 31 août 2011

Les enfants
en plein travail d’écriture
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ATELIER D’ÉCRITURE « GRAINES DE MOTS »
LES JARDINS VONT ET VIENNENT

Conséquence de la restructuration du centre bourg, les jardins familiaux qui faisaient le lien entre la rue de
Beausoleil et Les Grandes Marzelles sont appelés à disparaître petit à petit. L’atelier d’écriture « Graines de mots »
d’Argentré a tenté d’en garder la trace. Cette démarche s’inscrit dans le projet de l’année qui consistait à écrire
sur des lieux d’Argentré choisis par chacune des participantes à l’atelier : il en résultera un recueil de textes qui
pourra être mis à disposition à la mairie et à la bibliothèque courant 2012. Extraits choisis.

LES JARDINS FAMILIAUX
Quelle joie de prendre la petite ruelle,
face à la boulangerie, tôt le matin ou
plus tard dans la soirée , elle nous mène
directement vers nos petits jardins si
jalousement gardés par ces grands murs
de pierres semblables à des remparts nous
protégeant de l’agression bruyante du
centre bourg.

Le matin, il y règne un calme qui nous
régénère et nous intègre dans l’intimité
de la nature. Les oiseaux nous ravissent
de leurs chants, les senteurs de la bonne
vieille terre retournée au printemps nous
chatouillent les narines, les jardins travaillés
au cordeau avec beaucoup d’amour
accrochent notre regard. 

(…) Petit brin de nostalgie ? Bien sûr !
Mais doit-on continuer à construire en
dehors du centre et détruire d’autres terres
par ailleurs indispensables. Les choix ne
sont jamais faciles, mais souvent obligatoires
pour nos générations futures. Nous ne
sommes, en fin de compte, que de passage
et nous aurons eu, malgré tout, la chance
de bénéficier de ces petits endroits plein
de poésie et de sérénité.
Chantal

LES PETITS JARDINS
Je ne suis pas jardinier, je ne suis pas
propriétaire, je ne suis pas Monsieur le
Maire, je ne suis pas agent immobilier,
mais les petits jardins, je les aimais. 

J’aimais regarder les jardiniers. Le Louis
qui plantait des laitues, (Paul, lui, préférait
les scaroles), la Jeanne qui arrosait ses
dahlias et Suzanne qui récoltait ses navets
et tant d’autres…. 

J’aimais les entendre s’interpeller, se
donner des conseils. Bien sûr, il y avait
aussi des secrets. Quelle fierté quand
Marie avait plus de haricots que Marion,
sa voisine. 

(…) Je dois avouer que je profitais bien
de ces jardins. J’aimais tant croquer les
feuilles tendres des plans de salades, boire

dans les flaques d’eau après l’arrosage,
picorer la pulpe des fraises et encore plus
celles des cerises, surtout les bigarreaux !
Ah, le cerisier de Jules qui était aussi
gros qu’un chêne ! Rien que d’y penser,
j’en ai les larmes aux yeux… Et puis quand
ils retournaient la terre, j’aimais gober
quelques vers.

Bon, vous l’avez deviné, je suis un oiseau,
un merle triste, un merle amoureux des
petits jardins d’Argentré. Mais on m’a dit
qu’il y en aurait de nouveaux.
Jocelyne

RUELLE DES JARDINS
Ruelle des jardins, d’où le regard découvre
au milieu des plates-bandes, à droite une
mini-serre, à gauche un tunnel dominé par
un tuyau et un robinet.

Ruelle des jardins, d’où le passant assidu
suit la pousse des légumes et l’éclosion
des fleurs, où le promeneur que je suis
s’attarde à converser avec un jardinier
amateur.

Ruelle des jardins, où le forsythia, le cassis
fleurs et le pommier du japon masquent
à peine un grillage rouillé, où le vieux
mur moussu côtoie la haie de palmes.

(…) Ruelle des jardins, où par un matin
de printemps 2011 on a vu arriver les
pelleteuses pour perpétrer leur massacre.

Ruelle des jardins, où par ce matin de
printemps j’ai rencontré un jardinier, triste,
venu sauver les restes d’un clapier ou
d’un poulailler, emportant ses derniers

poireaux et ses derniers céleris…
Marie-Jo

LE JARDIN DE GRAND-MÈRE
Tous les matins, elle partait, courbée par
le poids des années, avec son arrosoir
qu’elle avait dû cabosser au fil des saisons.

Tous les matins, je la voyais, de la fenêtre
de ma cuisine, arriver dans son jardin par
pluie, par vents ou par gros beau temps.
Elle portait toujours un fichu triangulaire,
habituellement bleu. Elle en avait de
toutes les teintes de ce bleu qui soulignait
tellement bien la blancheur de ses cheveux.

(…) Tous les matins, elle arrosait la terre,
les plants aux pieds, jamais les feuilles…Ses
plantations étaient rectilignes, comme si
elle avait tendu une corde avant d’enfouir
les semences. Des haricots, des laitues,
des poireaux, des choux, des tomates,
des radis et de la ciboulette.

Tous les matins, elle enlevait de ses doigts
fins les premières mauvaises herbes qui
s’éveillaient au lever du jour. Ensuite elle
sarclait pour alléger la terre des sentiers.
Elle aimait biner et voir son jardin, son
tout petit coin de terre prendre tournure.
Elle était fière dès que les premières
couleurs des légumes se montraient le
bout du nez!

Tous les matins, elle repartait plus droite
qu’à son arrivée, comme si la terre lui
avait donné de son énergie. Elle avait
hâte de consommer le fruit de ses efforts.
Mais elle était encore plus fière quand
elle amenait ses petits-enfants, le dimanche,
et qu’ils repartaient avec un sac en papier
brun rempli de légumes variés.

Un matin, je ne l’ai plus revue…
Roxanne ❰

Suite à la demande de nombreux
argentréens, la municipalité a créé 12
jardins de 100 m2 environ dans le bas
du Hameau du Palis non loin de la
Jouanne. Les semis sont faits, on attend
la récolte (voir page 10).

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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BIBLIOTHÈQUE ET ÉCOLE DE MUSIQUE
SUR DES NOTES QUELQUES MOTS,
SUR DES MOTS QUELQUES NOTES
Suite à un travail d’écriture réalisé avec
Vélibor Colic, auteur en résidence d’écriture
en Mayenne à l’invitation de Lecture en
Tête, les musiciens de l’école de musique
Maurice Ravel et les écrivains en herbe de
l’atelier Graine de mots se sont répondus
le mardi 29 mars devant une centaine de
parents et amis. Aux morceaux choisis
par les professeurs de l’école de musique
en début d’année sur le thème « vécu,
mémoire et transmission » et joués par

les jeunes élèves, les écrivains ont répondu
par leurs textes écrits courant décembre
sous la direction de Vélibor : un mariage,
une berceuse, un défilé de fanfare, un
dernier tour de manège, une promenade
dans les feuilles mortes, une collection de
boîte à musique…  les souvenirs remontent
à la surface. En retour, des musiciens
(pianistes et atelier Jazz) ont improvisé
à partir des textes qui les ont inspirés :
un moment de bonheur partagé ❰

ATELIER THÉÂTRE ARTHÉA
MIEUX VAUT EN RIRE 

Fin mai 2011, la saison d’ArThéA s’est
achevée par la semaine théâtrale.
Sur quatre jours, un public fidèle et
nombreux est venu découvrir les résultats
du travail des quatre ateliers.
Sous le signe de l’innovation (un
troisième professionnel, de nouveaux
acteurs, jeu et utilisation de l’espace
naturel derrière la Mairie, des horaires
avancés – qui ont pu, certes, pénaliser
certains), ArThéA a, une nouvelle fois,
surpris, enthousiasmé, irrité, interrogé.
Mais n’est-ce pas là le propre de cet
art qu’est le théâtre et tout
particulièrement le théâtre contemporain.
La météo a soufflé le froid et le chaud
sur nos acteurs et spectateurs, mais
l’ambiance conviviale a balayé, d’un
revers, ces écarts de température.
Cette année, ArThéA s’est permis de

s’inviter hors des frontières argentréennes.
En février, deux acteurs ont participé,
à Bonchamp, à un conte musical avec
l’école de musique dont le thème
principal était la découverte du trombone.
Début juillet, à Changé, les ¾ des
acteurs adultes participeront à un
spectacle dans le cadre des journées
nationales consacrées à la trisomie 21
avec l’association GEIST.
À peine remis de cette année intense,
le nouveau bureau est à nouveau à pied
d’œuvre pour ébaucher la saison 2011-
2012.
À cette occasion, et dans un souci
d’efficacité, les préinscriptions peuvent
se faire, dès à présent, en fournissant :
nom, prénom, âge, adresse et mail de
la personne à inscrire à l’adresse de
messagerie suivante :

didier.beaudet@laposte.net.
Les inscriptions officielles et définitives
seront enregistrées le samedi 3 septembre
2011, à partir de 14h, au forum des
associations qui se tiendra à la salle
des sports d’Argentré.
La soirée festive avec sa traditionnelle
entrecôte/frites devrait se tenir le
samedi 26 novembre 2011.
Bonnes vacances à toutes et tous. Nous
vous attendons nombreux en tant
qu’acteurs ou spectateurs, dès septembre
prochain.
Un grand merci pour le soutien sans
faille de la Municipalité et de ses agents❰

Contacts
Didier Beaudet :
06 22 74 75 14 ou 02 43 66 11 53
didier.beaudet@laposte.net

La colère – les 7 péchés capitaux Cendrillon, enfin à peu près
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ÉCOLE DE MUSIQUE ET
DE DANSE MAURICE RAVEL

SYNDICAT INTERCOMMUNAL À VOCATION UNIQUE ÉCOLE MAURICE RAVEL

QU’EST-CE QUE LE SIVU ?

Après avoir remporté un grand succès
pour sa soirée cabaret dancing du 28
janvier dernier et un week-end régional
autour du trombone, l’École de Musique
et de Danse Maurice Ravel a participé
au Carnaval du 16 avril dernier dans
les rues d’Argentré.

Dirigé par Jack Sparrow (alias Christophe
Turcant, le directeur), les musiciens
costumés de l’orchestre d’harmonie ont
défilé avec les jeunes de la commune
avant de proposer un concert à la salle
des fêtes. Les plus jeunes (orchestre
junior) ont assuré la première partie

du spectacle. Cette année riche en
manifestations se termine par deux
galas de danse orchestrés par Marie-
Danielle Mouêtaux les 17 et 18 juin et
la fête de la musique à Entrammes le
24 juin ❰

Permanences pour les inscriptions :
• Lundi 27 juin 2011 de 18h à 20h :
Ancienne mairie d’Argentré
• Mardi 28 juin 2011 de 18h à 20h : Salle
des fléchettes d’Entrammes
• Mercredi 29 juin 2011 de 18h à 20h :
École de musique de Bonchamp
• Lundi 5 septembre 2011 de 18h à
20h : Ancienne mairie d’Argentré
• Mardi 6 septembre 2011 de 18h à
20h : Salle des fléchettes d’Entrammes
• Mercredi 7 septembre 2011 de 18h à
20h : Ecole de musique de Bonchamp 

Contact : Christophe Turcant
au 02 43 91 45 15 ou 
06 84 37 69 33.

Le SIVU gère l'école de musique et
de danse Maurice RAVEL. Il regroupe
6 communes : Argentré, Bonchamp,
Entrammes, Forcé, Louvigné et Parné
sur Roc. Il est composé d'élus de ces
6 communes et de représentants des
associations « Amis de la musique »
et « Rêves d'étoiles ». 

Le syndicat établit le budget annuel,
décide des tarifs d'inscription et délibère
sur tout ce qui concerne le fonctionnement
de l'école Maurice RAVEL. Il se réunit en
moyenne une fois par trimestre.
Le secrétariat est assuré à la mairie de
Bonchamp par Madame LANDEMAINE.
La direction de l'école est assurée par
Christophe TURCANT, qui assiste également
aux réunions du syndicat.
Président : Gwénaël POISSON (Bonchamp)
Vice-présidentes : Marie-Odile ROUXEL
(Argentré), Valérie DENEUX (Entrammes),
Catherine BRETON (Forcé), Christine DUBOIS
(Louvigné), Joëlle GAUDIN (Parné)
Membres : Argentré : Coralie CAVAN, Sylvie
DRUET ; Bonchamp : Gérard BARBE, Bruno

GUYARD, Béatrice ROYO ; Entrammes :
Sylvie GAUTIER ; Forcé : Annie THOMAS ;
Louvigné : Cécile SEBY, Parné : Cécile
RAIMBAULT ; Amis de la musique : Michel
TULARD, Dominique PANCHEVRE ; Rêves
d'étoiles : Céline GERBOIN, Magali HUCHET.

Budget Primitif 2011
438 190,73 € dont Fonctionnement (86%)
et Investissement (14%)
• Recettes réelles de fonctionnement :
376 835,89 €
La participation des familles représente
30% des recettes de fonctionnement
du SIVU. Les 6 communes membres
participent au budget pour 70% sous
forme de dotation sur leur budget ou en
fiscalité directe (feuille d'imposition,
syndicat de communes)
• Dépenses réelles de fonctionnement :
367 429,89 €
Dont la charge principale est consacrée
au personnel, les professeurs appartiennent
à la Fonction Publique Territoriale ou sont
pour quelques-unes contractuels.
Les autres charges sont administratives,

frais d'assurance, de SACEM, les animations
culturelles et frais de gestion.
Dotations amortissements : 9 406,00 €
Total dépenses : 376 835,89
• Dépenses d’investissement : 61 354,84€
En 2011, il est prévu l'achat de gros
instruments pour les cours de musique
et les pratiques collectives. Chaque année,
une somme est programmée pour le
renouvellement du parc.
• Recettes d’investissement : 61 354,84€
Excédent antérieur : 12 020,84 €
Dotations: 928,00 €
Amortissements : 9 406,00 €
Subvention Conseil général : 3 000,00 €
Emprunt : 36 000,00 €

Afin de financer l'investissement en gros
instruments, un emprunt est contracté
sur 6 ans. Un tel emprunt avait déjà été
réalisé sur 8 ans en 2002.

Lors de la réunion du Syndicat du 17 mai
2011, il a été décidé de majorer les tarifs
pour l’année 2011/2012 de 2% afin de
suivre l'augmentation des charges ❰
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COMITÉ DE JUMELAGE
ARGENTRÉ - BABENHAUSEN
À PIED : ILS L’ONT FAIT !

Argentré - Babenhausen, voilà un trajet
que les membres du comité de jumelage
pensaient bien connaître après 20 ans
d’aller-retour entre la France et
l’Allemagne. Mais était-ce vraiment le
cas ? C’est ce qu’ils ont voulu vérifier :
« Cette année, on y va à pied ! ». Mais
comment relever le défi ? Une grande
randonnée s’étalant sur 40 jours ? Un
relais s’étalant 24h/24h avec des
randonneurs de nuit ? Tout cela semblait
trop compliqué. La solution retenue :
une marche par binômes, en relais, et
s’étalant sur plusieurs week-end.

Privilégiant les sentiers de grande
randonnée et les chemins de traverse,
les randonnées, d’une longueur moyenne
de 15 km, ont permis aux marcheurs de
redécouvrir des paysages qu’ils
n’apercevaient que furtivement par la
vitre de l’autocar.

Le 8 mai, en guise d’introduction à ce
périple un peu fou, 25 marcheurs
s’étaient donné rendez-vous à Louvigné
pour rejoindre, ensemble, Argentré et
Saint Cénéré.

Le samedi 21 et le dimanche 22 mai,
direction la Mayenne, la Sarthe et l’Eure
et Loir pour les 26 randonneurs qui se
sont répartis, deux par deux, les
différents parcours proposés. Au
programme de ce week-end ensoleillé :
le mont Rochard, la forêt de Sillé, La
Ferté Bernard, point d’étape du samedi,
le parc régional du Perche ou le pays
Dunois.

Deux semaines plus tard, profitant
du long week-end de l’Ascension, ils
étaient 16 à tenter l’expérience. Direction
Orléans pour traverser les plaines de
la Beauce, le Loiret, l’Yonne, le Pays
d’Othe, l’Aube. Fin du périple en Haute
Marne, sur la « Côte des Bar », au pays
du Champagne, avec la visite d’une
cave (dégustation comprise !).

Enfin, du 9 au 17 juillet, 5 jeunes
courageux sont venus se joindre aux
13 randonneurs aguerris pour clore
cette belle aventure. Au programme de
cette semaine haute en couleurs : les
sources de Vittel et Contrexéville, le
massif des Vosges avec l’ascension de
Gérardmer, la « perle des Vosges »,
station de ski célèbre pour son festival
international du film fantastique et le
passage du col de la Schlucht et ses
1 139 Mètres. Ensuite, ce sera le passage
du Rhin, frontière naturelle entre la

France et l’Allemagne, la ville de Freiburg,
pionnière en matière de développement
durable, les sources du Danube (le plus
long fleuve d’Europe, cher à Johann
Strauss), le lac de Titisee, la traversée
de la forêt noire, et enfin, après tant
d’efforts, la Bavière et l’arrivée à
Babenhausen.

Au total, 85 marcheurs, 1 000 km
parcourus (sans compter les détours !),
plus de 300 heures de marche, une
logistique digne du tour de France…
mais au fait, tout ça pour quoi ?

Officiellement : pour inviter nos amis
allemands à participer aux festivités
du vingtième anniversaire de la signature
de la charte de jumelage entre Argentré,
Louvigné et Babenhausen. Le prochain
échange officiel aura lieu du jeudi 17
au dimanche 20 mai 2012.

Officieusement : pour l’amour des grands
espaces et des beaux paysages, pour le
goût de la découverte, pour le challenge
physique… et tout simplement, pour
le plaisir de partager une aventure
humaine hors du commun ❰

Renseignements :
sur le site internet du comité :
www.jumelage.fr
par e-mail : info@jumelage.fr
ou auprès du président, Olivier
Bénard au 02 43 02 03 73.

C’est parti ! Le 8 mai
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AMICALE LAÏQUE
TOUS EN PISTE
AVEC LE CIRQUE MÉTROPOLE !

Quand le cirque MÉTROPOLE est venu
poser son chapiteau sur le terrain près
des Écoles Publiques le samedi 9 avril,
on s’est dit « Ca y est ! Ils sont là…». 
Cela faisait presque deux ans que l’on
préparait ce projet conjointement avec
l’équipe des enseignants de l’école
élémentaire J.Y. COUSTEAU en se posant
beaucoup de questions: « quelle structure
va-t-on trouver pour accueillir les 160
enfants ? Est-ce que l’association va
pouvoir financer une somme pareille ?
Montage des stands, billetterie,
intendance, tenue du stand chaque soir
de spectacle, accueil du public, sécurité;
organisation du carnaval sur la même
quinzaine…, il va falloir assurer !!!». 
Le mot d’ordre des 26 bénévoles de
l’association a été : « tout le monde sur
le pont » et tout le monde a répondu
présent !
Un grand merci à l’équipe des enseignants
pour avoir pensé à nous donner un peu
de travail, à la municipalité qui nous
a aidé à accueillir le cirque dans de
bonnes conditions ; aux différents
organismes qui ont cru à notre projet
et qui nous ont aidés à le financer ; à
l’École intercommunale de musique
pour nous avoir accompagnés en musique
lors du carnaval ; aux 1700 personnes,
parmi lesquelles beaucoup de parents,
qui se sont déplacés pendant cette
quinzaine du cirque pour assister aux

différents spectacles ; aux artistes du
cirque pour le professionnalisme, le
dynamisme et l’humour dont ils ont
fait preuve tout au long de la quinzaine
et un grand merci aux enfants dont les
larges sourires, l’enthousiasme chaque
jour à venir faire les différents ateliers,
les cris lors des spectacles des
professionnels resteront longtemps
dans nos têtes.
Découverte d’une autre façon de vivre
avec la vie itinérante des gens du
spectacle, d’une autre culture avec la
présence de cubains dans l’équipe,
pratique d’un domaine artistique peu
connu avec tous les ateliers proposés,
coopération entre enfants du CP au
CM2 pour la préparation des spectacles
et nombreux projets pédagogiques
menés par les enseignants dans leur
classe : les sources de motivation et de
satisfaction de l’équipe des bénévoles,
de l’ensemble des parents et de tous les
enfants ne manquent pas.
Cette belle aventure a été l’occasion
pour l’équipe de mettre concrètement
en œuvre plusieurs notions chères à
ses yeux : 
• Soutenir financièrement les projets

pédagogiques des Écoles Publiques.
• Créer du lien social entre les familles

des enfants des Écoles Publiques.
• Faciliter l’accès financier de toutes les

familles à ce projet (les 270 enfants

des écoles publiques ont pu ainsi
venir assister gratuitement aux quatre
spectacles proposés). 

• Mettre en avant la notion de bénévole
avec un grand merci de la part de la
présidente à toute l’équipe qui a
donné de son temps et de sa bonne
humeur sans compter.

Cette quinzaine a été humainement
très riche et l’émotion était palpable à
la fin du dernier spectacle lorsque les
enfants ont remis des présents à chaque
artiste et leur ont lu un mot de
remerciement en espagnol. Beaucoup
garderont pendant longtemps des étoiles
dans les yeux en repensant à ce projet.

ANNÉE SCOLAIRE 2010-2011 : 
• À l’école maternelle, les 2240 euros
distribués par l’Amicale ont servi à
financer en partie la classe nature à
Torcé en Charnie des grandes sections
d’Hélène ROBERT et d’Annabelle
MALASSENET ; la visite de la ferme
pédagogique à Ernée des classes de
Muriel BERTRON et de Stéphanie PETIT,
la visite de Laval et du Musée des
sciences des moyennes sections de la
classe d’Hélène ROBERT; le spectacle
de Bretelle et Garance présenté à tous
les enfants ; l’achat de jeux pour les
classes et d’albums sur le thème du
cirque.
• À l’école élémentaire, les 3200 euros
distribués par l’Amicale ont servi à
financer une partie du projet cirque ❰
L’Amicale Laïque
Amicale-laique.argentre@wanadoo.fr

DATES À VENIR
Vide-grenier le dimanche 11
septembre, allée du Château
d’Hauterives.
Tarif : 1.50 euros le ML. Réservations
auprès de Laurence BRICARD au
02/43/98/95/05 à partir du 15
juillet.

160 ARTISTES EN HERBE, 1700 SPECTATEURS ET…
26 CLOWNS DE SERVICE !
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FAMILLES RURALES
Pour la saison 2011-2012, votre association Familles Rurales vous propose  les activités suivantes

ATELIERS
Gymnastique d'entretien
Lucille Drocourt 02 43 37 37 78
Lundi de 20h35 à 21h35
Mercredi de 19h à 20h

Yoga
Sylvie Garnier 02 43 37 86 61
Mercredi de 18h à 19h15

Step
Marie-Noëlle Thuault 02 43 37 31 35
Mercredi de 18h15 à 19h

Danse Country
Marie-Noëlle Thuault 02 43 37 31 35
Jeudi de 19h30 à 20h30

Atelier tableaux aux pastels secs
Nicole Labille 02 43 37 32 60
Jeudi de 19h à 21h

Atelier encadrement
Nicole Labille 02 43 37 32 60
10 séances sur l'année,
le mercredi de 20h à 22h

Atelier scrapbooking européen
Nicole Labille 02 43 37 32 60
Débutant/Perfectionnement
4 à 5 sessions sur l'année,

à chaque fois :
Le mardi de 14h à 17h
Le mardi de 19h30 à 22h30
Le mercredi de 14h à 17h

Échange de savoir faire
Georgette Fournier 02 43 37 37 91
Mardi de 14h à 17h

Anglais
Nicole Labille 02 43 37 32 60
Débutant/Semi-débutant/Confirmé
Le lundi, en fonction des inscriptions

Informatique
Marie-Odile Rivière 02 43 37 82 13
Le lundi, en fonction des inscriptions

Baby-sitting
Nicole Labille 02 43 37 32 60
Mise en relation avec des jeunes

INSCRIPTIONS :
Samedi 3 septembre 2001
de 14h à 18h, salle de la Jouanne
(Forum des Associations)

Mardi 13 septembre 20011
de 17h à 19h, salle du Maine
(ancienne Mairie).

Un certificat médical distinct est
obligatoire pour la gymnastique, le
yoga, le step et la danse country. À
fournir au moment des inscriptions.

Reprise des activités à partir du lundi
19 septembre 2011 ❰

www.argentre.fr/famillesrurales

CLUB DES AÎNÉS
VALLÉE DE LA JOUANNE
• Jeudi 13 janvier, le président Émile
Brault a réuni les treize membres du
bureau, en présence de Jean-Marc
Boutet, adjoint, pour accueillir les
adhérents lors de l’assemblée générale.
Ce fut l’occasion de présenter les
9 nouveaux (ce qui porte à 108, le
nombre d’adhérents) et de partager la
galette des rois.
• 5 février, 47 ainés ont fait le voyage
à Daumeray pour assister à 5 heures
de spectacle : L’histoire de Rouget, le
braconnier en 3 actes et 5 tableaux,
occasion de faire revivre la mémoire, se
rappeler l’époque du braconnage,
expliquer le décalage des lois et la
réalité du monde urbain.
• De mars à novembre, tous les premiers
lundis de chaque mois, randonnées
pédestres sur les sentiers d’Argentré
ou des communes avoisinantes, sous la
responsabilité de Cyr Vannier. 

• 9 mars, le concours de belote
communal a réuni 24 joueurs. C’est
Bernard Guilmeau qui a remporté la
coupe.

BALS À VENIR :
le 19 juin avec Stéphane Fauny, le 28
août avec Didier Gilbert, le 30 octobre
avec Stéphane Mercier.

Journée Royale à Versailles le 30
juillet : visite guidée du parc, puis le
soir, spectacle « les grandes eaux
nocturnes », une soirée magique en
perspective !
Bonnes vacances à tous ❰

Contact : Émile Brault, président
02 43 37 82 62
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ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE D’ARGENTRÉ
310 FOYERS AIDÉS EN 2010

L’ADMR (Aide à domicile en milieu
rural) intervient sur 6 communes :
ARGENTRÉ-ENTRAMMES-FORCÉ-
LOUVIGNÉ-PARNÉ-SOULGÉ/OUETTE
Après avoir fortement progressé en 2009,
l’ADMR a enregistré une stagnation en
2010. C’est l’effet conjugué de la perte de
dossiers importants et de restrictions
financières des organismes sociaux.
L’Association a assuré 31 968 heures
auprès de 310 foyers. Les 32 salariées
(31 aides à domicile + 1 Technicienne
d’Intervention Sociale et Familiale )
interviennent à domicile sept jours sur
sept pour faire le ménage, le repassage,
la préparation des repas, les courses, la
garde d’enfants, la garde de jour et de
nuit pour les personnes âgées et
handicapées. En bref, tout ce qui peut
aider les personnes dans leur vie quotidienne
ou dans le cas d’une sortie d’hospitalisation
(un service financé par une mutuelle donc
gratuit pour l’usager). L’objectif est de
permettre aux personnes de rester chez
eux le plus longtemps possible.
Pas de service spécifique pour les petits

travaux, cependant une convention
d’entraide a été signée avec l’Association
de Ballée. Si une personne souhaite une
intervention pour du bricolage ou du
jardinage, elle sera mise en relation avec
cette Association qui assurera la prestation.
Un responsable bénévole est recherché
sur la gestion de cette activité
Quant à la téléassistance, elle a été mise
en place auprès de 23 personnes pour
laquelle l’ADMR assure le suivi et le conseil.
Le portage de repas a concerné 22
personnes d’Argentré et de Soulgé/Ouette.
3 947 repas ont été distribués dont 2
900 pour Argentré portés par 7 bénévoles.
Prix du repas 5,35 €.
Les animations collectives, mises en
place en 2008, participent à la lutte
contre l’isolement : elles réunissent une
soixantaine de personnes pour diverses
activités dont le goûter de Noël.
En ce qui concerne les orientations
2011-2012, les actions suivantes sont
à poursuivre ou à initier :
• L’accueil de nouveaux bénévoles pour

assurer la continuité des services à la

personne.
• La vigilance sur la maîtrise des coûts

(trajets-déplacements)
• L’évaluation externe pour le

renouvellement de l’agrément qualité
(préconisations sur la qualité des
interventions)

• La mise en place de fiches de
renseignements

• Le projet d’un classeur de transmission
à domicile ❰

DATE À RETENIR :
3 décembre 2011, goûter de Noël
à la salle des fêtes de Parné / Roc

Pour faire appel à nos services : ADMR
ARGENTRÉ - Tél : 02 43 68 15 41
Ouverture du lundi au jeudi de 10h à 12h
et le vendredi de 14h à 15h30
En dehors de ces permanences, laisser un
message sur le répondeur, ce dernier est relevé
tous les jours.
En cas d’urgence contacter un responsable
au 06 76 02 91 58.

LES 8 SCAROLES
MONTENT EN GRAINES
L’association compte maintenant près
de 25 adhérents soucieux d’encourager
l’agriculture biologique locale par
l’organisation et la tenue du marché
du vendredi soir (17h30-19h30) à
la Naillère. 

Nous proposons toujours sur commande
de la viande, des produits laitiers et
du pain, et sans commande de l’huile,
des confitures, de la bière, du cidre,
du jus de pomme, etc. Il est désormais
possible d’avoir, sans commande
préalable, des œufs une fois tous les
quinze jours et des légumes toutes les
semaines. Ces légumes sont cultivés
sur place par une jeune maraîchère,
Émilie, nouvellement arrivée sur la
ferme. Émilie propose chaque vendredi
une vente directe de ses légumes tout
juste ramassés mais aussi un système
de paniers de légumes de saison.
Du miel d’Argentré est également
disponible. Le choix des fromages s’est

élargi : avec le lait et les fromages au
lait de vache de La Chapelle Rainsouin,
ceux au lait de brebis, nous proposons
aussi du Gouda de Bazougers et des
fromages de chèvre toutes les deux
semaines (sur commande).
Faire partie de l’association, c’est aussi
élargir son horizon, nous avons organisé
deux ateliers cuisine : un atelier
fabrication de pâtes maison animé par
Christophe et un atelier cuisine japonaise
animé par Ayoko de Fougères.

Cuisiner bio ça ne coûte pas forcement
cher ! Venez nous rejoindre pour le
prochain atelier : « Cuisiner bio et
pas cher » en octobre !
Et cette année encore, 20 jardiniers
partagent les courbatures, les rires et
les récoltes au potager collectif à la
Naillère. Le marché du 26 juin sur la place
de la Mairie de 9H30 à 13H permettra
de rencontrer les producteurs et de
participer à des animations (Lise Moulin
proposera un atelier voix) au son de
l’accordéon…❰
Et si vous voulez plus d’infos, n’hésitez-
pas à visiter notre site internet :
http://les8scaroles.fr

À NOTER :
mercredi 20 juillet à 20h30, salle de
la Vallée, un spectacle de marionnettes
à l'impertinence joyeuse « Bel appartement
clé-sur-porte », pour grands enfants et
adultes (de 10 à 110 ans) par la
Compagnie Fil en trop' :  
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US ARGENTRÉ - RANDONNÉE
LE GOÛT DE NANTES

25 randonneurs curieux ont suivi Nicole
Villeroux pour une visite guidée de la
ville de Nantes. Ils ont découvert son
histoire au fil d’un périple de 12 kms. En
déambulant dans les magnifiques quartiers
du 18e siècle témoins de la richesse de cette
ville commerçante, ils se sont amusés de
l’air nettement penché de certains de ces

beaux immeubles : rappel que Nantes est
une ville d’eau qui s’est construite sur
des marais asséchés et des bras de rivières
comblés. Nantes a su jouer la carte
industrielle au 19e et n’a pas raté non
plus la marche de la modernité au 20e et
21e siècle.
Ville de culture aussi avec son théâtre et

ses musées d’histoire naturelle, des beaux-
arts et d’histoire et du patrimoine à visiter
une autre fois. Merci à Nicole Villeroux
qui nous a donné le goût de Nantes ❰

Président : Maurice Bourdais
Email : rando@argentre.fr
Site : http://www.argentre.fr/rando

Une saison de plus et toujours autant
de badistes dans la section. La saison
2010-2011 à peine terminée et déjà
les joueurs pensent à la nouvelle car le
badminton c’est, avant tout l’esprit
d’équipe dans un premier temps, ensuite
la convivialité et le respect et le jeu.

Mais le badminton c’est aussi un sport
complet qui, bien que pratiqué par tous
et toutes sur la plage, se pratique
désormais en salle, le nombre grandissant
d’adeptes de ce sport en est la preuve.
Aujourd’hui en France près de 150 000
licenciés jouent au badminton et la

fédération française espère bien atteindre
les 200 000 d’ici peu. À Argentré, la
section compte 33 adultes dont 20
participent aux championnats hommes
et interclubs et 17 ados (11 à 17 ans)
qui s’entraînent tous les mercredis avec
Cyrille Prual. Les ados souhaiteraient
intégrer un championnat départemental,
la section les soutient, mais il faudra
le concours des parents car les
responsables du club sont déjà très
sollicités par leur championnat. 
Inscriptions 2011/2012 le samedi
3 septembre au Forum des
associations. Pour la saison prochaine,
le club souhaite que plus de femmes
intègrent l’équipe D4 pour équilibrer
l’effectif. 

Portes Ouvertes en juillet : Pour celles
et ceux qui sont intéressés, le club
ouvre ses portes aux adultes tout le
mois de juillet aux créneaux dédiés à
la section : Mardi à partir de 20h15 et
jeudi à partir de 20h15. Une seule
démarche : Prévenir au 02 43 02 73
16 ou par mail : usabad53@yahoo.fr ❰

L’équipe USA BAD.
Usabad53@yahoo.fr

les 50 participants à la nuit du bad du 27 mai 2011

US ARGENTRÉ - BADMINTON
6e SAISON, TOUJOURS
PLUS D’ADEPTES !

Le site de l’US est en
cours d’élaboration.

www.argentre.fr/us
pour retrouver toute

l’actualité des sections
sportives
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3 équipes de volley subsistent au sein
de L’US Argentré : une D2 seniors, une

équipe loisirs en entente avec Bonchamp,
et une équipe Juniors filles.

La D2 termine son championnat 1re ex-
aequo avec Craon, l’équipe loisirs termine
en fin de tableau mais là c’est avant tout
le plaisir et la détente et les juniors
se sont surtout entrainées sous la
houlette de Cyrille non sans avoir fait
4 matchs amicaux.

Pour la saison 2011/2012, la section
volley recherche des joueurs adultes
mais surtout des jeunes pour reformer
des effectifs à partir de benjamins
jusqu’aux cadets dans le but de
pérenniser la section volley qui doit
continuer à exister à Argentré ❰

Le nouveau bureau : Président : Philippe
Lolon. Secrétaire : Didier Bélot. Trésorier :
Jean Pierre Morin 

lplvb.chez-alice.fr

US ARGENTRÉ - SECTION VOLLEY
RECHERCHE JOUEURS !

D’un point de vue sportif, les résultats
pour l’équipe A sont positifs avec la
montée en 2e division. L’équipe B a
terminé en milieu de tableau.

Les vétérans ont terminé 1er de leur
groupe et ont brillé en coupe puisqu’ils
ont été éliminés en ½ finale. Pour les
U19 (moins de 19 ans), la saison a été
bonne malgré un effectif un peu juste.
Pour les U17, l’entente avec Bonchamp
s’est bien passée et les résultats sont

mitigés. Les U15 ont eu une saison
difficile avec un effectif limité. Les
U13 terminent 3e de leur groupe avec
un effectif homogène.

L’effectif de l’école de foot est en légère
baisse avec une bonne participation
des enfants toute la saison.
Les filles qui souhaitent intégrer l’école
de foot pour la saison à venir seront les
bienvenues. Nous tenons à remercier
l’ensemble de nos bénévoles qui

s’investissent pour le club et nous
lançons un appel à toutes les personnes
qui souhaitent encadrer une équipe ou
donner un peu de leur temps, ceci
quelques soient leurs compétences.

Nous tenons également à remercier
tous les sponsors qui nous soutiennent.

Inscriptions 2011/2012 : samedi
3 septembre lors du Forum des
associations. Le club demande à tous
les joueurs (débutants jusqu’à seniors)
de se manifester rapidement afin que
l’on puisse engager les équipes dans
chaque catégorie et prévoir les
entraînements avec les encadrants ❰

DATE À RETENIR :
la soirée choucroute,

le samedi 19 novembre 2011.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous
sur les terrains au mois de septembre.

Contacts au club : 
BESNIER Laurent (président)
02 43 37 37 10 
LENAIN Bertrand (trésorier)
02 43 37 34 07
LEROISNIER David (secrétaire)
02 43 98 13 89

US ARGENTRÉ
SECTION FOOT
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Le début d’année 2011 a été principalement
axé sur la remise en état de la piste qui
avait subi de nombreuses dégradations
par le temps et les intempéries. Des pilotes
et parents de pilotes n’ont pas hésité à
répondre présents lors des samedis prévus
afin de rendre la piste praticable.
La saison se poursuit avec 45 pilotes, le
dimanche 8 mai ont eu lieu les récompenses
des sept coupes régionales. Une vingtaine
de pilotes a participé régulièrement à ces
courses, douze d’entre eux ont été

récompensés : en pré-licence, Mathéo
Grassin est 1er et Yanis Raud est 8e ; en
poussin, Quentin Gesbert est 1er ; en
benjamin, William Tiercelin est 4e et
Vincent Denis est 7e ; en minime, Océane
Besnier est 7e ; en cadet, Mehdy Lanceleur
est 3e, Martin Champion est 4e et Dylan
Guyon est 8e ; en homme 17 ans et +,
Niels Foucher est 2e ; en élite régionale,
Thomas Grassin est 4e et Florian Genest
est 7e.  Sept pilotes participent régulièrement
aux courses nationales, celles-ci permettent

d’établir le classement par point (CPP) ;
Océane Besnier (14 ans) est 2e sur 14,
elle prépare sa participation au championnat
d’Europe en Hollande et au championnat
du Monde au Danemark qui se dérouleront
en juillet. Martin Champion (15 ans), 16e

sur 131, est qualifié pour l’Europe, Mehdy
Lanceleur (15 ans) est 19e sur 131, Niels
Foucher (junior) est 47e sur 148, Dylan
Guyon (16 ans)est 86e sur 124, Didier
Guyon (45 ans et +) est 59e sur 88, Thomas
Grassin (élite 2) blessé en fin de saison
est 30e sur 54, Florian Genest (élite 1)
est 73e sur 85.  Le 29 mai, lors du
championnat régional à Cholet (49),
Océane Besnier et Martin Champion sont
montés sur la première marche !❰

À NOTER :
la course promotionnelle semi-nocturne,
le samedi 28 aout. À l’occasion vous
pouvez réserver votre moule frite auprès
de Fabrice Tiercelin au 02 43 37 86 57.
Horaires d’entraînements : mercredi de
14h30 à 16h30 et samedi de 14h à 16h. 

Contacts :
Fabrice Tiercelin, président 02 43 37 86 57 
Pascal Bricard, vice-président 02 43 98 95 05

US ARGENTRÉ - SECTION BMX
VERS LES CHAMPIONNATS
D’EUROPE ET DU MONDE

Les pilotes récompensés en coupes régionales

les pilotes et leurs parents au travail
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US ARGENTRÉ - SECTION TENNIS
LES JEUNES RÉCOMPENSÉS

La saison de l’école de tennis s’est
clôturée le 21 mai par une remise de
diplômes et de récompenses sous
forme d’insignes de couleurs.
Les 2 brevetés d’état Anne-Béatrice
LEMAITRE et Romain NEVEN ainsi que
l’animateur sportif Cyrille PRUAL avaient
organisé des ateliers afin d’évaluer le
niveau de chaque enfant. Les résultats
obtenus cumulés au travail effectué
toute la saison ont déterminé la
récompense. Félicitations à tous et à
toutes et à l’année prochaine pour
obtenir le niveau suivant.

Tournoi interne
À la fin de cette journée ont eu lieu
les finales du tournoi interne avec la

victoire chez les hommes de Jérôme
SABIN face à Jean Charles DEUIL et
chez les dames c’est Chantal LEFORT
qui a pris le meilleur sur Françoise
PAUMARD.

Résultats des équipes :
5 équipes championnes
Deux équipes jeunes championnes
départementales : l’équipe des 13/14 ans
en 1re division et l’équipe des 15/16
ans en 2de division.

Deux équipes adultes accèdent à l’échelon
supérieur : l’équipe 2 en 2de division,
l’équipe des +45 ans en pré région.

Tournoi jeune
La dernière mobilisation des bénévoles

pour la saison est le tournoi jeune qui
se déroule du 3 au 18 juin 2011 avec
la participation d’une centaine de jeunes
du département.

Les inscriptions pour la saison
2011/2012 se dérouleront :
- le samedi après-midi 3 septembre à
l’occasion du forum des associations.
- les lundis 5 et 12 septembre de 17h
à 19h au complexe sportif avec possibilité

de découvrir le tennis❰

Contacts au club :
Thierry ROCHER : 02 43 02 91 20
Marcel CHESNAY : 02 43 37 32 23

US ARGENTRÉ - SECTION BASKET
LA RELÈVE EST LÀ

La saison 2010/2011 vient de s'achever
et elle se place sous le signe de la réussite
en termes de résultat sportif, mais aussi
en effectif « jeune ». En effet, notre école
de basket s'est étoffée encore un petit
peu plus cette année. La bonne humeur
et l'amusement durant les entrainements
y sont s'en doute pour beaucoup. Avec
16enfants en mini-poussin et 6 en poussin,
la relève est là. N'hésitez pas à me contacter
pour tous renseignements ou venez nous
voir au forum des associations le
3septembre, vous serez les bienvenus.
Tous les membres du bureau vous souhaitent
de bonnes v acances❰

Contact : Laurent Morisseau
Tél : 02 43 37 27 22
lm.pc@wanadoo.fr
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UNE COIFFEUSE À DOMICILE
Karen Boullé est arrivée à Argentré en août 2008. Elle est coiffeuse à domicile depuis décembre 2010.

Sylvie Druet : Pouvez-vous vous
présenter ?
Je suis dans la coiffure depuis 1999 après
un CAP en alternance puis un BP de styliste
visagiste en 2002, j’ai été employée dans
deux salons de coiffure lavallois.

Comment vous est venue l’idée de vous
installer comme coiffeuse à domicile ? 
J’ai muri ce projet pendant le congé parental
de 3 ans que j’ai pris à la naissance de
mes jumelles après mon premier enfant,
Quentin. Pendant ce congé, j’ai suivi un
stage de label à la chambre des métiers
que j’ai trouvé très complet et qui m’a
beaucoup aidé pour m’établir à mon compte. 

Concrètement comment cela fonctionne?
Je fais des coupes hommes, femmes et
enfants, et aussi les brushings, couleurs,
mèches et permanentes. Je fais aussi les
coiffures de mariées. Je m’installe dans
la salle de bains ou même dans la cuisine.

J’ai des bacs que je peux adapter dans un
évier ou une baignoire et même dans une
douche. Quand je fais une couleur ou une
permamente, pendant le temps d’attente
il m’arrive de faire une coupe à un enfant
ou même au mari…

Quel type de clientèle touchez-vous ?
J’ai essentiellement des 25- 55 ans, des
femmes en congé parental, des assistantes
maternelles et des enfants. J’ai peu de
personnes âgées à ma grande surprise,
sinon pour leur faire un brushing entre 2

visites au salon de coiffure. J’ai beaucoup
de retours positifs au niveau des enfants
qui sont peut-être plus en confiance quand
la coupe se passe à la maison. J’interviens
surtout dans un rayon de 20 kms autour
d’Argentré avec un tarif inférieur à celui
d’un salon, par exemple, 20 € pour une
coupe-brushing femme. Au-delà de 20
kms, le tarif augmente.

Quel bilan après 6 mois d’activité ?
Je suis contente, ça se passe toujours très
bien, j’ai une clientèle qui commence à se
fidéliser et je compte sur le « bouche-à-
oreille» pour développer encore mon
activité. Je n’ai qu’un seul regret : le
massage du cuir chevelu aux huiles
essentielles que je propose n’a pas trouvé
sa clientèle pour l’instant❰

Karen Boullé du lundi au samedi de 8h à
19h tél 06 20 35 45 40
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La 4e édition du Raid Nature Découverte
s’est déroulée le 14 et 15 mai et a, une
nouvelle fois, enregistré une belle réussite
sportive. Quelques 200 raiders (sportifs
aguerris ou pas, familles) ont pu découvrir
le charme et la richesse des pays d’Argentré
et de Montsûrs et de plus sous le soleil.

L’équipe d’organisation et les bénévoles
d’un jour ont su, par leur efficacité et
leur disponibilité, provoquer l’enthousiasme
des participants sur les 3 parcours 10,
40, et 90 kms. Nous avons enregistré la
présence de concurrents originaires de
Normandie, Il de France, Franche Comté,

Bretagne et bien sûr des départements
limitrophes, amoureux de sport nature et
curieux de découvrir le département de la
« Mayenne ». Et surpris, ils l’ont été !
Nous remercions la municipalité par son
soutien logistique, et les propriétaires
qui ont ouvert l’accès aux différents sites
et permis ainsi des liaisons inhabituelles
entre les parcours pédestres et cyclables
aménagées.
Et maintenant, l’avenir et le devenir de cette
épreuve est soumis à réflexion ; l’US se
dit prête à accueillir une nouvelle section
dans ses rangs. Cette section Sport Nature
pourrait allier la pratique de Sport Nature
d’une façon plus collective et permettre
la découverte d’activités plein air présentes
d’une manière éphémère sur le raid.
Alors, si vous êtes tenté par l’aventure, venez

rejoindre le groupe de réflexion❰

Contacts :
Noël FROISSARD 02 43 02 23 78
Henri-Xavier ROUSSEL 02 43 37 31 38

RAID NATURE DECOUVERTE
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CONNAISSEZ-VOUS
BRETELLE ET GARANCE ?
Sophie Sabin est allée à la rencontre de Bretelle et Garance, alias Vincent Ruche et Lise Moulin.

Sophie Sabin : Depuis quand êtes-
vous installés à Argentré ?
Vincent : je suis arrivé en Mayenne à
l’âge de trois ans.
Lise : moi je suis originaire de la Sarthe
mais nous nous sommes rencontrés en
Mayenne. Après trois ans de spectacle
itinérant dans toute la France avec le
Cirque Machicote, nous avons souhaité
nous poser.
V : Nous avons choisi Argentré car nous
y avions des amis, notamment au sein
de l’association « Les 8 Scaroles » à la
Naillère. 

Quand et comment est né le duo
Bretelle et Garance ?
L : Bretelle et Garance c’est d’abord une
rencontre entre deux personnes. De ce
duo dans la vie privée, est venue naturel -
lement l’envie de poursuivre l’aventure
sur les planches. Notre duo, sous le nom
de Bretelle et Garance a été créé en
2004. Vincent débutait à l’accordéon et
moi au chant. Nous avons mené plusieurs
projets en parallèle.
V : au début j'avais un autre travail à côté
et on tournait surtout l’été dans la rue
avec un style « guinguette ». Notre
premier spectacle avec les deux
personnages de Bretelle et Garance
intitulé « Le p’tit bal du samedi soir »
a été créé suite à une demande de la
maison de quartier du Bourny qui
souhaitait un spectacle pour les enfants.
Nous avons ensuite évolué vers des
chansons à texte, puis de nouveaux
instruments sont venus s’ajouter comme
des cuivres et même une pédale de
boucle!

Quels sont vos parcours personnels
respectifs ?
V : j’ai fait le conservatoire de Laval
comme trompettiste.
L : J’ai fait une fac de théâtre et
différentes formations de chant. Notre
expérience nous l’avons surtout bâtie
en jouant dans des spectacles très
divers, et c'est encore le cas maintenant,
nous jouons dans des spectacles (théâtre
surtout) très différents tout au long
de l'année.
V : nous sommes maintenant tous les
deux intermittents du spectacle.

Comment définiriez-vous votre duo ?
V : notre duo évolue au gré du temps.
Je dirai que nos spectacles sont des
concerts avec des personnages
clownesques. Garance est un personnage
assez « allumé ».
L : Bretelle l’est également ! Il y a en
fait lutte d’espace entre les deux
personnages sur scène.

D’où vient le nom « Bretelle et
Garance » ?
V : le nom de mon personnage Bretelle
vient des bretelles de l’accordéon.
L : Garance est le nom d’une plante et
surtout le nom du personnage d’Arletty
dans « Les enfants du paradis ».

Quelle est votre actualité ?
L : Nous avons un nouveau spectacle
depuis le 15 mars qui s’intitule « Ressorts,
Cliquetis et Fraises des bois »
V : Ressorts et cliquetis c’est Bretelle,
son accordéon et tous les autres
instruments et objets qu’il utilise. Les
fraises des bois c’est Garance avec son

côté éthéré, amoureuse permanente et
émerveillée.
L : nous sommes actuellement en pleine
répétition pour la préparation de notre
premier album que nous allons réaliser
cet été. Conception de la jacquette de
l’album, studio d’enregistrement, pressage
de l’album, le planning est bien rempli…
V : Jusqu’à maintenant, nous n’avions
pas encore réalisé de disque et cela
manquait. Cet album sera également
un outil pour promouvoir notre nouveau
spectacle. Nous avons lancé pour sa
réalisation une souscription volontaire,
n’hésitez pas à nous contacter !
L : Nous avons déjà une dizaine de
dates de prévues en Bretagne et dans
les Pays de la Loire et nous nous
produirons le 27 janvier aux Angenoises
à Bonchamp. J’interviendrai également
au marché bio le 26 juin avec des
ateliers « voix ».

Vous avez récemment travaillé avec
les enfants de l’école maternelle
Publique, quel était le projet ?
L : L’équipe pédagogique souhaitait
avoir un moment fort à l’école maternelle
pendant le projet cirque qui avait lieu
à l’école élémentaire.
V : nous sommes venus à quatre reprises
avant le jour du spectacle pour mener
avec toutes les classes des ateliers
vocaux.
L : C’était la première fois que nous
intervenions en milieu scolaire.
D’habitude j’interviens seule (ateliers
théâtre) et, pour cette fois, c’était très
agréable de travailler à deux pour ce
projet avec les enfants qui avait un
côté expérimental. Capter leur attention,
notamment celle des plus petits, n’est
pas toujours facile et la présence
physique est très importante.
V : les enfants étaient très réceptifs,
dynamiques et volontaires et le spectacle
du 14 avril a vraiment été un moment
sympathique ❰

Contacts :
02 43 98 21 30
myspace.com/bretelleetgarance

ENTRETIENS
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ÉTAT CIVIL

CALENDRIER
DES FÊTES

NAISSANCES
LEPAGE Chloé
17 décembre 2010
JAMARD Antoine
7 janvier 2011
HOUËT Mathilda
26 janvier 2011
EULRY Lou
4 février 2011
LEROUX Hugo
5 février 2011
FOUCHER Ewen
24 mars 2011
FOURMONT Clémence,
17 avril 2011
BARRIDAS Jovany
19 avril 2011
VIEZ Ethan
4 mai 2011
LERAY Margaux
5 mai 2011

BAUDAIN Lylou
18 mai 2011

MARIAGES
François BOURNY  et
Carole DUCHENE,
31 décembre 2010
Frédéric LANDAIS et
Delphine SABIN,
14 mai 2011

DÉCÈS
Georges BALIDAS
6 février 2011
Aline BENOIT 
Veuve de Fernand
TAIGNÈRE
4 mars 2011
Roger Mottier
11 mars 2011

Marie-Thérèse
COTINEAU
Epouse de André
GARRY
12 mars 2011
Renée BELLANGER
Epouse de Pierre
TERRIER
15 mars 2011
Joseph CORBEAU 
18 avril 2011
Annick BRARD 
Epouse de Marcel
DEROCHE
13 mai 2011

JUILLET
2 / Comice agricole
15 / Argentré fête l’été,
spectacle de rue et feu
d’artifice à minuit

AOUT  
28 / Bal du Club des aînés
28 / Trophée 53 du BMX
et moules-frites

SEPTEMBRE
3 / Associations en Fête
11 / Vide grenier de
l’amicale laïque
24 / Virades de l’espoir

OCTOBRE 
1er et 2 / Bourse aux
vêtements des Babies 
30 / Bal du club des aînés

NOVEMBRE 
4 / Bourse aux jouets du

Paradis des p’tits loups 
5 / Repas du club des
aînés
6 / Loto de l’OGEC 
12 / Repas de la Commune
pour les personnes âgées
19 / Repas de l’US Foot 
26 / Repas de l’atelier
théâtre

DECEMBRE :
3 / Arbre de Noël des
écoles publiques
10 / Soirée de la Ste
Barbe des sapeurs-
pompiers
14 / Arbre de Noël de la
gendarmerie
16 / Arbre de Noël de
l’école St Cyr-Ste Julitte
17 / Arbre de Noël des
Babies

En France, 60 000 personnes décèdent
chaque année d'arrêt cardiaque, le taux
de survie hors milieu hospitalier est
inférieur à 3%. Chaque minute perdue
diminue les chances de survie de 10%.
Pourtant, un appel immédiat au SAMU
(le 15), une défibrillation précoce, pourrait
faire passer ce taux à plus de 30%. 

Plus de 85% des arrêts cardiaques sont
consécutifs à une fibrillation ventriculaire:
le cœur conserve une activité électrique
anarchique, désorganisée, inefficace pour
permettre la circulation du sang dans le
corps. Dans cette situation, le seul
traitement est de soumettre le cœur à
un choc électrique pour qu’il retrouve un
rythme normal. Ce choc est délivré à
l’aide d’un défibrillateur.

Le défibrillateur est conçu pour être
utilisable par tous (une boîte vocale guide
les gestes à suivre). Néanmoins, une
formation courte auprès des sapeurs-
pompiers permet d’être plus à l’aise avec
le défibrillateur et surtout de connaître
les gestes de réanimation cardio-pulmonaire,
compléments indispensables à la
défibrillation.

N’hésitez pas à contacter la caserne
d’Argentré (Eric BERTIN au 02 43 37 86
66  tous les lundis soir à partir de 18h)
pour connaître les prochaines dates de
formation !
La formation « premiers secours » a
d’ailleurs été proposée au personnel
municipal.
À Argentré, le défibrillateur a été
implanté au complexe sportif, face au
terrain d’honneur de football. Le Crédit
Mutuel a participé à l’acquisition de
matériel à hauteur de 50%❰

UN DÉFIBRILLATEUR
INSTALLÉ À ARGENTRÉ
AGIR DANS
LES PREMIÈRES
MINUTES PEUT
SAUVER DES VIES !
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 Contacts bulletin :
sylvie.druet@argentre.fr
coralie.cavan@argentre.fr

Horaires d'ouverture
de la mairie
Du lundi au vendredi de 9h à
12h30 et de 14h30 à 18h. 
Fermée le jeudi après-midi.
Tél. : 02 43 37 30 21
www.argentre.fr
mairie@argentre.fr

Horaires de la bibliothèque :
- les lundis de 9h15 à 10h45
sauf vacances scolaires
- les mercredis de 14h à 18h 
- les samedis de 10h30 à 12h

et de 14h à 16h

La Poste :
Guichet : tél 02 43 37 84 81
ouverture des guichets :
Lundi au samedi de 9h à 12h et
le vendredi de 14h15 à 17h30
levée de la boîte aux lettres
Poste : 16h du lundi au
vendredi, 11h30 le samedi

Les permanences du
conciliateur du canton
d’Argentré :
M. André Troadec à la mairie
d’Argentré de 10h à 12h
le 2e mercredi de chaque mois.
Pour tout renseignement,
appeler la mairie au
02 43 37 30 21

Presse

André Dorgère :
02 43 37 33 17 ou 06 84 35 39 45
courriel :andre.dorgere@wanadoo.fr

Stéphane Galli :
02 43 02 73 16
Courriel : coumayargentre53@yahoo.fr

À SAVOIR
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DÉCHETTERIE

ARGENTRÉ
à Louvigné

Route d’Argentré

BONCHAMP
Route de Louvigné

LOUVERNÉ
Route de la Chapelle

Anthenaise

LAVAL
ZI de des Touches
02 43 67 07 84

Lundi
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi

Lundi
Mardi

Mercredi
Vendredi
Samedi

Lundi
Mardi

Mercredi
Jeudi

Vendredi
Samedi

Dimanche

Lundi
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi

9h30-12h
14h-18h
14h18h

9h30-12h
9h-12h et 14h-18h

14h-18h
9h-12h et 14h-18h

14h-18h
9h-12h et 14h-18h
9h-12h et 14h-18h

9h-12h et 14h-19h
9h-12h et 14h-19h
9h-12h et 14h-19h
9h-12h et 14h-19h
9h-12h et 14h-19h
9h-12h et 14h-19h

9h-12h

9h-12h
9h-12h et 13h30-18h
9h-12h et 13h30-18h

9h-12h
9h-12h et 13h30-18h

DÉCHETTERIES OUVERTES À TOUS LES HABITANTS
DE LAVAL AGGLOMÉRATION

LIEUX JOURS HORAIRES

RAMASSAGE DES ORDURES
NE VOUS TROMPEZ PAS DE COULEUR !
DANS LE BOURG
Les ordures ménagères non recyclables
(poubelle à couvercle gris) seront
collectées à votre porte chaque mercredi.
Tous les produits recyclables (papiers,
cartons, emballages métalliques et bouteilles
plastiques) seront ramassées à votre porte
tous les 15 jours (poubelle à couvercle
jaune) les jeudis des semaines impaires.
Les conteneurs pour les cartons, papiers,
plastiques et boites de conserves seront
enlevés des 3 points d'apport volontaires
dans le bourg.
Seuls resteront les conteneurs « verre »
dans lesquels vous devrez toujours apporter
vos bouteilles et pots divers.

EN CAMPAGNE
Le jour de ramassage est inchangé
(mercredi) pour les ordures ménagères ;
il y aura toutefois un bac à couvercle
jaune supplémentaire pour papiers, cartons,
emballages métalliques et bouteilles
plastiques sur les points de collectes
habituels qui sera ramassé les jeudis des
semaines impaires.

Attention : s’il y a un jour férié en début
de semaine (lundi, mardi ou mercredi), la
collecte du mercredi est reportée au jeudi.
De même, s’il y a un jour férié qui tombe
le lundi ou le mardi ou le mercredi ou le
jeudi, la collecte du jeudi est reportée
au vendredi.



ARGENTRÉ/
BABENHAUSEN
À PIED !

De Louvigné à Argentré

Suivre le GR dans la forêt d’Orléans…

…ou suivre les vélos-rails

Dans le vignoble de l’Aube

Fin de l’étape Louvigné/Argentré/St Cénéré

Petit déj’ après une nuit en Mobilehome
à Villeneuve-sur-Yonne

Ne pas oublier la sieste

Dégustation de champagne à l’arrivé à Urville
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Cirque
à l’école Cousteau

du 18 au 30 avril 2011

Montage du chapiteau de 600 places.

4 heures top chrono !
1,2,3 lancez !
Concentration maximum

Toute séance commence par

un échauffement en musique Voilà, c’est fini.
Bravo les artistes !

La grande pyramide

L’équipe multiculturelledu cirque métropole

Petits et grands en collaborationsur les trapèzes

Trois bénévoles amicalistes


