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EDITO

Après les actes de terrorisme de début janvier, d’ignobles 
attentats ont à nouveau gravement touché notre pays dans 
la soirée du 13 novembre, faisant de très nombreuses vic-
times décédées ou blessées. Beaucoup de manifestations  
spontanées ont rendu hommage à ces victimes mais aussi 
montré notre détermination à faire face à cette grave situa-
tion qualifiée de « guerre ».
Je veux souligner l’attitude des pompiers (280), particulière-
ment sollicités. Leur mobilisation a été exemplaire. Il m’ap-
paraît naturel de rendre hommage à ces intervenants de 
la première heure pour leur courage et leur engagement 
sans faille ainsi qu’aux forces de l’ordre, aux secouristes, aux 
urgentistes et hospitaliers dont la mobilisation impose le 
respect.

Il était grand temps de prendre des décisions et l’accord 
ratifié par les 195 pays ce samedi 13 décembre est qualifié 
d’historique puisqu’il prévoit de contenir le réchauffement 
climatique à 1,5°, mieux que l’objectif initial fixé en-dessous 
de 2°C. Mais est-ce bien suffisant ? En tout cas, cet accord 
fait apparaître une belle avancée.
Reste à mettre en œuvre les actions nécessaires et à véri-
fier dans quelle mesure cet accord est bien contraignant…  
Restons positifs et espérons, enfin, cette prise de conscience 
partagée.

Localement, le grand projet 2016 sera la réalisation d’une 
nouvelle bibliothèque. Les locaux actuels sont bien trop 
exigus pour assurer une qualité satisfaisante de service à 
la population. 
Deux hypothèses ont été étudiées (centre bourg ou ex-lo-
caux de restauration scolaire). En concertation avec les bé-
névoles de la bibliothèque, nous allons décider du lieu puis 
mettre en œuvre le projet dont le coût prévisionnel est 
voisin de 200 000 €. Si on retranche les différentes sub-
ventions (Direction régionale des affaires culturelles et Dé-
partement), le coût net pour la commune s’établira autour 
de  125 000 €.

A cet investissement, s’ajoutera le recrutement d’une bi-
bliothécaire à temps plein pour un coût annuel estimé à 
30 000€ €.
Compte tenu de la réduction drastique des dotations d’État, 
c’est une dépense significative mais nécessaire en terme de 
service à la population. 
Il faut par ailleurs souligner l’activité déployée par les bé-
névoles de la bibliothèque que ce soit dans l’animation de 
la bibliothèque ou dans l’organisation de manifestations en 
lien avec la lecture publique.

Un autre investissement est maintenant prêt : le cabinet 
dentaire. Là aussi, il faut souligner l’investissement du doc-
teur Feuchère, très présente durant la phase de construc-
tion. 
Nul doute que ce nouveau cabinet dentaire améliorera les 
conditions de travail au bénéfice des patients.
Ensuite, en concertation avec les praticiens,  nous travaille-
rons au réaménagement des locaux libérés par le docteur 
Feuchère dans la maison médicale avec pour objectif d’y 
réaliser deux cabinets et une salle d’attente pour de nou-
veaux occupants.

Maintenant il est tant d’oublier les tourments de notre 
monde. Je vous souhaite  ainsi de passer de belles fêtes de 
fin d’année.
Et que l’année 2016 vous apporte plein de bonheur.

Une époque tourmentée  
mais de l’espoir

Le Maire,
Christian LEFORT
christian.lefort@argentre.fr

Un autre événement mérite l’attention : 
La COP21 ou conférence sur le climat.



Modification du périmètre  de 
protection du Château et Parc 
d’Hauterive
Le conseil municipal a adopté le 
projet de périmètre de protection 
modifié autour du Château et du 
Parc d’Hauterive. Les directives de 
la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles des Pays de la Loire - 
Unité Territoriale de  la Mayenne 
aboutissent à un périmètre de 
protection plus adapté à la situation 
de la commune que le rayon de 
protection actuel de 500 mètres. Ce 
projet sera soumis à enquête publique 
conjointement à l’enquête publique 
relative à l’élaboration du PLU.

Adhésion au Guichet Unique 
du Spectacle Occasionnel 
et demande de licence 
d’entrepreneur de spectacle 
vivant de 3e catégorie.
Profitant des nouveaux équipements 
communaux, la commission 
« culture » met en place un 
programme culturel (spectacles, pièces 
de théâtre, concerts…) et peut être 
titulaire d’une licence d’entrepreneur 
de spectacles de 3e catégorie. Licence 
valable trois ans et attribuée par le 
préfet de région.
Afin de  rémunérer les intermittents du 
spectacle, la commune  doit adhérer 
au Guichet Unique de Spectacle 
Occasionnel (GUSO) dans un souci 
de simplification administrative.

Refacturation des 
coûts d’organisation de 
manifestations
Afin de garantir dans le temps le bon 
fonctionnement des équipements 
scéniques (son et lumières) installés 
à « L’Escapade », la commission 
« culture » souhaite réserver leur 
manipulation et leur utilisation  à des 
personnes ayant reçu une formation 
spécifique de la part de l’installateur.
La collectivité devra employer un 
« régisseur » extérieur.
Pour les manifestations autres que 
celles organisées par la collectivité, 
les coûts liés à l’emploi et ceux liés 
aux locations et frais supplémentaires, 
seront refacturés  à l’organisateur. Ces 
coûts seront stipulés dans le contrat 
de location.

Schéma de mutualisation
Le Code Général des Collectivités 
Territoriales met à la charge de 

chaque structure intercommunale 
à fiscalité propre, l’élaboration et 
l’adoption d’un projet de schéma de 
mutualisation des services.
Laval Agglomération a présenté 
au conseil municipal sa stratégie 
de mutualisation sur le mandat qui 
rejoint la volonté de faire évoluer 
la gouvernance de l’agglomération, 
de renforcer les solidarités avec 
les communes et de développer 
la performance de son action. Ce 
schéma s’inscrit dans la continuité 
du projet de territoire adopté par le 
Conseil Communautaire le 26 janvier 
2015.
Les transferts de compétences, 
le développement de l’esprit 
communautaire ainsi que la 
mutualisation montrent l’ambition d’un 
renforcement de l’intercommunalité.
Le conseil municipal s’est prononcé 
en faveur, moins une voix, du rapport 
du projet de schéma de mutualisation 
2015-2020 fruit d’un travail collectif.
Le rapport fixe les objectifs et le 
plan d’action : différentes formes de 
mutualisation à 20 communes (du 
service commun droit des sols aux 
multiples coopérations à géométrie 
variable), services communs entre 
Laval Agglomération et Laval.

Extension des compétences 
Laval Agglomération - 
Lecture publique, mise en 
réseau des bibliothèques de 
l’agglomération lavalloise
Par délibération du 23 mars 2015, le 
Conseil Communautaire a délibéré 
en faveur du transfert partiel de 
la compétence lecture publique – 
mise en réseau des bibliothèques 
de l’agglomération lavalloise. Ce 
transfert a pour objectif de permettre 
l’amélioration de l’accès à la lecture 
par le public le plus large, de réduire 
les inégalités d’accès aux bibliothèques, 
de garantir le maintien d’un service 
de proximité, de dynamiser l’offre 
documentaire et d’animation et aussi 
de garantir une maîtrise des coûts. 
Pour ce faire, Laval Agglo devra 
acquérir et déployer le logiciel 
commun (formation, maintenance), 
changer les postes informatiques, 
organiser la circulation des ouvrages  
par la mise en place d’une navette et 
instaurer une carte communautaire.
La commune d’Argentré a donné un 
avis favorable sur ce transfert partiel 

de compétence.

Jurés d’Assises 2016
En application du code de procédure 
pénale, le conseil municipal a procédé 
au tirage des neuf électeurs âgés de 
plus de 23 ans susceptibles de figurer 
sur la liste annuelle des jurés d’assises. 
La liste est consultable en mairie.

Attribution d’une aide aux 
étudiants à l’étranger
Par délibération en date du 18 
décembre 2014, le Conseil Municipal 
a décidé d’attribuer des bourses (40 € 
par mois de stage) aux étudiants 
argentréens qui, pour le besoin de 
leurs études, partent en stage à 
l’étranger. Les critères d’attribution 
étant l’inscription sur les listes 
électorales, la production d’un dossier 
complet du projet déposé avant le 
départ avec le budget prévisionnel des 
recettes et dépenses. 
Deux aides ont été accordées durant 
ce semestre. Hélène Quentin dans 
le cadre de ses études culinaires au 
Maroc et Mathilde Mercier dans le 
cadre de sa formation « accueil et 
accompagnement du jeune enfant 
et de sa famille » qui a effectué un 
stage de 4 mois aux Philippines avec 
la fondation « Virlanie ».

Subventions associations
Par délibération du 15 mai 2014, 
le Conseil Municipal a attribué 
une subvention de 150 € à la 
Société pomologique de Laval  
(aide à la création de notre verger 
conservatoire). La municipalité a 
décidé de réitérer cette subvention, 
au vu de l’aide que cette association 
continue d’apporter.
Comme chaque année, le conseil a 
décidé de verser 460 € de subvention 
à  L’AAPMA la Jouanne Argentré-
Bonchamp (Sté de pêche).
Une subvention exceptionnelle 
(200 €) a été accordée à la section 
BMX de l’US Argentré pour participer 
aux frais de déplacement de 2 pilotes, 
Sylvie Champion et Pierrick Brochard, 
sélectionnés pour les championnats 
d’Europe en Belgique et pour les 
championnats du monde au Pays Bas 
Dans le cadre des Virades de l’Espoir, 
l’Amicale des Sapeurs Pompiers 
a organisé une manifestation le 
5 septembre 2015 sur Argentré. 
Le conseil municipal a décidé 
de verser 150 € à l’Amicale des 
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Sapeurs Pompiers, à prendre sur les 
subventions à caractère humanitaire.

Tarifs restauration scolaire/
périscolaire/ALSH 2015-2016
Les tarifs de l’accueil périscolaire et 
des T.A.P. ont été majorés de 1.5 % et 
ceux de l’ALSH de 1%.
Pour rappel, la restauration scolaire 
est passée sous gestion de la société 
API à compter du 1er janvier 2015. 
L’analyse du nombre de repas servis, 
montre une baisse de fréquentation 
qui pourrait avoir pour conséquence 
une hausse de la tarification de l’ordre 
de 20 centimes par repas Au regard 
de ces éléments, le conseil municipal a 
décidé d’augmenter de 1.5% les tarifs 
de la restauration scolaire.

Accès au fichier commun de la 
demande locative sociale
N’ayant pas connaissance de 
l’intégralité de la demande locative 
sociale, il est très difficile de proposer 
efficacement des candidats aux 
bailleurs sociaux lors de la livraison de 
nouveaux logements ou au départ de 
locataires.
Il est apparu nécessaire d’avoir un 
accès au fichier informatisé regroupant  
tous les demandeurs de logement 
social pour avoir une connaissance en 
temps réel des demandeurs sur notre 
commune.

Modification règlement et 
détermination du prix de 
vente îlot B du lotissement des 
Coprins et éclairage public
L’îlot B de la première tranche du 
lotissement des Coprins (766 m²) 
est  destiné à recevoir des logements 
sociaux et le règlement du lotissement 
prévoit une emprise maximale des 
bâtiments de 80 % sur chaque îlot de 
propriété.
Initialement, la zone constructible 
était positionnée en fond de parcelle, 
laissant la bande non constructible 
de 5 mètres à l’avant sur la rue. 
Après délibération l’implantation des 
logements est désormais en limite de 
rue, laissant plus d’espace à l’arrière 
des maisons.
Méduane Habitat a donné son accord 
pour construire ces logements  sous 
réserve d’acquérir le terrain à un 
prix minoré, 25 € HT le m2 (au lieu 
de 65€ TTC le m2), soit 19150 € 
HT pour cet îlot B. Après discussion, 

l’ensemble du conseil municipal, moins 
2 voix contre et 3 absentions, a retenu 
cette proposition.
Dans le cadre de la viabilisation 
de la 1ère tranche des Coprins, sur 
proposition du SDEGM concernant 
l’éclairage public le conseil municipal 
a retenu la solution correspondant à 
la mise en place de 16 candélabres 
de type MOANA (identique aux 
lanternes à l’entrée du bourg). 
Estimation des travaux 29 305 € HT, 
dont 25% financés par le SDEGM.

Éclairage public le Val de 
Jouanne
Suite aux différentes créations de 
parcelles au Val de Jouanne, il a été 
demandé au SDEGM de transmettre 
une estimation du coût des travaux 
afin de reprendre l’éclairage public 
sur le parking des écoles publiques. 
Les travaux s’élèveraient à 4 300 € 
HT dont 25% à la charge de SDEGM. 
Mr et Mme Chrétien, vendeurs des 
3 parcelles contiguës, ont accepté 
de participer au financement de ces 
travaux à hauteur de 2 150 €.

Adhésion aux conventions de 
groupement de commandes 
entre Laval Agglo, les 
communes de l’Agglomération 
et le CCAS de Laval 
Le conseil municipal a souhaité 
adhérer à la convention constitutive 
du groupement de commandes, en 
vue de passer des marchés concernant 
l’acquisition et la livraison de produits 
d’hygiène et d’entretien et l’acquisition 
et la livraison de peinture de terrains 
de foot.

Convention d’occupation du 
domaine public – implantation 
de panneaux photovoltaïques 
sur toiture 
A la demande de la commune, le 
SDEGM a réalisé à ses frais la toiture 
de l’Escapade et posé 555 m² de 
panneaux photovoltaïques sur le 
versant Sud. Depuis le 22 mai 2014, 
et pendant 20 ans, la commune met 
à disposition la toiture de l’Escapade 
permettant au SDEGM de percevoir 
les produits de la vente en KW/h.
Or ce produit ne suffisant pas 
à équilibrer l’investissement 
(162 575 €), il a été convenu, dès le 
début de l’opération que  la commune 
devait  y participer financièrement. 

Le conseil municipal a validé cette 
convention.

Frais de fonctionnement des 
écoles publiques 
Les communes ne disposant pas 
d’écoles sont tenues de participer 
financièrement aux frais de 
scolarisation des enfants résidant 
sur leur territoire. Pour 2015/2016, 
75 élèves sont inscrits à  l’école 
publique « Les Dauphins » dont 1 
hors commune et 146 élèves à l’école 
publique « J-Y Cousteau » dont 2 
hors commune.
Calculée en fonction des dépenses 
des écoles publiques pour l’année 
2015/2016, la participation annuelle 
des communes aux frais de 
fonctionnement s’élève, par enfant à 
1 187,71 € pour l’école maternelle et 
247,08 € pour l’école élémentaire.

Convention forfait communal 
école St Cyr Ste Julitte 
Depuis le 1er septembre 2004, la 
commune est en contrat d’association 
avec l’OGEC pour l’école St Cyr 
Ste Julitte et verse à ce titre un 
« forfait communal » égal au coût 
moyen par élève constaté dans les 2 
écoles publiques et basé sur l’année 
précédente.
Le forfait pour l’année scolaire 
2015/2016 est de 601 € par élève 
étant précisé que tous les frais sont 
inclus dans la participation. 112 élèves 
de l’école St Cyr Ste Julitte résident 
sur Argentré.

Demande de subvention 
Fédération Française de 
Football 
Suite aux travaux sur le terrain de 
football des Marzelles, il est apparu 
nécessaire d’acquérir de nouveaux 
équipements : abri de touche et buts 
de foot à 11, le tout pour 6 691 € H.T.
La municipalité a décidé de solliciter 
la Fédération Française de Football   
qui dans le cadre de son programme 
Horizon 2016, subventionne 
l’acquisition d’abri de touche à hauteur 
de 50%.

Dénomination d’une nouvelle 
voie
La voie de desserte où est construit le 
nouveau cabinet dentaire est nommée 
allée Roger Leroy, en reconnaissance 
de son legs de 93 000 € à la 
commune.
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Les premières constructions, 
commencent à sortir de terre. 

Entre le 21 octobre et le 21 Novembre, 
chacun a pu venir s’informer en 
mairie, rencontrer Mme Bandecchi, 
commissaire enquêteur, faire des 
observations, poser des questions.
Nous attendons maintenant ses 
conclusions, avant de proposer au 
conseil municipal son approbation 
et le rendre ainsi opposable à toute 
demande d’autorisation d’urbanisme, 
non sans avoir examiné  les 
ajustements éventuels demandés dans 
ces conclusions.

Cela fait un an que la nouvelle salle 
« Escapade » est en service mais 
beaucoup de personnes s’interrogent 
sur sa situation dans la commune.
Il nous a semblé opportun de mettre 
en place une signalisation adaptée et 
nous en avons profité pour actualiser 
l’ensemble de la signalisation dans le 
bourg.
Cette nouvelle signalisation, qui 
reprendra celle déjà en place,  

indiquera en plus toutes les salles de la 
commune pouvant faire l’objet d’une 
location ainsi que « L’île Ô loisirs », le 
complexe sportif, le pôle de la vallée, 
les sports extérieurs, etc …
La commission voirie s’est réunie pour 
le choix de la couleur des panneaux, 
la forme du lettrage, l’implantation 
des panneaux et surtout pour les 
nouveaux libellés.
Après une consultation de trois 

sociétés,  la société GIRAUD a 
été retenue pour la fabrication 
des panneaux. Le coût de cette 
acquisition s’élève à 6 088,63 euros 
T.T.C.  Le règlement de cette somme 
interviendra sur plusieurs années, une 
somme de 1600 euros étant versée 
en 2015. La pose de cette nouvelle 
signalisation sera assurée par les 
employés municipaux.

Les habitants de la 1ere  tranche 
(rue des Chanterelles et rue des 
Cèpes), vont pouvoir passer l’hiver au 
propre.
Les revêtements des voies 
et cheminements piétons, le 
stationnement en mélange 
« terre-pierre » pour limiter 
l’imperméabilisation (identique aux 
parkings en contrebas de la mairie) et 
les plantations en limite de propriété 
sont réalisés là où les maisons sont 
actuellement construites.
L’éclairage public assuré par des leds, 
permet une moindre consommation 
d’énergie.

La liaison entre les Coprins et les 
Gasneries est maintenant assurée, 
tout en préservant la priorité au 
chemin piéton des Coprins, grâce à un 
plateau ralentisseur.
La 2e tranche est maintenant 
opérationnelle. Les travaux de 
viabilisation des 43 parcelles sont 
maintenant terminés, permettant ainsi 
les premières demandes de permis 
de construire.
Il reste bien sûr des parcelles 
disponibles.
Les personnes intéressées peuvent 
se renseigner en mairie (tél 02 43 
37 30 21 ou mairie@argentre.fr). On 
peut également télécharger les plans, 
règlement, cahier des charges, sur le 
site internet de la mairie

Liaison douce de plus en plus 
empruntée par les piétons et cyclistes, 
surtout avec l’arrivée des nouveaux 
habitants de ce secteur, le chemin des 
Coprins avait besoin d’être sécurisé 
pour traverser la rue du Bocage.
Le plateau ralentisseur sur la rue du 
Bocage, va contribuer à l’amélioration 
de la sécurité.

Le régime de priorité à droite mis 
en place à cette occasion, constitue 
un facteur de ralentissement 
supplémentaire bénéfique à 
l’ensemble des usagers de l’espace 
public .
Ce n’est pas le premier carrefour en 
« priorité à droite » sur Argentré, et 
sans doute pas le dernier.

En effet de plus en plus de 
communes choisissent ce mode de 
fonctionnement en secteur aggloméré 
pour une circulation plus apaisée, et 
semblent ne pas le regretter.
Affaire à suivre et réflexions à mener 
sûrement dans ce domaine.

LA VIE DES COMMISSIONS

Urbanisme

LES PROJETS SE COnCRÉTiSEnT
  Alain Marsollier I alain.marsollier@argentre.fr 

Voirie environnement

MiCROSiGnALiSATiOn
  Noël Georges dit Soudril I noel.georgesditsoudril@argentre.fr 

Les Vignes

Le Plan Local d’Urbanisme 
(PLU)

Les Coprins

Ralentissement de la vitesse au carrefour de la rue du Bocage avec le chemin des 
Coprins.
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FOOTBALL 
Ça y est ! Le nouveau terrain des 
Marzelles est enfin vert, encore 
quelques petits aménagements à faire 
et nous espérons le livrer pour la 
prochaine saison.

CABinET DEnTAiRE 
Dans le cadre de la politique médicale 
en milieu rural et afin de préserver 
des services indispensables à la 
population, la décision avait été prise 
de construire un nouveau cabinet 
dentaire, allée Roger Leroy.
Les travaux ont donc débuté en 
janvier pour une livraison en fin 
d’année. La position très stratégique 
en plein centre bourg offrira un grand 
confort d’utilisation pour tous, piétons 
et automobilistes. C’est un bâtiment 
à très faible consommation d’énergie, 
bénéficiant des dernières technologies 
d’isolation.

Nous souhaitons d’ores et déjà 
une bonne installation au Docteur 
Feuchère.

DiVERS 
Dans la salle des fêtes un coin 
réchauffage repas a été aménagé, 
une nouvelle porte ainsi qu’un accès 
conforme aux personnes à mobilité 
réduite sont en service, il reste à 
mettre en conformité les toilettes de 
la cour.
La salle de la Vallée vient d’être 
rafraîchie avec une peinture plus 
claire, une disposition des toilettes 
et nouveau rangement pour les 
« Babie’s » (travaux effectués par les 
services communaux).
A l’école des Dauphins une nouvelle 
structure ludique est venue remplacer 
un jeu très vieillissant et usé par une 
utilisation intensive.

TEnniS 

Les travaux se sont poursuivis dans 
le complexe sportif avec cette année 
l’isolation thermique et phonique de 
la salle de tennis, le remplacement 
des parois translucides par du 
polycarbonate multi cloison et anti 
rayonnement solaire.
Nous souhaitons à nos amis sportifs 
de bien profiter de ces nouveaux 
aménagements.

Bâtiments

Un POinT SUR LES TRAVAUX
  Fabrice Paumard I fabrice.paumard@argentre.fr 

Vie associative et sportive 

SÉBASTiEn DUBOiS, LE nOUVEL AniMATEUR 
SPORTiF DE LA COMMUnE 

  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr

Cet été, Cyrille Prual, l’animateur 
sportif municipal, a demandé une 
mise en disponibilité temporaire 
afin de pouvoir se consacrer pleine-
ment à des projets personnels. Pour 
le remplacer, et ainsi maintenir les 
services proposés aux argentréens 
(séquences sportives des TAP, anima-
tions pendant les vacances avec Pla-
nète Mômes et Oxyjeunes, séances 
de formation au sein des sections 
sportives de l’US Argentré…), la mu-

nicipalité a procédé à un recrutement 
pendant le mois de juillet. Parmi les 
candidatures reçues, c’est celle de Sé-
bastien Dubois qui a finalement été 
retenue.
Originaire d’Argentré, Sébastien 
connaissait bien le tissu sportif argen-
tréen puisqu’il a déjà été animateur 
pour le service jeunesse et joueur de 
football au sein de l’US…
Titulaire d’une licence STAPS 
(sciences et technologies des activités 
physiques et sportives), il a commen-
cé sa carrière avec un contrat d’ave-
nir auprès du comité départemental 
olympique et sportif en occupant les 
postes suivants : animateur sportif 
au swingolf de Meslay du Maine, en-
traîneur de l’équipe de basket et de 
football de Villiers Charlemagne et de 
Bazougers.
Depuis le 1er octobre, il poursuit son 
contrat d’avenir à Argentré. Il occupe 
près de 60% de son temps auprès 

des sections sportives de l’US. Par se-
maine, il fait : 7 heures de cours pour 
le tennis, 6 heures pour le tennis de 
table, 4 heures avec le badminton, 1 
heure pour la gym douce du ven-
dredi, 2 heures de préparation phy-
sique avec le BMX, 4,5 heures pour 
la formation des jeunes footballeurs. 
De plus, pour assurer le lancement 
de la section, il coache les amateurs 
de running les samedis matin jusqu’à 
Noël. Les 40% restants sont affectés 
au service jeunesse (TAP, petites et 
grandes vacances).
Côté performances, en plus d’être 
joueur dans l’équipe A de la section 
football, Sébastien affiche 1300 points 
au classement de la fédération fran-
çaise de tennis de table, est classé 30 
au tennis et vient d’être invité, grâce 
à ses excellents résultats cette année, 
à la BMW golf cup, un championnat 
pour golfeurs amateurs qui se tiendra 
du 7 au 12 mars en Afrique du Sud.
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Restauration scolaire 

RÉSULTAT DE L’EnqUêTE DE SATiSFACTiOn
  Sophie Sabin I sophie.sabin@argentre.fr 

Afin d’améliorer la qualité de la restauration scolaire et de répondre au mieux aux attentes 
des familles, une enquête de satisfaction du service de la restauration scolaire a été distri-
buée à l’ensemble des familles des enfants scolarisés dans les écoles d’Argentré. Les retours 
ont été assez nombreux et permettent de dresser un tableau de ce service.
90 familles ont répondu à l’enquête. Sur ces 90 familles, 82,5% fréquentent la restauration et 17,5% ne la fréquentent pas.

Le bulletin municipal d’Argentré / Décembre 2015 / n°498

0

10

20

30

40

50

60

1 fois/
semaine

2,70%

9,50%
13,70%

56,20%

17,90%

2 fois/
semaine

3 fois/
semaine

4 fois/
semaine

5 fois/
semaine

43,5%

13%

26%

17,5%

Pâtes

Steak haché

Frites

Choux

Porc au chocolat

Épinards

0

10

20

30

40

50

41%

36,5%

11% 9,5%

2%

40%

60%

40%

0

10

20

30

40

50

60

1 fois/
semaine

2,70%

9,50%
13,70%

56,20%

17,90%

2 fois/
semaine

3 fois/
semaine

4 fois/
semaine

5 fois/
semaine

43,5%

13%

26%

17,5%

Pâtes

Steak haché

Frites

Choux

Porc au chocolat

Épinards

0

10

20

30

40

50

41%

36,5%

11% 9,5%

2%

40%

60%

40%

0

10

20

30

40

50

60

1 fois/
semaine

2,70%

9,50%
13,70%

56,20%

17,90%

2 fois/
semaine

3 fois/
semaine

4 fois/
semaine

5 fois/
semaine

43,5%

13%

26%

17,5%

Pâtes

Steak haché

Frites

Choux

Porc au chocolat

Épinards

0

10

20

30

40

50

41%

36,5%

11% 9,5%

2%

40%

60%

40%

0

10

20

30

40

50

60

1 fois/
semaine

2,70%

9,50%
13,70%

56,20%

17,90%

2 fois/
semaine

3 fois/
semaine

4 fois/
semaine

5 fois/
semaine

43,5%

13%

26%

17,5%

Pâtes

Steak haché

Frites

Choux

Porc au chocolat

Épinards

0

10

20

30

40

50

41%

36,5%

11% 9,5%

2%

40%

60%

40%

0

10

20

30

40

50

60

1 fois/
semaine

2,70%

9,50%
13,70%

56,20%

17,90%

2 fois/
semaine

3 fois/
semaine

4 fois/
semaine

5 fois/
semaine

43,5%

13%

26%

17,5%

Pâtes

Steak haché

Frites

Choux

Porc au chocolat

Épinards

0

10

20

30

40

50

41%

36,5%

11% 9,5%

2%

40%

60%

40%

des parents 
sont à la 
maison au 
moment des 
repasdes parents 

confient leur 
enfant à une 
tierce personne

familles 
connaissant 
le rôle de la 
commission menus

familles ne 
participant pas à 
cette commission

en raison d’un 
horaire inadapté

pour 
des raisons 
personnelles

familles 
participant 

à cette 
commission

familles ne 
connaissant 

pas le rôle de 
la commission 

menus

via le site 
internet

via 
l’affichage 
dans les 
écoles

sur l’écran 
de l’île Ô 

Loisirs

papier en 
mairie

panneau 
extérieur île 

Ô Loisirs

viennent ensuite le poulet et le 
hachis parmentier et les lasagnes

viennent ensuite les carottes cuites, le 
potage, les courgettes et le riz au lait

des parents 
trouvent le 
repas trop 
cher

des parents 
trouvent le 
logiciel de 
réservation 
inadapté

TRÈS SATISFAIT SATISFAIT MOYENNEMENT SATISFAIT A AMÉLIORER

Variété des menus 20 % 67 % 11,50 % 1,50 %

Équilibre alimentaire des  menus 16,90 % 70,40 % 10 % 2,70 %

Quantité 28,30 % 56,70 % 7,59 % 7,41 %

Utilisation de produits de saison 24,30 % 65,20 % 6 % 4,50 %

Utilisation de produits biologiques 22,58 % 58,07 % 12,90 % 6,45 %

Utilisation de produits locaux 16,70 % 66,70 % 8,30 % 8,30 %

Utilisation de produits frais 14,50 % 71 % 6,45 % 8,05 %

Animations (journée du goût, menus spéciaux) 22,73 % 57,58 % 12,12 % 7,57 %

Découverte de nouveaux plats/aliments 25,75 % 53,03 % 16,67 % 4,55 %

Nombre de personnel encadrant 20,30 % 57,98 % 17,40 % 4,32 %

Attitude du personnel encadrant 20,59 % 51,47 % 26,47 % 1,47 %

Gestion de la discipline 23,48 % 62,50 % 12,50 % 1,52 %

Passage aux sanitaires 24,25 % 54,55 % 10,60 % 10,60 %

Propreté/Aménagement des locaux 46,50% 53,50 %

Trajet écoles/restauration 38,70 % 53,25 % 4,900 % 3,15 %

Temps de récréation 29 % 51,65 % 12,90 % 6,45 %
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Samedi 26 septembre : 
« En quête d’amour, 
gloire et… »

150 personnes avaient fait le dé-
placement pour ce premier ren-
dez-vous théâtral à l’Escapade. La 
troupe d’Ernée théâtre a ainsi eu la 
lourde tâche d’étrenner les nouveaux 
équipements scéniques de la salle. Un 
franc succès pour cette comédie de 
Mathias Perez ou l’histoire d’une ren-
contre cocasse entre un auteur de 
théâtre quitté par sa compagne (par 
ailleurs comédienne principale de sa 
pièce) et une remplaçante un peu 
godiche que tout opposait.

Samedi 14 novembre : 
« Ragoût, Argent et Sus-
picions »
Malgré les événements tragiques 
de la veille, près de 120 personnes 
étaient venues découvrir la nouvelle 

production de la compagnie Lionel 
de Messey. Les ingrédients de cette 
comédie policière : un billet de loto 
gagnant, un mari disparu, un doigt dans 
le ragoût, un squelette dans le placard, 
une veuve pas si éplorée et un gendre 
commissaire… le tout servi par une 
troupe haute en couleur.

Du 16 au 28 novembre : 
La compagnie Dédale(s) 
en résidence
Pendant deux semaines, l’Escapade a 
été mise, pour la première fois, à la 
disposition d’une troupe de théâtre 
professionnelle afin qu’elle puisse 
créer ou peaufiner la mise en scène 
de son prochain spectacle. Cela s’ap-
pelle une « résidence d’artistes ». La 
compagnie Dédale(s) a ainsi pu  bé-
néficier des équipements son et lu-
mière de la salle afin de répéter une 
dernière fois son spectacle « Que 
reste-t-il de nos (abats) jours » avant 
de le jouer, du 9 au 20 décembre au 
théâtre de l’Opprimé de Paris. Cette 
création contemporaine d’Amdi Man-

sour illustre, en s’inspirant des contes 
d’Andersen, l’histoire de l’homme en 
mêlant théâtre, danse et visuels.
Parmi les comédiens, les argentréens 
auront reconnu Lucie Raimbault, la 
nouvelle professeur de théâtre de 
l’atelier Arthéa. 

Du 7 au 19 décembre : 
Les espoirs de Coronthie
Ce groupe de musiciens et de chan-
teurs guinéens, dont le leader habite 
Argentré, est également venu en ré-
sidence à l’Escapade afin d’y préparer 
son prochain album. Cette formation, 
qui affiche 20 années de carrière, a 
conclu ses deux semaines de travail 
par une journée grand public. Etaient 
proposés : des stages de danse afri-
caine, une initiation au balafon (un 
instrument typique) ainsi qu’un grand 
concert ouvert à tous. Occasion pour 
de nombreux argentréens et habi-
tants de l’agglomération de décou-
vrir ou de redécouvrir cette musique 
connue sur plusieurs continents.

Saison culturelle

Un DÉMARRAGE RÉUSSi 
  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr

Dans un contexte de contrainte 
budgétaire, toutes les pistes 
d’économies sont explorées et les 
conseillers municipaux y contribuent 
activement :
Ainsi, régulièrement, vous pouvez 
croiser les conseillers municipaux, à 
pied, en vélo, en voiture, sillonnant 
l’ensemble de la commune afin de 
vous apporter chaque semestre le 
nouveau bulletin municipal.
De même, lorsque vous louez une des 
quatre salles argentréennes, vous avez 
le plaisir d’être accueilli par un élu en 

charge de l’état des lieux. Attentif à 
vos remarques, il est le relais avec le 
personnel communal afin d’améliorer 
la qualité de service.
Le repas des aînés organisé par la 
municipalité est aussi un moment fort 
de convivialité où les conseillers et 
parfois leur conjoint viennent servir 
les plus anciens, dans une ambiance 
chaleureuse, (chansons à l’appui).
Outre le côté convivial, toutes ces 
actions sont source d’économie.
Une autre « piste » existe : les 
groupements de commandes 

proposés par Laval Agglomération. 
Plus concrètement, il s’agit de se 
regrouper (sur la base du volontariat) 
entre communes de Laval Agglo, afin 
de bénéficier de tarifs plus intéressants. 
Cette année, nous avons fait le choix 
d’adhérer à différents groupements 
de commande dont la fourniture 
de produits d’entretien, le contrôle 
technique des véhicules, l’achat de 
peinture pour les terrains de football 
tout en restant attentifs à nos artisans 
locaux. 

Administration générale

EnSEMBLE, à LA RECHERCHE D’ÉCOnOMiES 
  Marie-Odile Rouxel I marieodile.rouxel@argentre.fr 



LA VIE DES COMMISSIONS

Le bulletin municipal d’Argentré / Décembre 2015 / n°4910

LES PROCHAinS REnDEZ-VOUS
Découverte des instruments utilisés 
dans les musiques actuelles : à partir 
de son parcours professionnel,  
Jean-François Péculier, musicien 
professionnel du groupe Ouest, revient 
de façon ludique et interactive sur  le 

rôle et l’utilisation de ces instruments 
dans la constitution d’un morceau. 
Pour tout public (ados- adultes). 
Organisée par Laval Agglomération et 
le 6par4.

La compagnie du Moulin en 
herbe présente sa dernière création : 
un spectacle théâtral, marionnettique 
et musical adapté de l’album d’Eric 
Dauzon, auteur mayennais.
Pour guérir sa fille, la reine, assistée 
de son fidèle majordome, croisera 
des médecins aux remèdes farfelus, 
un prince spécialiste du baiser et un 
jardinier à la simplicité salvatrice. 

Proposé par l’école de musique et de 
danse Maurice Ravel, ce divertissement 
musical met en scène Emmanuel Van 
Cappel, un amoureux de la musique… 
et du rire.
Anticonformiste, dissident de la 
«musique savante», Manoche tente 
de nous faire découvrir les mystères 
de  son cornet à pistons, leçon qui sert 
de prétexte pour dresser le tableau 
de notre société avec verve, humour, 
musique et poésie.

Après avoir reçu l’année dernière 
Clément Saulnier, trompettiste 
international, le « printemps musical » 
de l’école de musique Maurice Ravel  
investit une nouvelle fois l’Escapade en 
proposant cette année deux dates. La 
première, le 20 mars, avec un concert 
d’artistes tubistes professionnels 
invités.

Le temps d’une soirée, les élèves de 
l’école de musique Maurice Ravel 
partageront la scène de l’Escapade 
avec des formations venues d’autres 
écoles de musique de l’agglomération. 
L’idée : pratiquer ensemble pour le 
plus grand plaisir des musiciens et des 
spectateurs.

La qualité des installations de 
l’Escapade est-elle réservée aux 
troupes professionnelles ? La réponse 
est non ! La municipalité a décidé d’en 

faire profiter le plus grand nombre 
en organisant cette manifestation 
ouverte à tous. Si vous avez un talent 
scénique (chant, danse, magie, théâtre, 
humour, acrobatie…), venez le mettre 
en avant lors de cette soirée spéciale. 
Pour les artistes, faites vous connaître 
auprès de la mairie (mairie@argentre.
fr) en indiquant votre talent et 

rendez-vous prochainement pour 
une première prise de contact et 
la programmation des dates de 
répétition.
Pour les spectateurs, venez nombreux 
le samedi 23 avril pour découvrir ces 
talents souvent méconnus.

Quand des associations à but 
humanitaire s’unissent pour récolter 
des fonds, elles le font en chanson.  
Durant tout un week-end, ATD Quart 

Monde, la Banque alimentaire, CCFD-
terre solidaire, Emmaüs, Saint Vincent 
de Paul, le Secours populaire, le 
Secours catholique et la Croix rouge 
vous propose un festival de chorales 
dans toute l’agglomération.
L’Escapade accueillera 5 
concerts : 
>V endredi 1er avril, de 19h30 à 20h : 

A travers chants

> Vendredi 1er avril, de 21h à 21h45 :  
Cambia Canto et la Chorale 
d’Argentré.

> Dimanche 3 avril, de 14h30 à 15h15 : 
Diapason

> Dimanche 3 avril, de 16h à 16h45 :  
Cambia Canto

> Dimanche 3 avril, de 17h30 à 18h15 :  
La Lyre Saint Tugal

Mercredi 20 janvier 
à 18h30

salle de la Vallée

«La Conf’du Zycos» 
ou la découverte d’un professionnel  

des musiques actuelles

Dimanche 24 janvier à 17h
L’Escapade

«La princesse est malade»

Samedi 23 avril 
à 20h30

L’Escapade

«Les talents scéniques 
d’Argentré»

Vendredi 4 mars à 20h30
L’Escapade

«Manoche, le piston»

Dimanche 20 mars à 15h
L’Escapade

«Autour du tuba»

Mardi 22 mars à 20h
L’Escapade

«Festival Rock»

Vendredi 1er  

à partir de 19h30
Dimanche 3 avril   
à partir de 14h30

«Choeurs en folie» 
chantent la solidarité

JEUnE PUBLiC



JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

Le bulletin municipal d’Argentré / Décembre 2015 / n°49 11

Service jeunesse
FêTE DU JEU

  Yves-Éric Boiteux I 02 43 37 35 93 I jeunesse@argentre.fr

QUOI DE NEUF AUX TAP ? 
Tous les enfants présents aux Temps 
d’Activités Périscolaires ont pu 
participer sur ce début d’année à 
un projet  mené avec le Comité 
Départemental Handisports. 
Sensibilisation aux handicaps, à la 

différence, et pratique d’activités 
sportives comme l’escrime en fauteuil, 
la boccia (pétanque adaptée), le 
handi-basket, la sarbacane, le torball 
ont pu permettre à chaque enfant de 
participer activement à ce projet.

UN BEL ETE 2015 
286 enfants ont fréquenté Planète 
mômes cet été. 81 ont eu le plaisir 
de partir en camps. Parmi les temps 
forts de l’été, les enfants ont pu se 
rendre à La Petite Couère, au festival 
de Rock ici mômes, au parc aquatique 

Les Atlantides, à la base de loisirs de 
Meslay du Maine, au Refuge de l’Arche 
et au Puy du Fou.
A Oxyjeunes, 89 jeunes ont fréquenté 
la structure, 41 sont partis en 
camps. Le camp caisses à savon qui 
se déroulait cette année à Changé 
a réuni 25 jeunes pendant que 17 
autres sont partis en camp mer à Saint 
Michel Chef Chef. Les ados se sont 
également joints aux plus jeunes lors 
de la sortie au Puy du Fou du 23 juillet.

ET LES VACANCES 
D’AUTOMNE…
Deux temps forts pour les activités 
de Planète Mômes : la deuxième 
édition de la Fête du jeu qui s’est 
déroulée cette  année à l’Escapade. 
Pas moins de 400 personnes se sont 
déplacées pour jouer en famille ou 
entre amis et si les enfants se sont 
bien amusés, les parents n’ont pas été 
en reste…
L’Ile Ô Loisirs a vécu à l’heure 

asiatique avec un repas organisé dans 
la salle de restauration décorée aux 
couleurs de l’Orient. Une soixantaine 
de personnes est venue déguster les 
nems et riz cantonais préparés par 
les enfants et chacun a pu s’essayer 
à la manipulation des baguettes. La 
projection du « lipdub » (clip vidéo 
humoristique) réalisé par les ados 
avec les enfants de planète Mômes est 
venue agrémenter cette soirée pour 
le plus grand plaisir de tous.
Les 11-17 ans ont pu tester leurs 
talents lors de la journée bowling, du 
tournoi de futsal, de la découverte du 
tchoukball. Une soirée ciné-pizza et 
une soirée de l’horreur ont permis 
aux jeunes de se retrouver au Repère.
DEUX PETITS JEUNES DANS 
LES SERVICES !
Romane Morisson et Sébastien Dubois 
interviennent désormais auprès des 
jeunes. Romane a été stagiaire BPJEPS 

durant l’année 2014-2015. Elle a 
signé un contrat d’avenir à compter 
du 2 novembre 2015 pour animer 
les TAP et les temps d’accueil de 
loisirs, principalement sur Oxyjeunes. 
Sébastien a été recruté comme 
animateur sportif en remplacement 
de Cyrille Prual. Il interviendra sur 
les créneaux de sports sur les TAP et 
sur les temps des vacances scolaires à 
Planète Mômes et Oxyjeunes
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« Et si cette année nous profitions 
de la chance que nous avons d’être 
une école qui réunit maternelle et 
primaire ? Partageons, échangeons, 
unissons nos efforts. L’école pourra 
ainsi devenir, pour et avec les élèves, 
un lieu de vie démocratique, où 
chacun pourra s’épanouir, apprendre, 
se former et réussir. »

Un mercredi de septembre : Les 
groupes, constitués d’élèves de tous 
les niveaux, réfléchissent aux règles de 
vie de l’école.

Sur un autre mercredi : les règles sont 
retranscrites, les petits les illustrent.
Elles seront ensuite officiellement lues 
et affichées.

En novembre et décembre, 
sur deux autres mercredis 
et le jeudi soir, les élèves 
ont expérimenté des jeux 
coopératifs. 
Pour cela, quelques principes :
1- Tout le monde doit s’amuser.
2-  Tout le monde doit vivre des 

situations de succès.
3-  Personne n’a besoin d’habiletés 

physiques ou techniques spéciales 
pour s’engager dans le jeu 
coopératif.

4-  Tout le groupe doit participer 
activement.

5- Personne ne doit être éliminé.
6-  Personne ne doit être mis en 

évidence.

7- Tous peuvent gagner.
L’année sera encore riche en 
expériences coopératives.

ÉCOLE ST CYR - STE JULiTTE
  2, Route de Louvigné I 02 43 37 32 00 I st-cyr.ste-julitte@wanadoo.fr I www.stcyr-stejulitte.fr

2015-2016 : une année sous le thème de la coopération

Un moment de conte, de 
danse mais aussi un moment 
d’échange pour les élèves les 
plus grands ; après ce vendredi 
13 novembre, les mots de Zoumba, 
musulman, « Seules l’éducation et 
la culture peuvent lutter contre la 
barbarie » ont résonné bien fort dans 
nos cœurs.
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A L’ECOLE DES DAUPHinS nOUS AVOnS 
EFFECTUÉ UnE TRèS BOnnE REnTRÉE !

  7, rue des Rochers I 02 43 37 33 46 I dauphins.ecole@wanadoo.fr

Dès le mois de septembre, profitant 
des journées encore chaudes, les 
petits ont utilisé la table à eau. Ils ont 
manipulé des récipients de toutes 
tailles, transvasé et expérimenté les 
objets qui flottent et ceux qui coulent.

Pendant le décloisonnement de 
l’après-midi les grandes sections ont 
récolté la lavande autour de l’école. 
Ils ont réalisé des pochons en tissu.  
Toujours au sein de notre beau jardin, 
ils ont également fait l’inventaire des 
récoltes et ont semé des graines de 
plusieurs types de céréales : blé, seigle , 
orge, avoine et aussi des pois et des 
féveroles dans des pots individuels. 
Ils réaliseront différentes farines et 
pourront les goûter.

Au mois d’octobre, deux personnes 
bénévoles de la bibliothèque 
d’Argentré sont venues dans notre 
école pour présenter aux enfants des 

classes de moyenne section et de 
grande section des livres Pop Up.
Ce sont des livres animés dont les 
images surgissent en trois dimensions 
au fur et à mesure qu’on tourne les 
pages. Les enfants ont beaucoup 
apprécié ces moments de lecture.

Pour Noël, comme chaque année, nous 
nous apprêtons à décorer notre grand 
couloir avec l’aide des parents. Nous 
avons choisi comme fil conducteur un 

album : Le sapin de Monsieur Jacobi. 
Tout sera mis en place le vendredi 
4 décembre et nous en profiterons 
encore jusqu’en janvier !

Cette année, les activités seront 
articulées autour du cirque avec 
le spectacle « Cirque plastique » 
présenté par la compagnie Billenbois 
et l’intervention de la conteuse et 
musicienne Magali Grégoire.

Les parents souhaitant inscrire leur enfant pour l’année scolaire 
2016-2017, pourront venir découvrir notre école et rencontrer  

l’équipe enseignante  
lors d’une porte ouverte qui aura lieu le vendredi 18 mars 

de 18h à 20h. à 
no
ter



A la découverte de l’archéologie 
Répondant à l’invitation de Sylvaine 
Morin, archéologue départementale, 
plusieurs classes de cycle 3 se sont 
rendues dès le mois de septembre sur  
le chantier de fouilles archéologiques 
préventives de la Carie.

Les conditions météo clémentes et 
la proximité du lieu ont permis à nos 
élèves de découvrir certaines facettes 
de ce métier. Ce fut l’occasion pour 
eux de mettre des images concrètes 
sur un thème abordé en cours 
d’histoire.

ÉCOLE JACqUES-YVES COUSTEAU
  7 bis rue des rochers I 02 43 37 33 72 I www.ecole-cousteau.org
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Nous espérons retrouver tous les Argentréens et leurs amis au cours des 
quatre soirées que nous organiserons :

Mardi 1er mars : spectacle des professionnels
Vendredi 4 mars : spectacle du premier groupe d’élèves

Mardi 8 mars : spectacle des professionnels
Vendredi 11 mars : spectacle du second groupe d’élèves

à noter

Une équipe de sept personnes 
Notre équipe est composée comme l’an dernier de sept  enseignants : Candice Jourdain (Cp), Cathy Toussaint 
(Ce1), Marieke Davy (Ce1-Ce2), Patrick Oger (Ce2-Cm1 et direction), Marjorie Sabater (Ce2-Cm1 le vendredi), 
Emmanuèle Martinière (Cm1-Cm2) et Marie-Laure Notais (Cm2).

Tous les élèves de l’école Cousteau 
attendent avec impatience le mois 
de mars 2016. En effet, les artistes 
du cirque Métropole s’installeront 
pour deux semaines près de notre 
école. Au cours de cette classe de 
découverte à la fois sportive et 
artistique, les élèves prépareront un 
spectacle qu’ils présenteront au public 
sous le chapiteau chaque vendredi 
soir.
En attendant ce grand moment, 
beaucoup de travail et de découvertes 
nous attendent comme, par exemple, 
nous documenter sur le monde du 
cirque ou créer nos affiches pour 
annoncer les spectacles.

Prix Roman-Jeunes
Les élèves de CM2 participent au 
« Prix du roman jeune, édition 2015-
2016 ».
Ce prix est organisé par les 
bibliothèques de l’agglomération 
lavalloise et la librairie M’Lire.
En début d’année scolaire, une sélection 
de 7 ouvrages a été présentée aux 
élèves par Mme Frétigné. Les jeunes 
lecteurs se plongent dans chaque 
ouvrage et notent leurs impressions.
Au cours du premier semestre de 
l’année 2016, une rencontre avec 
l’un des auteurs sera organisée à la 
bibliothèque municipale. Les enfants 
pourront alors échanger avec l’écrivain 
à propos des livres.

Les premiers projets 
de l’année scolaire

Le grand projet de l’année : classe cirque
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Association des Parents d’Élèves de l’enseignement Libre
UnE AnnÉE RiCHE, DES PAREnTS DYnAMiqUES !

  Gwénaëlle Bénard I apel@stcyr-stejulitte.fr

Amicale laïque
LE CiRqUE à L’ÉCOLE PUBLiqUE. 

  Camille Chevalier et Emmanuelle De Pontfarcy I argentre.amicale.laique@gmail.com

Comme tous les ans, l’assemblée 
générale a permis de faire le bilan 
de l’année écoulée et d’accueillir les 
nouveaux parents. Yannick Guenery 
et Eric Guyard ont rejoint l’équipe 
dynamique des parents bénévoles.
L’amicale laïque remercie les membres 
sortants : Gaëlle Mézière, Virginie Paris, 
Sylvain Davenel, David Mézière et 
Serge Paris, pour toutes ces années 
d’investissement. La co-présidence 
reste assurée par Camille Chevalier 
et Emmanuelle De Pontfarcy. Virginie 
Bernez reprend le poste de vice-

présidente. Les membres assurant la 
trésorerie restent les mêmes. Muriel 
Bertron, assistée par Virginie Lhuissier 
et Yannick Guenery assureront le 
secrétariat.

Le cirque à l’école :
Les différentes manifestations et le 
travail fourni par les bénévoles de 
l’amicale lors de ces quatre dernières 
années ont permis de récolter une 
partie des fonds nécessaires pour la 
venue du cirque à l’école. Le coût de 
ce projet s’élève à 15 297 euros.
Le cirque sera présent sur le site 
des écoles publiques d’Argentré 
du 29 février au 11 mars 2016 afin 
de permettre aux élèves de l’école 
élémentaire Cousteau de s’investir 
dans un projet pédagogique commun.
Ils vont pouvoir, avec l’aide des 
enseignants et des professionnels 
du cirque, travailler à l’élaboration 
de quatre représentations publiques 
(deux réalisées par les enfants, et deux 

réalisées par les professionnels).
Ils pourront alors développer la 
cohésion de groupe, leur connaissance 
des arts du cirque, l’expression 
corporelle, la créativité, la rigueur, 
et la confiance en soi lors des 
représentations.
Les élèves des écoles maternelles 
et élémentaires retrouveront le 
thème du cirque lors des projets 
pédagogiques étudiés tout au long 
de l’année scolaire, encadrés par les 
enseignants.

Le début d’année scolaire a bien 
commencé pour l’équipe des 
parents de l’APEL de l’école St Cyr 
Ste Julitte avec la vente de brioches,  
le loto, les ateliers bricolages, et le 
désormais traditionnel marché de 
Noël qui s’est tenu, pour la première 
fois cette année, à l’Escapade. Merci à 
tous. Ces manifestations ont permis 
de financer, pour l’instant, une sortie 
au musée Robert Tatin et un joli 
spectacle de Noël.

Les Guiboles d’Argentré
Une nouveauté cette année, le 17 
avril, rendez-vous au plan d’eau pour 
le départ d’une course de running 
de 11 km ou de 4 km dans la nature 
argentréenne. 
Mais l’APEL, c’est aussi l’occasion de 
prendre du temps, entre parents, pour 
échanger sur des sujets qui concernent 
les enfants. Début décembre, une 
rencontre « café parents » a permis 

d’aborder le sujet de la violence à 
l’école, en partenariat avec l’UDAF.
Vous êtes les bienvenus à toutes ces 
manifestations !

Les dates à retenir
-  Le cirque métropole : du 29 

février au 11 mars 2016.
-  La fête de plein air des écoles 

publiques : le dimanche 19 juin 
2016.

-  Le vide grenier, dans l’allée 
du château de Hauterives : le 
dimanche 11 septembre 2016.

à noter

Les dates à retenir
- 12 mars : soirée tartiflette
- 17 avril : Les guiboles d’Argentré
- 12 juin : fête de l’école

à noter
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ARGEnTRÉ, L’EUROPE, LE MOnDE… !
  Sophie Sabin I sophie.sabin@argentre.fr

Depuis quelques années maintenant, le conseil municipal d’Argentré propose 
d’accompagner le déplacement international des étudiants en accordant une bourse 
de mobilité d’un montant de 40 € par mois (limitée à 6 mois). Plusieurs étudiants 
argentréens en ont déjà bénéficié. Rencontre avec ces aventuriers. 

Laura Patard est partie pendant le 
deuxième semestre de sa deuxième 
année de licence de langues étrangères 
appliquées (anglais, espagnol) de 
l’université du Mans. Direction 
Saint Jacques de Compostelle à 
l’Universidad de Economia y de 
Philosofia de Galice. L’organisation : 
« fastoche ! ». Le bureau des relations 
internationales de l’université a facilité 
le départ. Sur place, une semaine à 
l’hôtel a permis de prendre le temps 
de trouver facilement un appartement 
en colocation avec trois étudiants 
espagnols. Sur place, les formalités sont 
bien plus simples qu’en France : pas 
de caution, pas de dossier fastidieux 
à remplir… Son conseil aux jeunes 
argentréens : « Partez et profitez ! ».

Même son de cloche pour Mathilde 
Mercier. En deuxième année d’école 
d’éducateurs de jeunes enfants à Lille, 
elle a décidé de partir pendant quatre 
mois en stage à Manille, aux Philippines, 
grâce à l’association Virlanie (www.
virlanie.org) qui gère un foyer d’accueil 
pour les jeunes de 0 à 2 ans. Même si 
le trajet est resté à ses frais, la vie sur 
place était organisée par l’ONG. Le 
premier mois, elle était accueillie dans 
une maison d’immersion. Les trois 
mois suivants, la maison des volontaires 
lui a permis de rencontrer d’autres 
bénévoles de tous les horizons. Pour 
communiquer ? L’anglais, bien sûr, mais 
aussi le « tagalog », un dialecte local 
qu’elle a commencé à apprendre. Elle 
ne regrette pas ce séjour plein d’un 
« max d’émotions » (elle a même 
visité l’ile de Palawan, bien connue 
des fans de Koh Lanta). Son astuce 
pour les candidats au voyage : lire les 
nombreux blogs « se loger à Manille » 
présents sur la toile.

Après un stage Erasmus à l’université 
Galatazaray d’Istanbul (Turquie), 
Hélène Quentin a repris ses valises 
direction le Maroc, et plus précisément 
Marrackech, pour un stage de 5 mois 
dans le cadre de sa licence d’arts 
culinaires et arts de la table. Ce qui 

semble naturel lorsque l’on rédige un 
mémoire sur les épices ! Même si elle 
a fait toutes les demandes avant de 
partir (heureusement que les parents 
sont là pour rappeler quelques 
astuces), elle a toujours trouvé, sur 
place, des bonnes volontés pour 
l’aider. Comme son maître de stage, 
par exemple, qui l’a mise en contact 
avec des français (pour éviter le mal 
du pays) et qui l’a aidée à organiser 
la fin de son séjour sur place. Son 
conseil : « il faut être curieux ». Sur 
facebook, les groupes de colocataires 
partagent leurs bons plans. 

Loïc Packer a profité de son premier 
semestre de master à l’école de 
commerce de Reims pour partir 
pendant 5 mois à Pekin dans le cadre 
d’un programme d’échange avec 

l’University of International Business 
and Economics. Là encore, le « référent 
international » de l’école a permis de 
faciliter les contacts. Arrivé sur place, 
une semaine en auberge de jeunesse 
a permis de parfaire l’organisation 
(logement, transports…). En plus, 
grâce aux commentaires laissés sur 
internet, difficile d’avoir une mauvaise 
surprise. Un souvenir : un parking de 
200 vélos (sans aucun cadenas !)… où 
chaque cycliste retrouve le sien. Son 
conseil : bien choisir sa destination car, 
malheureusement, on ne peut pas aller 
partout ! Pour finir, une remarque : 
c’est plus facile de partir quand un 
grand frère (ou sœur) a déjà ouvert 
la voie. Alors : « courage aux aînés ! ».

Denis Verhaque, lui, a décidé de 
partir à la découverte du Japon 
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pendant 8 semaines. Etudiant en 
première année à l’ENSEEIHT (Ecole 
Nationale Supérieure Electronique 
Electrotechnique Informatique 
Hydraulique de Toulouse), il a choisi de 
découvrir le japonais. L’association qui 
organise ces cours propose également 
aux étudiants des stages linguistiques 
pour découvrir la culture niponne et 
pratiquer la langue. Laissant de côté 
l’option auberge de jeunesse, Denis 
choisit l’hébergement en famille. 
Après 18h de vol (et une escale à Abu 
Dhabi), il pose ses valises pendant 
quatre semaines à Tokyo, la capitale, 
pour y suivre des cours de japonais. 
Ensuite, direction Kitakyushu (sur l’île 
la plus au sud du Japon) pour une 
immersion dans le monde du travail 
(dans un restaurant). Un constat : 
« Les japonais sont des travailleurs 
acharnés, ce n’est pas une légende ». 
Côté communication, il est possible 
de se débrouiller en anglais dans les 
grandes agglomérations. Une fois en 
campagne, c’est une autre histoire. 
Son conseil : « allez à la rencontre des 
japonais, ils sont super accueillants ». Il 
y retournerait avec plaisir. Seul bémol, 

les 1 000 € du voyage aller retour 
(heureusement, pour le stage, les 
parents étaient là pour financer !). 

Quant à Jade Foucher, c’est pendant 
son deuxième semestre de master, 
à l’école d’architecture de Rouen, 
qu’elle a décidé de partir à l’université 
hongroise polytechnique de Budapest. 
Même si, comme tous les cours étaient 
en anglais, il a fallu prendre quelques 
cours de soutien en arrivant sur place, 

elle ne regrette pas du tout ce voyage 
à la découverte d’une ville en plein 
développement artistique et culturel. 
« Aucun souci » pour l’organisation du 
voyage grâce au bureau Erasmus de 
l’école (qui assure la préparation de 
l’échange mais aussi son suivi) et aux 
groupes de discussion sur les réseaux 
sociaux. Pour elle, « Il ne faut pas avoir 
peur de l’inconnu ». Ces voyages sont 
l’occasion de faire plein de rencontres. 
Seule obligation : se débrouiller un peu 
en anglais car le hongrois ne ressemble 
à aucune autre langue. Son conseil en 
cas de mal du pays : un petit tour à 
l’institut français de Budapest pour se 
replonger le temps d’un café dans sa 
culture d’origine.

Si vous souhaitez, comme eux, partir 
à la découverte d’autres cultures, ces 
étudiants sont prêts à vous donner 
plein de conseils. N’hésitez pas à vous 
adresser à la mairie qui vous mettra 
en relation avec eux. Aujourd’hui 
Argentré. Demain l’Europe… le 
monde !
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Comment avez-vous découvert 
l’Allemagne ?
La première fois que Céline a traversé 
le Rhin, c’était avec le collège de la Salle, 
en 4ème. Elle y est retournée ensuite 
grâce aux échanges officiels du comité 
de jumelage. A 16 ans, elle décide d’y 
aller seule pour les grandes vacances. 
Deux ans plus tard, c’est pour travailler 
pendant un an au Kindergarten (le 
jardin d’enfants de Babenhausen) 
qu’elle fait le déplacement.

A 10 ans, Clémentine participe à un 
échange dans une famille anglaise 
pendant six mois. Un échange qui 
influencera à jamais son parcours. 
Au Lycée, elle fait partie des rares à 
suivre des cours d’allemand…  car, 
avoue-t-elle, elle a toujours aimé faire 

le contraire de ce que les autres font ! 
Elle découvre l’Allemagne à 16 ans lors 
d’un échange pendant lequel elle a été 
accueillie par des gens formidables 
qui lui ont fait aimer leur pays et leur 
langue. Plus tard, elle y retournera 
comme animatrice d’un séjour de 
jeunes organisé par le comité de 
jumelage d’ Argentré.

Pourquoi s’être installée en Allemagne ?
Après des études d’allemand à la 
faculté d’Angers, Céline veut une 
nouvelle fois retourner à Babenhausen 
pour travailler, pendant les vacances, à 
la maison de retraite… Elle y rencontre 
un collègue : Christof. Quelques 
temps plus tard, de retour en France, 
on frappe à la porte de sa chambre 
d’étudiante à Angers. Sans parler un 
seul mot de français, il est venu, sans 
prévenir, la chercher ! Aujourd’hui 
mariée (avec Christof, bien sûr) et 
maman de deux enfants (Camille, qui 
depuis 2008 porte le titre honorifique 
de « premier bébé du jumelage », 
et Ellie, née en 2011), elle est 
professeur de français et d’allemand à 
Ottobeuren, près de Memmingen (à 
30 km au sud de Babenhausen).

Clémentine, elle, a toujours voulu 
habiter à l’étranger. Elle a donc tout 
naturellement profité du programme 
Erasmus pour effectuer une partie de 
ses études universitaires à Leipzig. Une 
ville dont elle est tombée amoureuse 
et qu’elle n’a pas quittée. Depuis neuf 
ans, elle y travaille dans le secteur 
du commerce en ligne au sein d’une 
équipe internationale.

Et Argentré dans tout ça ?
Céline y revient trois fois par an avec 
toute sa famille. Elle aime y retrouver 

le terrain de jeux au milieu du 
lotissement et la descente du Roquet 
de Patience. Pour Clémentine, avec 
une sœur en Écosse et un frère en 
Bretagne, le cocon argentréen est 
le lieu de rendez-vous idéal pour la 
famille. Quand elle rentre pour les 
vacances, elle adore aller jouer au 
plan d’eau avec ses nièces. Elle aime 
énormément les balades dans les petits 
chemins de randonnée. Une passion 
commune avec Céline (dont le papa 
est, heureux hasard, le président de la 
section randonnée pédestre). Autre 
destination incontournable pour les 
deux expatriées : la boulangerie ! Pour 
retrouver la saveur des croissants… 
les vrais !

Les argentréens autour du monde

« RiCHTUnG DEUTSCHLAnD » : DiRECTiOn 
L’ALLEMAGnE

  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr

Comme vous l’avez certainement lu dans les précédents bulletins, on trouve des 
argentréens aux quatre coins du monde : nouvelle Calédonie, Canada, Angleterre, 
Tahiti, Myanmar, Etats-Unis, Australie… 
Pour le cinquième épisode de cette série, direction l’Allemagne, un pays avec lequel Argentré a tissé 
des liens tout particuliers depuis 1992, date de la signature de sa charte de jumelage avec la ville de 
Babenhausen. Depuis plus de 20 ans, de nombreux échanges de jeunes et d’adultes ont permis à des 
centaines d’argentréens de fouler le sol bavarois. Certains ont décidé de s’y installer. C’est le cas de 
Céline Bourdais et de Clémentine Cure.
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Comme il est désormais de coutume 
avant chaque échange, les comités 
de jumelage allemand et français  se 
sont retrouvés pour un week-end à 
la fois ludique et studieux du 16 au 
18 octobre dernier. Après Strasbourg 
en 2013, cette fois-ci … direction 
Bruxelles !

Au programme de notre 
escapade belge
Visite de la capitale, ses  musées, 
shopping, restaurant sur la Grand 
Place... et réunion de travail !

Nous avons profité de ce rendez-vous 
pour présenter à nos homologues 
allemands nos projets pour la 
rencontre officielle du 5 au 8 mai 
2016 : périple à travers la Mayenne, 
grands jeux par équipe,  cochon 
grillé et soirée dansante... Nous 
présenterons le programme détaillé 
lors de l’Assemblée Générale du 5 
février 2016.

Échange Mittelschule
Nous avons également décidé 
de renouveler l’échange avec la 
Mittelschule sur le même principe 
qu’en 2015 : les jeunes français  (12 
à 15 ans) se rendront à Babenhausen  
en février. Ils accueilleront leurs 
amis allemands en Juillet au CREF à 
Laval pour un programme sportif ! 
Sponsorisé par le gouvernement de 
Bavière, cet échange est proposé à un 
tarif très attractif : 50 € par jeune pour 
le voyage en Allemagne en 2015 !

Les personnes intéressées par ces 
échanges, officiels ou jeunes, peuvent 
d’ores et déjà se faire connaître par 
mail info@jumelage.fr.

Échange Erasmus +
Dernier échange en date, le séjour 
« Erasmus + » qui a eu lieu du 
30 novembre au 5 décembre. 10 
collégiens du collège Jules Renard et du 
collège de la Salle, dont 5 argentréens 
(Caroline, Enora, Leana, Lou Anne et 

Matéo) sont partis à la rencontre de 
leurs homologues allemands et, pour 
la première fois, à la découverte d’amis 
anglais et croates. Objectif du séjour : 
faire de la « science outdoor », ou 
comment travailler sur des sujets liés 
au développement durable en dehors 
de la salle de classe. En parallèle, 
une mini conférence européenne a 
été organisée pour traiter de sujets 
difficiles comme les suites de la crise 
économique ou le statut des réfugiés 
en Europe. Un séjour également 
sous le signe de la détente avec des 
jeux collaboratifs, la visite du château 
du Neuschwanstein ou encore une 
sortie patinoire à Füssen, à la frontière 
autrichienne.
Prochain échange avec les jeunes 
allemands, anglais et croates : du 17 
au 23 avril 2016 en France (visite 
d’Argentré et de Laval, atelier sur les 
énergies renouvelables, destination 
bord de mer...) avec 10 nouveaux 
collégiens. Si cet échange vous 
intéresse, n’hésitez pas à vous faire 
connaître auprès du comité de 
jumelage.

5 février 2016  
Assemblée Générale

15 au 19 février 2016 
Séjour jeunes à Babenhausen

du 17 au 23 avril 2016  
Séjour Erasmus + en France 

5 au 8 mai 2016 
Echange officiel

11 au 16 juillet  
Accueil des jeunes allemands

AGENDA

Jumelage 
UnE REnCOnTRE AU SOMMET ! 

  Marianne Viaud I info@jumelage.fr
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Bibliothèque 
DU 10 AU 18 OCTOBRE, LES LiVRES POP UP OnT 
ÉMERVEiLLÉ PETiTS ET GRAnDS 

 Sylvie Druet I bibliotheque@argentre.fr

Cette exposition a eu lieu dans 
le cadre du temps fort des 
bibliothèques de l’agglomération 
lavalloise « l’art se livre », avec la 
participation financière de Laval 
Agglo.

Mercredi 20 janvier à 18h30, salle de la Vallée, découverte des instruments utilisés 
dans les musiques actuelles , proposée par le 6 par 4. A partir de son parcours 
professionnel  Jean-François Péculier, musicien professionnel du groupe Ouest, 
reviendra sur  le rôle et l’utilisation de ces instruments dans la constitution d’un 
morceau. Cette présentation sera suivie d’un concert d’une trentaine de minutes.
Cette action est portée financièrement par Laval Agglomération et le 6par4.

à noter

>Atelier de confection 
de cartes Pop Up  

avec Laure Tavernini

>Le conte de l’oiseau 
de feu raconté 

par Muriel et Sylvie

>Atelier de confection 
de cartes Pop Up  

avec Laure Tavernini

>L’atelier d’écriture Graine de 
mots a présenté les routes 

mythiques

>La Cie Les ronds dans l’eau 
a fait rêver petits et grands 
avec son spectacle 
Papier(s)

>La bibliothèque a accueilli 
toutes les classes d’Argentré, 

découverte de Pop Up 
avec Nicole

>Fabrication de livres 
sculptés avec Régine 

et Nadine

>et avec Anne-Marie
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Avec ses 455 élèves à la rentrée de 
septembre, l’Ecole de Musique et de 
Danse Maurice Ravel a vu son effectif 
augmenter de 13 %.
Cette nouvelle rentrée a aussi été 
marquée par une résidence autour de 
la danse contemporaine à Bonchamp, 
avec la venue de la danseuse 
chorégraphe Céline Pradeu. Ainsi les 
élèves ont bénéficié de conférence 
dansée, stage, exposition et spectacle 
du 12 au 15 octobre dernier.
En ce qui concerne la musique, 
de nombreux projets sont en 
préparation avec des concerts tout au 
long de l’année scolaire (voir planning 
ci-contre).
Plusieurs moments forts auront 
d’ailleurs lieu dans la salle de l’Escapade 
en mars 2016, notamment :
>  un spectacle de théâtre musical à 

ne pas manquer : « Manoche », le 
vendredi 4 mars,

>  un concert avec un ensemble de 
tubistes parisiens le dimanche 20 
mars.

Une très bonne nouvelle pour les six 
communes du SIVU est évidemment 
le recrutement de Pauline Dezon, 
intervenante en milieu scolaire ; 
en effet, depuis septembre les six 
communes (Argentré, Bonchamp, 
Entrammes, Forcé, Louvigné et Parné) 
bénéficient  de ses compétences pour 
les projets de leurs écoles ou les 
activités périscolaires.

L’école de danse Maurice Ravel 
accueille les élèves danseurs, garçons 
et filles, des communes d’Argentré, 
Entrammes, Forcé, Louvigné et Parné 
sur Roc. Elle dispense des cours de 
modern jazz et classique pour les 
enfants à partir de 5 ans.
Suite à l’assemblée générale du 2 
Octobre 2015, tous les membres du 
bureau ont décidé de reconduire leur 
mandat.
Cette année, les élèves et leurs 
professeurs, Aurélie et Lucie, vous 
présenteront le gala le Samedi 18 

Juin 2016, salle des Angenoises à 
Bonchamp.
L’association « Rêves d’Etoiles» 
accueille avec grand plaisir tous 
les parents, grands-parents et amis 
susceptibles de bien vouloir partager 
leurs compétences pour aider dans 
l’organisation de ce gala, dans une 
ambiance chaleureuse.
Composition du bureau :
Présidentes : Laurence Huaulmé et 
Elisabeth Faure 
Secrétaires : Corinne Bertron et  
Valérie Jamin

Trésorières : Dany Lerioux et Nelly 
Huchet
Pour tout renseignement concernant 
l’organisation du gala de danse : 
associationrevesdetoiles@laposte.net 

École de Musique et de danse 

MAURiCE RAVEL
 Christophe Turcant I 02 43 91 45 15 I contact@ecolemauriceravel.fr

RêVE D’ÉTOiLES
 Élisabeth Faure et Laurence Huaulmé I associationrevesdetoiles@laposte.net
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ArThéA

APPREnDRE En S’AMUSAnT 
Depuis mi-septembre, 11 jeunes 
âgés de 10 à 14 ans  se retrouvent 
le mercredi après-midi autour de la 
comédienne Lucie Raimbault pour 
découvrir les différentes techniques 
théâtrales. Nous avons rencontré 
Camille et Jeanne, elles nous 
racontent…
Depuis combien de temps faites-vous 
du théâtre ?
Camille : c’est ma 1ère année
Jeanne : cela fait 5 ans
Qu’est-ce qui vous a donné envie de 
faire du théâtre ?
Camille : J’avais des copains et copines 
qui en faisaient, et je suis allée les voir 
lors des spectacles de fin d’année, ça 
m’a donné envie d’essayer…
Jeanne : je vais régulièrement voir des 
spectacles, et notamment du théâtre, 
j’avais envie de voir l’envers du décor !
Que préférez-vous dans les cours ? Est-
ce différent de ce que vous imaginiez ?
Camille : pendant les cours, on peut 
« se lâcher »… les exercices sont très 
amusants ! Par exemple j’ai bien aimé 
un atelier où chacun devait apporter 
une musique, un objet et un texte. 
Ensuite, chacun individuellement 

devait raconter son histoire en utilisant 
l’objet et la musique de quelqu’un 
d’autre…
Jeanne : Moi aussi j’aime bien les 
exercices où l’on invente des histoires 
en groupe, à partir d’un objet que l’un 
d’entre nous a apporté.
Comment appréhendez-vous les 
représentations de fin d’année ?
Camille : j’ai peur d’oublier mon 
texte… !
Jeanne : au fil des années, j’ai de moins 
en moins le trac et je suis plus à l’aise 
sur scène.

Que diriez-vous à quelqu’un qui a envie 
d’essayer ?
Camille : que c’est bien, ça rend moins 
timide…
Jeanne : ça permet de « se lâcher », de 
prendre confiance en soi, et sur scène 
on s’amuse !
Les jeunes comédiens en herbe 
commenceront prochainement à 
travailler la pièce qu’ils présenteront 
lors du spectacle de fin d’année qui 
aura lieu les 12 et 15 mai 2016.
Propos recueillis par Coralie Cavan, 
membre du bureau d’ArThéA

 Marie-Claude Gruaist I arthea@argentre.fr I 02 43 37 36 77 I 06 18 70 04 26

Familles rurales

BALADES AU CRÉPUSCULE
  Nicole Labille I famillesrurales@argentre.fr I www.argentre.fr/famillesrurales

Nos balades au crépuscule en juin 
et juillet ont réuni 40 personnes en 

moyenne. Lors de notre balade à 
thème, nous avons fait une halte à 

la Perrière pour visiter la pension 
canine de M. Frédéric Leroy. Nous le 
remercions pour son accueil ainsi que 
son épouse.
Bilan des inscriptions :
20 gymnastique, 22 yoga, 70 zumba 
adultes, 17 zumba enfants, 11 enfants 
et 8 adultes en peinture toutes 
techniques, 9 éveil sportif, 19 vannerie
8 en moyenne pour le scrapbooking.
Nos ateliers peinture et vannerie 
rencontrent un franc succès. Nous 
avons créé un 2e cours le mercredi 
en peinture (14h-15h 30 et 15h 30- 
17h 30) salle de la Jouanne. Puis un 3e 
cours le lundi en vannerie (9h- 12h, 
14h-17h et 18h-21h) salle de la Vallée.
A partir de décembre, nouvel atelier art 
floral et reprise des cours de couture.  
Contact : 02 43 37 30 61. 

>Traversée du verger 
pomologique.
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Nous invitons toutes les assistantes 
maternelles d’Argentré à venir nous 

rejoindre le mardi et le vendredi matin 
de 9h30 à 11h, salle de la Vallée.
Et oui, avec Magali on chante, on 
danse et on découvre des instruments 
de musique. Dimitri le clown nous 
faire rire  avec ses tours de magie 
de jonglage. M. Mousset nous 
émerveille avec  ses histoires. Les 
bénévoles de la bibliothèque nous 
présentent leurs contes sur tapis. Que 
de belles choses pour éveiller nos 
petits « bout’choux ».

Pour financer tous ces intervenants, 
nous organisons 2 bourses aux 
vêtements par an.
Le bureau reste inchangé : 
-  Présidente et secrétaire : Mme 

Maine Marie-Hélène
-  Trésorière : Mme Guittet Laurence
Pour tout renseignement, joindre 
Mme Maine au 02 43 37 32 59

Les Babies

On CHAnTE, On DAnSE ET On FAiT LE CLOwn 
CHEZ LES BABiES

  Marie-Hélène Maine I 02 43 37 32 59 I les babies.e-monsite.fr

Programmes détaillés à votre 
disposition dans les commerces 
d’Argentré à partir du 20 Août.

à noter

Société de pêche Argentré - Bonchamp 
Un nOUVEAU BUREAU

  Francis Gouget I 02 43 37 37 32 I peche@argentre.fr

Un nouveau bureau s’est constitué 
à l’assemblée générale. Président : 
Francis Gouget (06.75.26.64.25) - 
Vice-Président : Bertrand Cousin 
(07.77.36.59.70)  - Trésorier : 
Emmanuel Remond (06.36.91.74.23) 
- Secrétaire : Olivier Menardais 
(06.38.38.76.68) - Membres : Amirault 
Cyril, Bourdoiseau Didier, Chevris 
Maxime, Cormier Auguste, Coupeau 

Thierry, Deroche Jérôme, Hilbert 
Mickaël, Legendre Jean-Claude, 
Moinet Maurice, Viol Daniel et Michel.
Le rôle de cette société est de veiller 
à la bonne protection du patrimoine 
piscicole.
Elle rassemble des bénévoles et a 
pour but de gérer les droits de pêche 
et d’effectuer des travaux de mise en 
valeur piscicole comme l’entretien de 

la rivière « la Jouanne », la gestion de 
cinq frayères (quatre sur Argentré 
et une sur Bonchamp) qui servent à 
repeupler la rivière avec les alevins 
élevés dans ces lieux.
Chaque pêcheur est invité à venir 
prendre sa carte de pêche chez nos 
dépositaires suivants : Bureau de Tabac 
d’Argentré, « Méli Mélo Fleurs et 
Déco » à Bonchamp, Bar –Tabac «Le 
Central » à Bonchamp ou sur le site : 
www.cartedepeche.fr. 
Rappel : bien sélectionner lors du 
renouvellement ou de l’acquisition 
d’une carte par internet l’association 
« Argentré »
Rappelons-le, la pêche est une passion 
et demeure un loisir accessible à 
tous, procurant des joies sans cesse 
renouvelées à tout âge.
L’ensemble du Bureau vous souhaite 
une bonne pêche sur les rives de la 
Jouanne.
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Le samedi 7 nov. nous nous sommes 
retrouvés à la salle des fêtes pour 
partager un bon moment et fêter les 
40 ans du club.
C’est en 1974 que Mme Maignan eût 
l’idée de créer un club, elle fût aidée 
de J. B. Hesteau. Le club vit le jour en 
janvier 1975. Voici les présidents qui se 
sont succédés à la tête du club :
JB Hesteau de janv. 1975 à Janv. 1984, 
Ernest Saudubray de janv. 1984 à janv. 
1989, Fernand Renard de janv. 1989 à 
janv. 1990, Germaine Lenain de janv. 
1990 à janv. 2001, Emile Brault de janv. 
2001 à avril 2013, Thérèse Guilmeau 
de mai 2013 à janv. 2014 et Jules 
Leclerc de janv. 2014 à ce jour.
Pour célébrer cet anniversaire Gérard 
Maline en compagnie des membres 
du bureau a créé une chanson sur 
l’air de « Méditerranée » dont voici 
un extrait :

C’est dans notre joli village d’Argentré/
Qu’il fait bon vivre et se balader sans 
se soucier/C’est si bien d’aller flâner 
dans tous les sentiers /Que nous 
ne sommes jamais très pressés de 
rentrer/Et lorsque nous sommes tous 
rassemblés/Nous ne voyons même 
pas les heures qui ont passé.
Refrain : Le club des aînés, le club des 
aînés d’Argentré/Toujours partant et 
toujours prêt pour plein d’activités/
Le club des aînés, le club des aînés 
d’Argentré/ Cette année on va fêter 
ses 40 années.
Nous avons tous bien entendu 
une pensée/ Pour ceux qui il y a 
40 ans nous l’ont créé/Nous ont 
créé le tout premier club des aînés/ 
Et il n’est jamais trop tard pour 
les remercier/ Merci aussi à tous 
ceux qui ont tant œuvré/ pour 
conserver ce club pendant 40 années. 

Moments forts du 2ème semestre : 
Du 15 au 22 juin, 14 personnes sont 
parties faire le grand Tour de Corse, 
elles sont revenues ravies de ce voyage. 
Du 16 au 25 sept, 42 adhérents ont 
pris la direction de l’Autriche pour 
assister à la transhumance. Munich en 
Bavière a été l’occasion de participer 
à la fête de la bière. Visite d’une ferme 
au Tyrol et d’une cristallerie ont 
complété ce périple. Le 24 nov., 33 
personnes ont participé à un « Voyage 
aux Iles Polynésiennes » à la salle 
polyvalente de Laval.
Mutualis propose une complémentaire 
Santé pour le groupe « Génération 
Mouvement ». N’hésitez pas à nous 
contacter pour tout renseignement 
et pour vous inscrire au club. Pour 
participer à nos voyages, l’adhésion 
au club est obligatoire et permet de 
bénéficier de la Garantie Annulation 
Voyage.

Club des aînés de la vallée de la Jouanne

LES 40 AnS DU CLUB 
  Jules Leclerc I 02 43 37 31 76

Faire garder votre enfant dans son 
environnement familial, le savoir à la 
maison quand il est malade, éviter les 
déplacements quotidiens... Ce sont les 
avantages de la garde à domicile.
Choisissez la souplesse et 
bénéficiez d’un service personnalisé 
respectueux de vos consignes, d’une 
réponse adaptée à votre emploi 
du temps: tôt le matin, tard le soir, 
le week-end et les jours fériés, d’une 
tarification horaire fixe quel que soit 
le nombre d’enfants gardés.

Tranquillité d’esprit. Le personnel de 
l’ADMR, spécialement formé à la petite 
enfance, saura respecter l’intimité de 
votre domicile et très vite gagner 
votre confiance et celle de vos enfants.
Avec l’ADMR vous y gagnez. 
Bénéficiez, sous certaines conditions, 
d’une aide financière de votre caisse 
d’allocations familiales (CAF, MSA) 
au titre de la PAJE (Prestations 
d’Accueil du Jeune Enfant). 50% des 
sommes qui restent à votre charge 
sont déductibles de vos impôts, ou 

donnent droit à un crédit d’impôts.
Votre employeur peut également  
financer ce type de services 
via le CESU. L’équipe ADMR 
est là pour vous guider dans 
les démarches administratives.
L’ADMR, un réseau de proximité pour 
bien vivre chez soi.
Association locale d’Argentré
6, place Saint-Martin 53210 Louvigné
Tél : 02 43 68 15 41

ADMR

COMME Si C’ÉTAiT VOUS ! 
  argentre.admr53@wanadoo.fr I 02 43 68 15 41



Amicale des pompiers 
LES ViRADES DE L’ESPOiR... 

  Gabriel Chemin I amicale.pompiers@argentre.fr

Les pompiers d’Argentré ont voulu 
renouveler l’opération cette année car 
nous savons pertinemment que cela 
fait avancer la recherche pour vaincre 
la mucoviscidose.   Nous avons un 
exemple concret dans le corps des 
pompiers d’Argentré. Un membre 
de la famille d’un pompier, atteint de 
la mucoviscidose, a reçu une greffe 

de cœur et poumon. Ce qui permet 
aujourd’hui à cette personne de 
retrouver un rythme de vie différent 
de ce qu’elle avait vécu auparavant. 
Une opération lourde et délicate qui 
ne peut être menée à bien qu’en 
ayant une bonne connaissance de la 
maladie suite aux recherches.
Dans l’ensemble, la journée s’est 

bien déroulée (je tiens d’ailleurs à 
remercier les différentes  associations 
qui ont préparé des jeux). Certains 
jeunes et adultes ont pu se mettre 
dans la peau d’un pompier le temps 
d’un essai avec la lance à incendie...  
Le regret peut être c’est d’avoir eu 
un manque de visiteurs,  pourtant la 
météo était clémente.  
Le fil rouge, sponsorisé par Paillard 
Immobilier, consistait à faire un 
maximum de crêpes. Au total ce 
sont 800 crêpes qui ont été faites et 
vendues durant cette manifestation. 
Le don de notre sponsor, celui de 
la mairie,  ainsi que la recette de la 
journée nous ont permis de remettre 
1 750 € €à l’association « Vaincre la 
mucoviscidose ». 
Depuis la création de cette 
manifestation, ce sont plusieurs milliers 
d’euros qui ont été versés à celle-ci. 
Prochain rendez-vous :  le loto qui 
se déroulera le samedi 9 janvier à 
l’Escapade à partir de 20h. Premier 
lot : un bon d’achat de 300 €. 
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Fêlés de la caisse 
En ROUTE VERS Un nOUVEAU CHAMPiOnnAT !

  Bruce Le Teuff I lesfelesdelacaisse@argentre.fr

Le championnat départemental 2015 
des Caisses à savon a eu lieu à Changé 
du 20 au 24 juillet. 24 jeunes étaient 
inscrits à ce championnat sur 8 caisses 
à savon.
Si la piste n’était pas suffisamment 
pentue au goût de nos pilotes experts, 
et si les sensations «fortes» n’étaient 
pas à la hauteur de leurs espérances, 
les résultats ont néanmoins été bons :
- en catégorie C3 (de 14 à 17 ans), nos 
équipes ont terminé aux 2e, 3e, 5e et 9e 
places, sur les 18 caisses engagées,
- en catégorie C2 (de 11 à 13 ans), 
25 caisses ont couru et nos jeunes se 
sont classés 1er, 2e, 4e, 8e et 10e.
Les parents ne sont pas en reste : 
ils sont nombreux à être venus 
encourager leurs enfants lors du jury 
esthétique et des descentes nocturnes. 
Reconnaissables grâce à leur T-shirts 
SALSA (Service Animation Louvigné 

Soulgé Argentré), ils se sont investis, 
comme chaque année, dans la 
fabrication et la réparation des caisses.    
Notre association a pour but d’aider le 
service jeunesse intercommunal dans 
tous ses projets divers et variés. Aussi, 
elle a toujours besoin de nouveaux 
parents volontaires pour devenir 
«fêlés» et participer au championnat 
2016 !



En septembre 2015, lors d’Associations 
en Fête, les représentants de l’Union 
Sportive ont tenu un stand pour 
présenter les 10 sections sportives 
et en ont profité  pour promouvoir 
3 nouvelles activités : le Running, le 
VTT et la Marche Nordique. Fin 
septembre, plusieurs runners (euses) 
se sont retrouvés au plan d’eau, un 
groupe d’une vingtaine de personnes 
s’est vite constitué, deux séances sont 
proposées en loisirs : le mercredi à 
18h30 et le samedi à 9h. Au menu, 
petit échauffement, puis course en 
campagne ou dans le bourg, selon les 
conditions climatiques et les niveaux 
de groupes. Actuellement 3 catégories 
se dégagent : Les « tops » qui souvent 
préparent des courses à venir, les 
« bons coureurs » qui souhaitent 
courir en groupe et sans contraintes 
et les « débutants » qui découvrent 
le Running et qui veulent le pratiquer 
étape par étape, sans battre des 

records mais pour aussi passer un bon 
moment. 
Dimanche 8 novembre, L’US a 
officiellement lancé le VTT et la 
marche Nordique, 25 vététistes et une 
quinzaine de marcheurs ont répondu 
présent. Dans un premier temps, ces 
trois nouvelles activités sont lancées 
en loisirs, les responsables de l’Us 
se laissent jusqu’à fin 2015 pour 
observer leur évolution mais aussi 
prendre les avis de chacun pour cibler 
leurs attentes. 
Les référents du running sont : 
Stéphane Galli et Henri-Xavier 
Roussel. 
Pour le VTT, qui sera géré par la 
section US BMX, un référent sera 
prochainement choisi et d’ailleurs 
j’en profite pour remercier Pascal 
Bricard, président du BMX, qui a 
fédéré beaucoup de pilotes pour ce 
lancement. 

Pour la marche nordique, mes 
remerciements iront à Hervé 
Maharault qui a mis en route et 
montré les bons gestes aux marcheurs 
à bâtons. Je n’oublie pas, non plus, les 
autres sections sportives qui ont vu 
leurs effectifs se maintenir et pour 
certaines augmenter, je pense au 
tennis et au football. Le retour du 
volley dans le paysage argentréen est 
aussi une bonne nouvelle. 
J’espère que 2016 verra le retour du 
basket et l’arrivée du hand afin de 
rendre l’offre sportive  un peu plus 
alléchante. 
J’ai la chance d’avoir une équipe 
expérimentée et, sans elle, ces projets 
n’auraient pas vu le jour. Merci donc à 
Stéphane, Marcel et Patrick.
La saison 2015/2016 commence donc 
sur une note positive.
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Le mot du président 
L’US ARGEnTRÉ LAnCE 3 nOUVELLES SECTiOnS

  Alain Favris I us@argentre.fr 

La saison 2015 vient de s’achever avec 
un bilan très positif pour la section 
BMX car Sylvie Péan Champion a 
participé au Challenge Européen 
et Championnat d’Europe à ERP 
(NED) et  2 pilotes ont participé aux 
championnats du monde à Zolder 
en Belgique : Sylvie Péan Champion 
(cruiser women 30+) termine 7e en 
quart de finale et Pierre Yves Brochard 
(cruiser men 25/29) termine 5ème en 
finale. A noter aussi de bons résultats 
pour la coupe régionale où Quentin 
Gesbert termine 5ème en Benjamin, 
Didier Guyon 2ème et Sylvie Péan 

Champion 7ème en Master Cruiser, 
William Tiercelin 2ème et Vincent Denis 
8ème en Cadet , Martin Champion 
3ème et Romain Fournier 6ème en Elite 
Régional . Belle saison aussi pour 
Arnaud Huard qui est Champion 
Régional 2015 à Saint-Nazaire et qui 
termine aussi 1er sur le Challenge 
France en Cadet.
Je voudrais mettre en avant le travail 
des bénévoles sans qui rien ne serait 
possible et qui œuvrent tout au long de 
l’année  pour préparer nos différentes 
courses et notre traditionnel moules/
frites .

Les différentes phases de travaux et les 
entraînements sont bien récompensés 
par les bons résultats obtenus.

Section BMX 
iLS OnT PARTiCiPE AUX CHAMPiOnnATS DU 
MOnDE A ZOLDER (BELGiqUE) 

  Pascal Bricard I bmx@argentre.fr
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Le 29 août, par une belle journée 
ensoleillée, le cyclo d’Argentré a réalisé 
sa sortie pique-nique. Ce moment 
de convivialité fut  l’occasion de faire 
rouler  les femmes et les hommes de 
sorte que les deux groupes arrivent 
en même temps pour la montée du  
Montaigu. C’était une première pour 
les femmes ! Cette organisation fut 
une réussite. C’est pourquoi, elle sera 
renouvelée l’année prochaine,  à la 
demande de tous.

Pour la nouvelle saison 2015-2016,  
les deux objectifs majeurs sont la 
participation à la Bernard Hinault à 
Saint-Brieuc (22) et la participation 
à l’Ardéchoise sur trois jours à Saint-
Félicien (07).

Vous pouvez vous joindre à nous, le 
samedi après-midi (départ à 13h30 
près de l’église) ou le dimanche matin 
(départ à 8h30 ou 9h près de l’église).

Jean-Pierre Pommier (02.43.37.38.07)/ 
cyclo@argentre.fr / www.argentre.fr/
cyclo

Section Cyclo 
UnE PREMièRE POUR LES FEMMES ! 

  Jean-Pierre Pommier I 02.43.37.38.07 I cyclo@argentre.fr I www.argentre.fr/cyclo

Jeune et forte de ses 10 ans 
d’ancienneté, la section badminton 
est complètement enracinée dans le 
paysage sportif d’Argentré. Dans une 
ambiance toujours aussi conviviale, 
50 licenciés, dont la parité hommes /
femmes est respectée, se rencontrent 
le mardi à 20h et le mercredi à 
20h15 pour échanger les volants 
et atteindre des objectifs collectifs 
comme personnels. Une section jeune 
est également active le mercredi de 
16h35 à 18h30 sous l’encadrement 
de Sébastien Dubois qui s’adapte 
également aux niveaux et aux attentes 
des adultes.
Le badminton est un sport ludique 
et accessible à chacun d’entre nous. 
Les nouveaux membres du bureau 
veulent conserver cet état d’esprit 
afin que les loisirs ou les compétiteurs 
chevronnés trouvent leur place au 
sein de la section.
En ce qui concerne notre 
nouveau bureau, nous tenons à 
remercier les membres sortants 
et notamment notre ex secrétaire 
Stéphane Galli qui est une figure 
incontournable de la vie sportive 
d’Argentré. Trois nouvelles secrétaires 
sont en place : Maud Guilbault, Sophie 
Folliot et Gaëlle Blanchet. Nos deux 

trésoriers : Amandine Chemin et 
Sylvain Deligeon gèrent au mieux 
un budget sans aucun partenariat 
pour cette année. Enfin, Vanina Jame 
co-présidente reste engagée pour 
épauler David Querrec le nouveau 
président.
Pour cette saison 2015-2016 le bureau 
a décidé d’engager 2 équipes mixtes 
dans le championnat. Ces 2 équipes 
sont sous le capitanat de Charlotte 
Guais et Antoine Chretien qui ont 
à cœur d’organiser les rencontres 
et atteindre les objectifs sportifs 

communs aux clubs engagés dans le 
championnat à savoir, la victoire et 
une montée en division supérieure. 
Les résultats du début de saison 
nous confortent dans cet objectif, et 
nous pensons également faire bonne 
figure lors de la  coupe qui suivra le 
championnat.
Nos dates à retenir : Le 6 février 
2016 concours de Belote et le 27 
mai 2016, à 20h, La Party Bad Night ! 
Venez nombreux ! Pour tout contact : 
Argentrebad53@outlook.fr ou 
badminton@argentre.fr

Section Badminton 
DÉJà 10 AnS

  David Querrec I badminton@argentre.fr
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La section football compte 220 
licenciés pour la saison 2015-2016. 
Félicitations à nos U10, U11 et U15 
qui vont monter au niveau supérieur 
pour la 2ème phase. L’équipe U13 qui 
était en attente avec l’ASPTT va voler 
de ses propres ailes avec l’arrivée de 4 
nouveaux joueurs.
Les résultats sont donc bons avec 
l’objectif de faire monter notre équipe 
fanion en fin de saison.
Nous remercions les éducateurs et 
bénévoles qui encadrent nos jeunes. 
Le travail est apprécié de tous vu la 
bonne fréquentation à l’entraînement 
et aux matchs.

Suite à la création de notre équipe 
féminine la saison dernière, nous 
continuons à développer le football 
féminin à Argentré avec l’arrivée de 5 
nouvelles joueuses.
Les seniors sont également assidus 
avec une moyenne de 25 à 30 joueurs 
à chaque entraînement (encadrés 
par Steven Lebert, aidé de Sébastien 
Dubois le jeudi soir).
L’ambiance est très bonne en vétéran 
avec  de très bons résultats pour ce 
début de saison.
Merci à notre arbitre Richard Brault 
qui a renouvelé sa licence arbitre pour 
cette saison.

La section football se porte bien grâce 
au travail des bénévoles qui sont 
motivés et qui ne comptent pas  leur 
temps pour faire évoluer la section.
C’est une grande satisfaction pour moi, 
David Leroisnier, nouveau président 
de pouvoir compter sur une équipe 
dynamique et impliquée.
Un grand merci à nos sponsors qui 
nous suivent et sans qui nous ne 
pourrions avancer dans nos projets.
Pour cette saison, nous renouvelons le 
tournoi des jeunes le samedi 26 juin 
2016.
Nous organiserons un bal après le feu 
d’artifice  « d’Argentré fête l’été  ».
Enfin, nous diffuserons la finale de 
l’Euro 2016, le dimanche 10 juillet à 
l’Escapade. 
Afin de pouvoir continuer à faire 
évoluer notre section, les personnes 
qui souhaitent nous rejoindre pour 
encadrer, entraîner ou arbitrer sont les 
bienvenues.
Contact : Président :  David Leroisnier  
0243 98 13 89   06 63 21 28 81
Sécrétaire : Sébastien Pannetier  09 53 
00 92 48    06 49 71 38 58

Section Football 
L’EFFECTiF EST STABLE 

  David Leroisnier I football@argentre.fr

Nous commencerons par remercier 
les joueurs de pétanque bricoleurs qui 
ont monté le cabanon pour abriter 
les toilettes mais aussi la municipalité 
pour le financement des matériaux.
Comme tous les ans, la saison s’est très 
bien passée avec une participation de 
25 joueurs en moyenne chaque soirée. 
Les concours composés d’un licencié 
et d’un non licencié ont toujours du 
succès. 
Les résultats lors des championnats 
ont été satisfaisants. Pour sa première 
année en championnat des clubs, 
l’équipe féminine monte dans la 
division supérieure. Elle sera donc 
réengagée l’an prochain. Bons résultats 
aussi lors des    concours loisirs : 

l’équipe composée de Daniel Gérault, 
Antoine et Romain Legrand et de 
Dominique Fontaine termine  3ème 

sur 28 lors des 10h de pétanque de 
l’US Saint Jean sur Mayenne et l’équipe 
(André Lerioux, Serge Viot, Louis 
Louvel et Christian Derouin) 8ème .
Reprise des entraînements début 
février pour préparer la coupe de 
France du 6 mars 2016.
Les soirées loisirs reprendront fin 
mars .
Si vous vous sentez une âme de 
pétanqueur, n’hésitez pas à nous 
rejoindre et venez passer un bon 
moment à taquiner le cochonnet, c’est 
avec plaisir que nous vous accueillerons. 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous

Section Pétanque 
LA SAiSOn S’EST TERMinÉE Fin OCTOBRE

  Michel Lerioux I petanque@argentre.fr



Le bulletin municipal d’Argentré / Décembre 2015 / n°49 29

VIE SPORTIVE 

Section Randonnée pédestre 
A LA DÉCOUVERTE DES PRÉS-SALÉS ET DE SES 
MOUTOnS

  Maurice Bourdais I rando@argentre.fr I www.argentre.fr/rando

Le dimanche 7 juin, 54 randonneurs 
d’Argentré sont partis à la découverte 
des prés-salés dans la baie du Mont 
Saint Michel.
Le matin, deux distances étaient 
proposées (8 ou 12 km). De 
nombreux moutons ont accompagné 
les marcheurs.
Après le pique-nique,  les plus 
courageux se sont lancés dans une 
randonnée sur la digue avec une 
superbe vue sur le Mont, les autres 
ont pu visiter le Mt St Michel, le tout 

sous un soleil radieux.
Dates à retenir :  
>  randonnée culturelle le dimanche 

13 mars 2016 à Angers
>  randonnée bord de mer le dimanche 

22 mai 2016 à Etel (Morbihan) 
Tarifs 2016 :
licence individuelle : 24 €
licence familiale      : 47 €
Carte d’adhérent    : 16 €
Contact : Maurice Bourdais
rando@argentre.fr
www.argentre.fr/rando

Avec une trentaine de seniors inscrits, 
la section gym-douce de l’US Argentré 
connaît  un réel succès. Sébastien 
Dubois, nouvel animateur sportif, en 
est le coach. Musculation, travail des 
articulations, coordination, mémoire 
et convivialité seront le fil rouge de 
cette nouvelle année. Si vous êtes 
intéressés, vous pouvez rejoindre le 
groupe à la salle parquet du complexe 
sportif le vendredi matin de 10h15 à 
11h15. 
Contact : Chantal Le Moine 
02 43 37 35 50 

Section Gym douce 
LA GYM-DOUCE COnnAîT Un RÉEL SUCCèS

  Chantal Le Moine I gym@argentre.fr
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L’assemblée générale, qui a eu lieu le 
14 octobre 2015, a permis à l’équipe 
bénévole de dresser un bilan financier 
sain et un bilan moral très positif pour 
la saison écoulée.
La saison 2015/2016 part sur les 
mêmes bases de progression du 
nombre de licenciés, notamment chez 
les jeunes : une hausse de 35%.
Cet ensemble de résultats positifs 
est la récolte des différentes actions 
réalisées par une équipe de bénévoles 
impliquée.
Notre projet est de poursuivre sur 
cette dynamique et de continuer à 
mettre la formation des jeunes en 
priorité en y consacrant plus de 60% 
de notre budget.
L’ECOLE DE TENNIS
L’augmentation du nombre de 
jeunes inscrits a imposé à l’équipe 
encadrante de créer de nouveaux 

créneaux horaires. Ce qui permet 
à l’encadrement qualifié, 3 Brevetés 
d’Etat et 2 animateurs sportifs, de 
démarrer les cours sous les meilleurs 
auspices afin de faire progresser tous 
ces jeunes motivés.
LA COMPETITION
Afin de profiter de cet élan de 
jeunesse, 9 équipes jeunes sont 
inscrites en championnat (4 de plus 
que l’année passée !)
Pour poursuivre la progression des 
résultats de l’an passé avec notamment 
deux jeunes joueurs, vainqueur du 
challenge départemental et finaliste, 
le club a décidé de créer un projet 
sportif avec l’arrivée de Simon 
Boisse, entraîneur reconnu dans le 
département.
De même, chez les adultes, on mesure 
les nettes et nombreuses progressions 
individuelles.

C’est aussi un résultat du travail 
accompli par l’équipe d’animateurs et 
enseignants et de la bonne ambiance 
des groupes créés sur l’ensemble de 
l’année.
Cette année, 10 équipes ont été 
engagées. (H. et F. / Séniors, Séniors+, 
55, 65) 
PROCHAINES ECHEANCES 
IMPORTANTES
Les rendez-vous sont nombreux sur 
la saison :
A commencer par le tournoi adultes 
de fin d’année, celui-ci regroupe plus 
de 170 compétiteurs ; l’année passée, 
ils étaient venus de 13 départements 
différents !
C’est l’événement majeur de la 
saison tennistique. Il mobilise toutes 
les énergies des bénévoles sur une 
période de 4 semaines. Il véhicule 
aussi auprès des joueuses et joueurs 
accueillis tout le dynamisme et la 
bonne humeur de l’équipe dirigeante 
du club.
Pour répondre aux attentes de toutes 
et tous, des animations pour l’école de 
tennis seront réalisées à nouveau dans 
l’année.
Pour les jeunes, un tournoi annuel 
est organisé au mois de juin et pour 
les adultes, le tournoi interne va 
également être renouvelé.

Section Tennis 
LES FEUX SOnT AU VERT !

  Marcel Chesnay I tennis@argentre.fr I 06 83 01 94 17

Les objectifs de maintien de nos 
équipes en Super Division 2 et Division 
3 devraient être atteints. Nos jeunes 
débutants et confirmés progressent 
dans les 3 équipes engagées en 
championnat ou en critérium fédéral 
en épreuve individuelle.
Pour toutes les personnes intéressées 
par le Tennis de table, vous pouvez 
venir nous encourager selon le 
calendrier affiché dans la salle, le 
samedi à partir de 14h pour les jeunes 
ou le vendredi à partir de 20h30 pour 
les seniors .

Si vous souhaitez tester la pratique 
du Tennis de Table au sein d’un club, 

n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous .

Section Tennis de table
LA 1èRE PARTiE DE LA SAiSOn ARRiVE à SOn TERME

  Patrick Zins I 02 43 37 86 08 I tennisdetable@argentre.fr
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Après avoir mis le club en sommeil 
pendant deux saisons, le club de volley 
repart de bon pied (ou plutôt de 
bonne main ! ) en départemental avec 
de nouveaux joueurs et un début de 
championnat très encourageant avec 
trois victoires et une défaite pour le 
club. N’hésitez pas à venir encourager 
et supporter notre équipe. Les 
rencontres se déroulent le jeudi soir 
à 21h15 à domicile. 
La section volley recherche de 
nouveaux joueurs et joueuses, mais 
surtout des jeunes pour reformer des 
effectifs à partir du niveau Benjamins 

jusqu’aux Cadets afin que la section 
continue à exister à Argentré. 
Un tournoi sera peut-être prévu pour 
fêter les 31 ans du club, fondé en 
1985 par Jean-Pierre Morin et Jacques 
Denos. 
Président : Fadier Laurent
Secrétaire : Rihard Antoine
Trésorier : Belot Didier
Pour tous contact adressez-vous à 
Monsieur Fadier Laurent
Tél : 06.64.84.62.27 
ou Monsieur Rihard Antoine 
Tél : 06.63.60.07.68

En France, 4% des adultes de 18 à 
70 ans révolus donnent leur sang, 
en moyenne 1,5 fois par an (sur 6 
dons possibles pour les hommes et 4 
pour les femmes). 98% pensent que 
cela peut sauver des vies. 88% sont 
convaincus que c’est un acte facile à 
faire. 10% ne savent pas pourquoi ils 
ne donnent pas...
Voilà quelques chiffres qui ne peuvent 
que nous convaincre qu’il faut 
perpétuellement rappeler l’existence 
de nos collectes. C’est pourquoi notre 
association aime « se montrer ». Elle 
ne cherche pas la gloire, ni à recruter 
à la pelle, ni à remplir ses caisses. 
Simplement, il nous faut sensibiliser sur 
la nécessité du don de sang. 
Ainsi, vous nous avez peut-être parfois 
vu tenir une buvette, être présents 
devant un commerce ou au forum des 
associations. L’important est d’être vu, 
de montrer notre dynamisme, pour 
encourager les gens à venir à nos 
collectes. Notre discrète association 
peut aussi faire du bruit (de moteurs...) 
pour faire parler d’elle, à l’occasion 
de l’opération « Les motards ont du 
cœur ». Nous sommes aussi montés 
sur les planches en jouant une 

comédie pleine d’humour, sensibilisant 
au don du sang, devant plus de 400 
spectateurs. Plus classiquement, notre 
communication passe aussi par les 
affiches annonçant nos collectes, 
que les commerçants acceptent de 
placarder, ou la presse qui est aussi un 
bon relais. Nous les en remercions.
Une conversation peut aussi être 
décisive pour franchir le pas. Nous 
avons vu ainsi tout un groupe de 
jeunes de 18 ans, s’étant motivés entre 
eux, débarquer lors de la collecte du 
mois d’août. Une d’entre eux, du haut 
de ses 17 ans et 11 mois, s’est désolée 
de ne pouvoir encore donner. Deux 
mois plus tard, à la collecte suivante, 
elle était là ! Bravo pour ce premier 
don  et il ne faut pas s’arrêter là !
C’est ainsi que nous sommes devenus 
la première collecte de la Mayenne 

avec 110 poches de sang en moyenne 
à chaque fois. Merci à tous les 
donneurs.

Section Volley 
L’ÉPOUSTOUFLAnT RETOUR DES VOLLEYEURS  

  Laurent Fadier I 02 43 66 03 87 I volley@argentre.fr

Don du sang 
RELAnCE PERPÉTUELLE  

  Olivier Youinou I adsb-bonchamp53@sfr.fr

Nos prochaines collectes : les 
jeudis 18 février, 14 avril, 23 juin 
2016, de 14h30 à 19h, à la salle 
des fêtes de Bonchamp, route du 
Mans.

à noter

INFORMATIONS DIVERSES
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Après près de 40 ans, appareil photo 
et carnet de notes à la main, passés 
à relater l’actualité argentréenne, 
André Dorgère, correspondant local 
du journal Ouest France, a décidé 
de se consacrer à d’autres passions. 
Interview de l’interviewer.
Comment êtes vous devenu 
correspondant local du journal Ouest-
France pour Argentré ?
J’avais déjà écrit de courts articles en 
sports pour Ouest-France signés A.D. 
lors de la saison 1966-1967 alors que 
je jouais en réserve à l’association 
sportive de Meslay-du-Maine. Aussi, 
quand Louis Gohier a souhaité passer 
la main en septembre 1977, je me 
suis laissé tenter. Christian Cressard, le 
directeur départemental de l’époque, 
est venu chez moi pour me donner 
les consignes d’usage. A l’époque, 
il fallait se retirer dans le noir, pour 
découper la pellicule de 36 poses afin 
d’utiliser la partie restante. La partie 
du film utilisée était enveloppée dans 
du papier aluminium et transmise 
ainsi au photographe de la rédaction 
pour développement. Economie, tu 
nous tenais déjà! Aujourd’hui, on est 
plus dans la recherche d’économie de 
papier!

Comment expliquer une si longue 
carrière ?
Quand j’ai commencé, je ne 
m’attendais pas à cette longévité. 
L’appétit vient en mangeant, dit un 
dicton. Alors, au fil des rencontres, 
je me suis trouvé un intérêt pour 
la vie associative voire municipale 
argentréenne. J’ai d’ailleurs conservé 
les originaux et parutions de tous mes 
articles, une vraie banque de données 
de 38 ans de vie locale. Mais ce n’a 
pas toujours été facile de concilier, 
contraintes rédactionnelles définies 
par le secrétariat d’édition et souhaits 
des responsables locaux pas toujours 
compréhensifs. Il faut un bon pouvoir 
d’adaptation... voire de patience et 
peut-être de diplomatie. 
Quels sont vos plus beaux souvenirs ?
Ces dernières années, ce sont les 
interviews que j’ai pu faire près des 
personnes qui ont une passion qu’elle 
soit de collectionneur comme Albert 
Sourty, le ludocartophile, de sportif 
comme Sylvie Péan-Champion, 
passionnée de BMX, d’artiste comme 
Jacques Blin et ses Métalloïds voire de 
bénévole comme Bertrand Lenain, 
40 ans aux côtés des footballeurs, ou 

pour parler de leur métier comme 
avec Jacky Legeay, apiculteur, voire de 
leur projet humanitaire avec Joëlle 
Hautbois : «A 20ans, j’en rêvais. A 58 
ans, je le réalise» (pour citer quelques 
exemples). Il y a eu aussi les visites de 
l’Assemblée nationale et de l’Hôtel de 
ville de Paris avec les élus argentréens 
à l’époque où Michel Descottes était 
maire.
Afin d’honorer tout ce temps 
passé au service de l’actualité 
communale, André Dorgère recevra 
prochainement, des mains de Christian 
Lefort, la médaille de la ville. Encore 
merci.

AnDRÉ DORGèRE RACCROCHE LA PLUME

FORMATiOn AUX GESTES qUi SAUVEnT

Nouveaux commerçants
LE BAR DES SPORTS… C’EST REPARTi !

  Marie-Hélène Réauté I mariehelene.reaute@argentre.fr

Certains la connaissent déjà… le 
jour de la commémoration du 11 
novembre, Marlène  Gollot a accueilli 
près de 120 argentréens au bar des 
sports, commerce qu’elle a repris 
depuis le 02 novembre dernier.
Elle propose, un menu ouvrier du 
lundi au vendredi, composé d’une 
entrée, un plat, fromage, un dessert 
et un café pour 12,50 €. Le soir 
vous pourrez également dîner sur 
réservation et profiter d’une formule 
(entrée, plat, fromage, dessert) pour 
14. Le service de restauration est 
ouvert jusqu’au samedi midi. Le bar 
est ouvert du lundi au vendredi de 8h 

à 22h et jusqu’à 1h du matin le samedi. 
Madame Gollot a le projet, pour 2016, 
d’organiser des soirées à thèmes, 
karaoké par exemple. 
Serveuse durant 5 ans à La Marmite, 
à Martigné sur Mayenne et titulaire 
d’un baccalauréat professionnel 
en restauration, Madame Gollot,  
argentréenne depuis 15 ans, a décidé 
de se lancer dans sa propre aventure 
en profitant de l’opportunité de ce 
lieu. 

Son adresse : 16 rue des sports
Pour réserver : 02.43.64.82.14

Retenez la date du vendredi 11 mars 
2016 à 19h à la salle des Fêtes : en 
partenariat avec les pompiers, le 
Crédit Mutuel organise une formation 

aux « gestes qui sauvent » à destination 
des associations locales. En 45 minutes, 
les participants apprendront les trois 
gestes essentiels : le massage cardiaque, 

l’alerte et la défibrillation. Si un 
français sur cinq connaissait ces gestes 
d’urgence, 10 000 vies pourraient être 
sauvées chaque année.
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ODiLE GOMBAULT  A REçU LA MÉDAiLLE D’OR DE 
L’EnGAGEMEnT ASSOCiATiF
Le 2 juin dernier, l’UDAF (Union 
Départemental des Associations 
Familiales) de la Mayenne a organisé 
une journée afin de célébrer les 70 
ans de l’Institution. A cette occasion, 
M. Vignes, Préfet de la Mayenne, M. 
Richefou, Président du département 
de la Mayenne, Mme Legendre, 
Secrétaire Générale de la Préfecture 
ainsi que M. Fièvre, Directeur de la 
DDCSPP ont remis des médailles 
de la Jeunesse, Sport et Engagement 
Associatif.

Mme GOMBAULT, Présidente de 
l’UDAF depuis 1992, a reçu des mains 
de M. Vignes la médaille d’or pour plus 
de vingt ans d’engagement associatif. 
Déjà honorée à plusieurs reprises 
(médailles de Bronze et d’Argent 
de la Jeunesse, Sport et Engagement 
associatif,  Chevalier dans l’ordre de 
la Légion d’Honneur, Chevalier dans 
l’Ordre National du Mérite), Mme 
Gombault se voit récompensée pour 
de nombreuses années au service des 
familles.

DESTRUCTiOn DES niDS DE FRELOnS ASiATiqUES
Alors que certains prestataires 
facturent des déplacements pour des 
interventions non effectuées ou que 
d’autres effectuent des destructions 
sans enlèvement de nids, il faut rester 

vigilant et ne pas hésiter à questionner 
les entreprises sur leur mode 
opératoire.
Attention, en cas de mauvaise 
destruction par des bénévoles, ou 

en cas de blessure grave par piqure, 
la responsabilité est portée par le 
commanditaire.
Pour toute information : FDGDON 
02 43 56 12 40, accueil@fdgdon53.fr.

LE BULLETin MUniCiPAL RÉCOMPEnSÉ
Lors de la dernière assemblée 
générale de l’association des maires 
de la Mayenne, le bulletin municipal 
d’Argentré a, une nouvelle fois, été 
élu « meilleur journal municipal 
pour les communes de 2 000 à 5 
000 habitants ». Un grand merci 
à tous les rédacteurs : l’équipe 
municipale (maire, adjoints, conseillers, 

personnels des services…) mais 
aussi les responsables associatifs 
dont les productions occupent près 
de la moitié de ce magazine. Merci 
aussi aux responsables de rédaction : 
Monique Gouget et à Yolande Goulay 
ainsi qu’aux équipes de Diabolo et 
d’Imprim’ Services pour la mise en 
page et l’impression.

L’OFFiCE DU TOURiSME A DÉMÉnAGÉ
Depuis le 3 octobre, 
l’office de tourisme 
du pays de Laval a 
intégré ses nouveaux 

quartiers au 84 de l’avenue Robert 
Buron, dans les locaux de l’ancienne 
« gare de Tramways » construite en 
1899, dans un style très Art Déco, par 
Léopold Ridel (architecte d’origine 
nantaise également connu pour avoir 
réalisé la Caisse d’Epargne, le cimetière 
de Vaufleury, la chapelle Saint Julien ou 
le musée des sciences). Il rejoint ainsi, 
pour plus de cohérence, Mayenne 
Tourisme, l’agence de développement 
touristique du conseil départemental.
L’office, ce sont 14 professionnels, 

au service de la promotion du pays 
de Laval, qui assurent l’accueil et 
l’information du public, la gestion des 
haltes fluviales de Laval et de Saint 
Jean sur Mayenne, du camping de Saint 
Berthevin, du bateau de croisières 
« Vallis Guidonis », du petit train 
touristique ou encore des thermes 
gallo romains d’Entrammes mais 
aussi l’organisation de manifestations 
comme les « estivales » (concerts 
durant tout l’été dans les communes 
de l’agglomération) ou la nuit de Laval 
Tourisme.
Coordonnées : 
Office de Tourisme du Pays de Laval
84 avenue Robert Buron - CS 70614 

- 53006 LAVAL CEDEX
Standard : 02.43.46.46.46 - office.
tourisme@agglo-laval.fr
Billetterie : 02.43.49.45.26 - billetterie.
office@agglo-laval.fr
Fax : 02.43.49.46.21
www.laval-tourisme.com
Horaires d’ouverture :
Hors Saison (01/10 - 30/04)
du lundi au samedi : 10h - 18h
Saison Estivale (02/05 - 30/09)
du lundi au samedi : 9h30 - 18h30
dimanche et jours feries : 10h-13h / 
14h-17h
(Ferme les 1er janvier, 1er mai et 25 
decembre)
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ÉTAT CiViL

34

CALEnDRiER DES FêTES

Janvier
8 Vœux du maire 
8 BMX :  galette 
9-10 Pompiers : loto et galette
14 Club des Aînés : AG et galette 
15 Pétanque : galette
20 La Conf’du Zycos
22 ADMR : galette
24 Spectacle jeune public

Février
6 US Badminton : belote
6 ACFN : couscous
7 Amicale : loto
21 Club des Aînés : bal
27 Oxyjeunes : carnaval

Mars
4 École Ravel : Manoche
5 Club des Aînés : repas
11  Crédit Mutuel : les gestes qui 

sauvent
12 A.PE.L. : repas dansant
19 Amicale : repas
19 Les Babies : bourse aux vêt.
20 École Ravel : Autour du Tuba
22 École Ravel : Festival Rock

Avril
1-3 Concerts Chœurs en folie
9 Club des Aînés : repas
16 50 ans de l’association FR
23  Les talents scéniques

Mai
5-8  Jumelage officiel
12-15 Arthéa : spectacle  
29 ADMR : AG

Juin
11 St Cyr : fête de plein air
18  Amicale laïque : fête plein air
25 US Foot : tournoi

ÉTAT CiViL

naissances 
FOURMONT Lucile 
2 mai 2015
GUÉNERY Nolan 
31 mai 2015
CHERUBIN Judith 
29 mai 2015
ALLAMELOU Léonie  
30 mai 2015
ALVES-FERREIRA Ezio 
13 juillet 2015
HARDY Zoé 
7 juillet 2015
GOHIER Baptiste 
9 août 2015
LEUDIERE DURAND 
Merlin 
10 août 2015

EL BIAD Camil 
19 août 2015
ROYDOR Kimy 
23 août 2015
MARCHAIS Aïdann 
3 septembre 2015
GODEFROY Clément 
13 octobre 2015

Mariages
SAULEAU Yoann et 
NERRÉ Mélanie 
4 juillet 2015

TAFFOREAU Antoine et 
TEXIER Stéphanie 
29 août 2015

MOREL Michel et 
VAIVAIKAVA Fetuumoana 
5 septembre 2015

SURVILLE Marc Et 
LEFEUVRE Marie-Hélène 
12 septembre 2015

BLANCHARD Christophe 
Et DUNAS Vanessa 
19 septembre 2015

Décès
MOREAU Louis 
14 juillet 2015

GESLIN Annie 
19 octobre 2015

Un nOUVEAU SERViCE D’EAU
A compter du 1er janvier 2016, le 
SIAEP (Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable) 
d’Argentré Sud a confié  à Veolia 
la gestion de son service public de 
distribution d’eau potable et de 
l’assainissement, en lieu et place de la 
SAUR.
Le nouveau contrat prévoit le 
déploiement progressif de modules 

de radio-relève sur l’ensemble des 
compteurs d’eau. Ils permettront 
de baser plus facilement la 
facturation sur la consommation 
réelle en retransmettant les index 
de consommation par ondes radio, 
lors du passage du technicien. Pour 
l’usager : une absence de dérangement 
lors des relevés et plus d’estimation 
entre deux factures.

Les règlements du service de l’eau et 
de l’assainissement sont disponibles : 

www.veoliaeau.fr 
0969 323 529 du lundi au vendredi de 
8h à 18h
Veolia Eau - TSA 30117 - 37911 Tours 
cedex 9 
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Dépôt des boîtes à aiguilles avec couvercle vert à la pharmacie Coupeau du 25 
au 30 janvier 2016.

Ordures ménagères, couvercles gris : mercredi 
Produits recyclables, couvercles jaunes : jeudi (semaines impaires)
7 et 21 janvier, 4 et 18 février, 3 et 17 mars, 1er, 14 et 28 avril, 12 et 26 mai, 9 et 
23 juin.

 
Déchets de soins perforants

 
Ramassage des ordures ménagères

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

Horaires de la bibliothèque
-   lundi de 9h15 à 10h45 sauf 

vacances scolaires
-  mardi de 17h15 à 18h45 sauf 

vacances scolaires 
- mercredi de 14h à 18h
-  jeudi de 17h à 18h45 à l’île Ô loisirs 

sauf vacances scolaires 
-  samedi de 10h30 à 12h et de 

14h à 16h

La Poste
Guichet :  
Lundi au vendredi de 9h à 12h30 
Samedi de 9h à 12h
A partir du 4 avril 2016 :  
Lundi au vendredi de 14h30 à 17h 
Samedi de 9h30 à 11h30.
Levée de la boîte aux lettres : 
16h du lundi au vendredi, 
11h30 le samedi

Social : Antenne solidarité
Uniquement sur rendez-vous 
Tél : 02 43 59 71 10

Presse
Ouest France :
Rédaction : 02 43 59 15 59
redaction.laval@ouest-france.fr
Courrier de la Mayenne :
Stéphane Galli : 
02 43 02 73 16
cdlmargentre53@laposte.net

Permanence du conciliateur
Paul Siloret 
3e mercredi du mois de 14h30 à 17h 
à la mairie
Pour tous renseignements, appeler la 
mairie au 02 43 37 30 21

à noterDÉCHETTERiE

LIEUX JOURS ÉTÉ HIVER

ARGENTRÉ
Route de Louvigné

Lundi 9h30-12h 9h30-12h

Mercredi 14h-18h 14h-17h30

Jeudi 14h-18h 14h-17h

Vendredi 9h30-12h 9h30-12h

Samedi 9h-12h et 14h-18h 9h-12h et 14h-17h30

BONCHAMP
Route de Louverné

Lundi 14h-18h 14h-17h30

Mardi 9h-12h et 14h-18h 9h-12h et 14h-17h

Mercredi 14h-18h 14h-17h30

Vendredi 9h-12h et 14h-18h 9h-12h et 14h-17h30

Samedi 9h-12h et 14h-18h 9h-12h et 14h-17h30

LAVAL
Z.I des Touches
02 43 37 04 84

Lundi 9h-12h et 14h-19h 9h-12h et 14h-18h

Mardi 9h-12h et 14h-19h 9h-12h et 14h-18h

Mercredi 9h-12h et 14h-19h 9h-12h et 14h-18h

Jeudi 9h-12h et 14h-19h 9h-12h et 14h-18h

Vendredi 9h-12h et 14h-19h 9h-12h et 14h-18h

Samedi 9h-12h et 14h-19h 9h-12h et 14h-18h

Dimanche 9h-12h 9h-12h

LOUVERNÉ
Route de la Chapelle 

Anthenaise

Lundi 9h-12h 9h-12h

Mercredi 9h-12h et 13h30-18h 9h-12h et 13h30-17h30

Jeudi 9h-12h et 13h30-18h 9h-12h et 13h30-17h30

Vendredi 9h-12h 9h-12h

Samedi 9h-12h et 13h30-18h 9h-12h et 13h30-17h30

Les horaires d’été et d’hiver sont calés sur les changements d’heure
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NOUVEAUX LOTISSEMENTS p.
 6

US : NOUVELLES SECTIONS p.
 2

6

ENQUÊTE RESTAURATION SCOLAIRE p.
 8
LE 5 AVRiL 2016, LA TnT PASSE En HD
A compter du 5 avril 2016, les 25 
chaines de la télévision numérique 
terrestre (TNT) seront diffusées 
en haute définition (HD) avec une 
meilleure qualité de l’image et du son, 
contre 10 seulement aujourd’hui. La 
diffusion en basse définition sera, quant 
à elle, définitivement abandonnée. 
Pour continuer à pouvoir regarder 
la télévision grâce à son antenne 
râteau (les téléspectateurs recevant 

la télévision par l’ADSL ou la fibre 
optique ne sont pas concernés), il est 
important de tester dès à présent 
la compatibilité de son installation. 
Rendez vous sur les chaines 7 ou 57. 
Si vous visualisez le logo « Arte HD », 

votre récepteur est prêt à recevoir 
les nouvelles chaines. Si ce n’est pas 
le cas, il suffit d’acheter, avant le 5 

avril, un adaptateur compatible avec 
la norme MPEG-4 à partir de 25/30 
euros dans les magasins spécialisés ou 
les supermarchés.
Le 5 avril, pensez à lancer une 
nouvelle recherche et mémorisation 
des chaines sur chacun des appareils 
recevant la TNT (adaptateurs ou 
téléviseurs).
Plus d’information sur www.
recevoirlatnt.fr ou au 0970 818 818.



> Planète en fête 
27 - 28 juin 2015


