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EDITO
Depuis quelque temps, le projet de fusion entre Laval Ag-
glo et le Pays de Loiron est largement commenté par les 
médias. Tantôt on vante les bienfaits de ce projet, tantôt on 
en critique l’intérêt… Pourquoi cette cacophonie, et d’où 
vient ce projet ?
À l’origine, c’est la loi NOTRe.  Vous connaissez ? Cela signi-
fie Nouvelle Organisation Territoriale de la République. Ré-
sultant d’un compromis entre le Sénat et l’Assemblée Na-
tionale, cette loi du 7 août 2015 renforce les compétences 
économiques des Régions mais, en ce qui nous concerne 
plus directement, elle renforce l’intercommunalité. 
C’est donc de cette loi qu’est né le projet de fusion Laval 
Agglo / Pays de Loiron ? Oui et non ! En effet, alors que le 
projet initial proposait le relever le seuil d’une intercom-
munalité de 5 000 à 20 000 habitants, l’article 33 de la loi 
retient finalement un seuil de 15 000 habitants et le Pays de 
Loiron compte… 17 000 habitants. Mais rien n’empêche le 
Préfet de proposer un regroupement qu’il estime judicieux. 
Je précise qu’un certain nombre d’intercommunalités se 
sont déjà regroupées en Mayenne. 
C’est ainsi qu’est né ce projet de fusion puisque, par arrêté 
du 25 mai 2016, le Préfet a arrêté le projet de périmètre 
résultant de la fusion de Laval Agglo et du Pays de Loiron.
Maintenant, les deux intercommunalités et les 34 com-
munes les composant ont 75 jours pour donner leurs avis. 
Pourquoi ce projet fait-il polémique ? D’abord parce qu’à la 
sollicitation d’origine du Préfet, les deux intercommunalités 
n’étaient pas demandeuses. Et puis, à l’instar de l’échec de la 
fusion de communes Saint-Berthevin / Le Genest Saint Isle, 
il est clair que la plus petite collectivité (le Pays de Loiron, 
17 000 hab.) craint de perdre son identité au profit de la 
plus grosse (Laval Agglo – 103 000 hab.).
Mais alors, est-ce vraiment judicieux ? Je pense que oui parce 
qu’il apparaît que le bassin de vie des deux territoires est 

le même et que les deux intercommunalités travaillent déjà 
ensemble, notamment sur le schéma de cohérence terri-
torial (SCOT). En ce sens, la fusion semble naturelle et en 
capacité de mieux répondre aux attentes des populations. 
Par ailleurs, cette nouvelle et grande intercommunalité ren-
forcerait notre poids au sein de la région Pays de la Loire.
Toutefois, les deux intercommunalités ne sont pas au même 
niveau d’intégration de compétences, des questions restent 
posées et les élus ne s’accommodent pas d’un calendrier 
bien trop contraignant puisque, légalement, cette fusion se-
rait effective au 1er janvier 2017... dans 6 mois. C’est pour-
quoi il apparaîtrait plus sage de se donner un peu plus de 
temps pour appréhender les tenants et aboutissants de ce 
projet et donc, un report de cette fusion au 1er janvier 
2018 serait judicieux. Cela permettrait de répondre aux 
interrogations et aux doutes de certains élus et des popula-
tions craignant perdre la « gestion de proximité ».
C’est en ce sens que, réuni le 9 juin, le conseil municipal a 
voté favorablement à ce projet mais seulement à hauteur 
de 9 voix et 13 abstentions.
Cette fusion pourrait-elle ne pas se faire ?
C’est peu probable. En effet, les règles de majorité qualifiée 
pour apprécier les avis rendus par les collectivités sur ce 
projet devraient amener le Préfet à valider cette fusion.
Alors soyons positifs !  Cette nouvelle intercommunalité 
permettra de renforcer la dynamique et le rayonnement 
de la Mayenne et ce, au bénéfice de l’ensemble des popu-
lations.

Quel contour pour  
Laval Agglomération ?

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

Maintenant arrive le temps des vacances. 
Mettez de côté les soucis quotidiens  
et profitez bien de l’été.

Renaissance de l’Association Animation Argentré. 
Vous connaissez ?
Cette association locale s’est « mise en sommeil » il y a une 
douzaine d’années. On se souvient des spectacles son et 
lumières donnés sur le site du plan d’eau. Sous la houlette 
de Jean-Pierre Maillet, une centaine de bénévoles nous ont 
régalé pendant de nombreuses années. C’était féérique !
Aujourd’hui, le contexte est différent puisqu’Argentré dis-
pose de sa nouvelle salle, l’Escapade.

Il a ainsi été décidé de réactiver cette association pour 
permettre à la population argentréenne de participer à la 
programmation culturelle et festive de la commune. L’asso-
ciation sera composée de membres de droits (conseillers 
municipaux) et de membres-adhérents. 
C’est ainsi que toutes les personnes intéressées 
sont inviter à l’Escapade le 30 septembre à 20h30 
pour participer à la renaissance d’Animation 
Argentré. Une surprise vous attend en fin de réunion.  



Nouvelle organisation du 
bureau municipal
Pour des raisons personnelles, Noël 
Georges Dit Soudril a décidé de ne 
plus être conseiller municipal délégué. 
Ses missions ont été réparties de la 
manière suivante : 
La commission « Urbanisme et 
grands projets » intègre le suivi du 
plan d’accessibilité, le tri sélectif, les 
ordures ménagères, la déchetterie et 
les réseaux d’éclairage public, d’eau et 
d’assainissement.
La commission « Jeunesse » intègre 
le suivi de l’opération « argent de 
poche ». 
La commission « Patrimoine » 
intègre le suivi de l’entretien de la 
voirie, l’entretien des espaces verts, 
le suivi des chemins de randonnées, 
le fleurissement communal et 
l’entretien du cimetière. Aussi, pour 
épauler Fabrice Paumard, deux 
nouveaux conseillers délégués ont été 
nommés : Vincent Frau pour la partie 
« Patrimoine » et Monique Gouget 
pour la partie « Environnement ».

« Désherbage », du tri 
dans les collections de la 
bibliothèque
La bibliothèque municipale est 
régulièrement amenée, dans le cadre 
de l’actualisation et du suivi de ses 
collections, à se séparer de certains 
livres. Ils seront proposés, à titre 
gracieux, à des hôpitaux, maison de 
retraite ou encore à des associations 
à vocation sociale.

Bourse pour études à 
l’étranger
Sébastien Dexet recevra une bourse 
de 240 € dans le cadre de son 
échange universitaire de 6 mois à 
Santiago du Chili.

Compte administratif 2015
Le budget prévoit et limite les 
dépenses. Le compte administratif fait 
le bilan de l’année écoulée. Pour 2015, 
le « fonctionnement » a permis de 
dégager un excédent de 709 352 €. 
La section « Investissement » affiche, 
quant à elle, un déficit de 337 785 €. 
La différence permettra de faire 
face aux prochains remboursements 
d’emprunt et permettra de financer 
les investissements des années futures.

Contrat Enfance Jeunesse  
(C.E.J.)
Le Contrat Enfance Jeunesse, signé 
en 2012, est arrivé à échéance le 
31 décembre 2015. Ce dispositif 
participe au financement des actions 
menées par le Service Enfance 
Jeunesse. Un nouveau contrat va 
être signé entre la CAF et les trois 
communes liées par ce CEJ : Argentré, 
Louvigné et Soulgé-sur-Ouette. Pour 
mémoire, c’est Argentré qui porte 
l’ensemble des dépenses avant de les 
refacturer aux communes partenaires. 
Cette refacturation se fera sur la 
base de la fréquentation des enfants 
aux différents services communs 
(accueil périscolaire du mercredi 
après-midi, animations des vacances 
scolaires). Cette clé de répartition 
sera recalculée tous les ans.

Attribution d’une aide sportive
Une bourse de 200 € est accordée 
à Pierre-Yves Brochard (BMX) pour 
l’aider à financer sa participation aux 
championnats du monde qui ont eu 
lieu du 23 au 29 mai 2016 à Medellin 
en Colombie ainsi que pour les 
championnats d’Europe qui auront 
lieu du 7 au 10 juillet 2016 à Vérone 
en Italie. Coût total des déplacements : 
4 900 €.

Eclairage public
Le syndicat d’électrification poursuit 
son objectif d’éradiquer les éclairages 
publics à vapeur de mercure en 
accompagnant les communes à 
hauteur de 40% des investissements 
HT.
Pour Argentré : 115 points lumineux 
pour un montant total de travaux 
d’environ 40 000 € sur 3 ans. Après 
une première étude, les travaux 2016 
pourraient concerner le lotissement 
du Plessis. Coût restant à charge de la 
commune : 12 000 €.

Conseil municipal de jeunes
La commission enfance jeunesse a 
émis le souhait de mettre en place un 
conseil municipal des jeunes afin de 
valoriser une attitude participative et 
citoyenne, favoriser l’implication des 
jeunes dans la vie de la commune, 
développer leur prise de responsabilité 
et d’autonomie et acquérir une 
expérience permettant de mieux 

comprendre le fonctionnement d’une 
commune. 16 jeunes argentréens, âgés 
de 9 à 11 ans, et scolarisés en CM1 
ou CM2 pourraient être élus par leurs 
pairs dès le mois d’octobre 2016.
Les membres travailleront avec le 
soutien des élus municipaux et des 
agents du service jeunesse.

Bourse
Une subvention de 200 € est accordée 
à l’association « Impact Avenir », 
l’association des étudiants du lycée 
Haute Follis, pour la participation de 
Simon Chemin, argentréen, au « 4L 
Trophy », un raid humanitaire au 
Maroc, en Renault 4L, ayant pour but 
de distribuer à des écoles marocaines 
des cartables remplis de fournitures 
scolaires et des sacs à dos contenant 
du matériel sportif.

Vente de terre végétale
De nombreux tas de terre végétale 
existent sur les terrains communaux. 
Ils seront mis à disposition des 
argentréens moyennant le prix de 5 € 
le mètre cube, sans limite de quantité.
Les personnes intéressées devront 
faire une réservation auprès des 
services administratifs de la mairie. 
Chaque demandeur doit venir 
récupérer la terre par ses propres 
moyens en présence d’une personne 
de la mairie (pour contrôle du volume 
pris).

Plan Local d’Urbanisme
Engager un développement 
harmonieux de la commune tout 
en protégeant le cadre de vie et 
l’environnement, tels sont les objectifs 
du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD) 
précédemment adopté par le conseil 
municipal. Une enquête publique a 
ensuite permis à chaque argentréen de 
faire connaître son avis. Les personnes 
publiques (chambre d’agriculture, 
direction des territoires, architecte des 
bâtiments de France, préfecture…) 
ont également été associées à cette 
démarche. Au final, un avis favorable 
a été exprimé assorti de deux 
recommandations et trois réserves. 
Les modifications, nécessaires à la 
levée de ces dernières, ayant été 
apportées, le conseil municipal a émis 
un avis favorable à la transformation 

DÉLIBÉRATIONS MUNICIPALES
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de l’ancien Plan d’Occupation des Sols 
en Plan Local d’Urbanisme. Dernière 
étape de la procédure : l’approbation 
par le conseil de Laval Agglomération, 
instance maintenant compétente pour 
les questions afférentes au droit des 
sols, afin que ce nouveau PLU soit 
applicable sur l’ensemble du territoire 
communal.

Fermeture du collège Fernand 
Puech
Après avoir échangé sur les 
conséquences pour les élèves 
d’Argentré de la fermeture du 
collège Fernand Puech ainsi que 
sur les conditions dans lesquelles 
cette annonce a été faite, le conseil 
municipal demande que le Conseil 

Départemental revienne sur 
cette décision et ouvre une large 
concertation, telle qu’annoncée 
initialement, pour bien peser les 
aspects positifs et négatifs du projet 
en gardant bien à l’esprit l’intérêt 
premier des collégiens.

DÉLIBÉRATIONS MUNICIPALES
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Chaque année, un budget est affecté à 
l’entretien de l’église d’Argentré. 
Cette année, nous avons privilégié 
deux axes de travaux : 
Le premier entretien consistait à 
refaire entièrement l’intérieur de la 
chapelle « Saint Melaine ». Les travaux 
ont été réalisés fin avril par une 
entreprise extérieure spécialisée dans 
le travail de la chaux. Cette chapelle 
est réouverte au public depuis début 
mai.
Le second entretien consistait en la 
réfection des peintures des boiseries 
extérieures. Certaines portes 
ont eu besoin d’une réparation 
importante. Pour certaines, le bas 
était très endommagé par la pluie. 

La préparation a été réalisée par les 
agents communaux, la peinture a 
été faite par les jeunes dans le cadre 
de l’opération « argent de poche », 
pendant les vacances d’avril. 
Le choix de la couleur s’est fait en 
accord avec la paroisse. Une porte 
située sous le clocher, non visible de 
l’extérieur et qui sert à l’entretien des 
chenaux, était tellement abîmée que 
l’eau s’infiltrait. L’équipe du service 
technique a réalisé un excellent travail 
pour réparer cette porte.
Nous prévoyons de rénover et 
remettre aux normes une partie 
de l’électricité qui est vieillissante 
et particulièrement l’éclairage du 
chœur. Nous commençons un travail 

de consultation entre le prêtre, la 
paroisse et le service technique afin 
d’évaluer la faisabilité et le budget. 
Cette réfection se fera sur l’exercice 
2017.
Nous sommes en cours de 
consultation pour la réparation des 
marches du parvis de l’église.
Deux informations de dernière 
minute : la passerelle du moulin 
de Grenusse a été remise en état 
courant mai et les buts et les abris de 
touche ont été installés au terrain des 
Marzelles.

Chaque année nous attribuons 
aux étudiants argentréens une aide 
financière dans le cadre de leurs 
études à l’étranger.
Voici un rappel des conditions pour 
l’obtention de cette aide :
Déposer à la mairie, impérativement 

avant le départ, un dossier présentant 
le projet ainsi que le budget 
prévisionnel.
Être inscrit sur les listes électorales de 
la commune.
Le  dossier sera alors étudié en 
commission (aide maximum : 40 € par 

mois dans la limite de 6 mois).
A son retour, l’étudiant s’engage à 
partager son expérience (article dans 
le bulletin, intervention auprès du 
service jeunesse …)

Administration générale

BoUrsE DANs LE CADrE D’étUDEs à 
L’étrANgEr

  Marie-Odile Rouxel I marieodile.rouxel@argentre.fr 

Patrimoine

PoiNt sUr LEs trAVAUx
  Vincent Frau I vincent.frau@argentre.fr 

La commission administration 
générale a décidé de réaménager 
l’espace jardin du souvenir et agrandir 
le columbarium. 
Le service espaces verts a essayé 
de rendre ce lieu plus agréable. La 
suppression du muret devant le 

jardin du souvenir, des deux haies 
et de l’espace enherbé a permis de 
redonner de l’espace et de la clarté. 
L’installation d’une fontaine avec 
quelques cases évitera de retrouver 
des bidons disséminés dans les allées. 
Un nettoyage des pierres du jardin du 

souvenir est également prévu.
Prochainement l’ossuaire sera déplacé 
dans une autre partie du cimetière 
réaménagée, pour l’occasion, par le 
service espaces verts.

AméNAgEmENt DU CimEtièrE



L’étude de notre nouveau PLU s’est 
achevée par son approbation par 
le conseil communautaire de Laval 
Agglo le 23 mai dernier avec un délai 
de recours des tiers de deux mois 
comme pour toute décision d’une 
collectivité. Ce nouveau PLU est 
d’ores et déjà applicable pour toute 
demande d’autorisation d’urbanisme.
Cette dernière étape met fin à un 
long processus.
Commencé au printemps 2013, le 
travail d’étude mené avec le concours 
de Thomas Clavreul du bureau 
d’études d’urbanisme « Architour » 
basé au Mans, a été plutôt dense.
Plus de vingt séances de travail 
en mairie auront été nécessaires, 
pour élaborer notre projet de 
développement d’Argentré, pour la 
prochaine décennie.
Quatre réunions publiques ont été 
organisées.
Une rencontre avec les agriculteurs 
a permis un zoom sur les espaces 
agricoles et notamment le bocage.
La commission municipale 
« Urbanisme et grands projets » a 
pu travailler  à partir des éléments 
produits par les professionnels.
Les bulletins municipaux successifs, 
mais également un relais permanent 
de la presse locale, ont permis à 
chacun, de suivre le déroulement des 
études, au long de ces 3 années.

Un travail très encadré
Effectivement, un PLU, c’est tout sauf 
un exercice libre.
Des partenaires (dénommés 
personnes publiques associées), ont 
été présents depuis le début :
>  Les services de l’État, pour s’assurer  

de la bonne application des règles 
et orientations nationales (lois 
Grenelle, climat, biodiversité, 
déplacements, consommations des 
espaces agricoles...)

>  Les services de Laval Agglo par 
rapport au SCOT (schéma de 

cohérence territoriale), avec lequel 
le PLU doit être compatible, et 
qui affirme Argentré comme pôle 
structurant au sein du territoire de 
l’agglomération, avec des objectifs 
précis notamment, de création 
de logements et de densité pour 
l’habitat.

>  La Chambre d’Agriculture, 
soucieuse de la préservation des 
espaces agricoles au bénéfice de 
l’activité agricole, avec la volonté 
de limiter l’habitat résidentiel à la 
préservation du patrimoine bâti 
de qualité (comme les services de 
l’État).  Les services de la Chambre 
ont par ailleurs réalisé un travail 
d’inventaire du bocage, sur la 
commune hiérarchisant les haies 
existantes pour mieux préserver les 
plus importantes.

>  Le département au regard du réseau 
routier dont il a la responsabilité.

À souligner, que nous avons toujours 
travaillé dans un réel esprit de 
partenariat, au service de l’intérêt 
général pour notre commune.
L’enquête publique s’est déroulée 
entre le 21 octobre et 21 novembre 
2015 et près de 50 personnes sont 
venues lors des quatre permanences 
organisées à la mairie.
A l’issue de cette enquête, le 
commissaire enquêteur a émis un 
avis favorable, au projet de PLU, ainsi 
qu’au périmètre de protection des 
monuments historiques,  assorti de 
recommandations et réserves.
Avec l’aide des services de l’État, de 
Laval Agglo, et du bureau d’études, 
nous avons alors  étudié les réponses 
possibles aux observations formulées, 
avec le souci permanent, au-delà de 
l’intérêt général, bien sûr, de nous 
assurer de la cohérence du projet 
définitif du PLU, avec les orientations 
affichées dans le PADD (plan 
d’aménagement et de développement 
durable) que le conseil municipal avait 
examiné au préalable. 

Pourquoi une approbation 
par Laval Agglo ?
La réglementation a changé en 
2015, transférant la compétence 
de l’urbanisme aux structures 
intercommunales.
Ainsi Laval Agglo doit poursuivre 
les procédures engagées par les 
communes.
Pour Argentré, il ne manquait plus que 
l’approbation, à l’issue de l’enquête 
publique.
Le conseil municipal, le 9 mai dernier, 
a émis un avis favorable en préalable à 
l’approbation du PLU par Laval Agglo, 
le 23 mai.

Une réduction du périmètre 
de protection des 
monuments historiques.
A l’occasion du PLU, l’architecte des 
bâtiments de France, a pris l’initiative 
de proposer la réduction du périmètre 
de protection, par rapport au château 
de Hauterives.
Dans le nouveau PLU, seuls les 
secteurs situés au nord du chemin des 
piétons des Marzelles demeurent dans 
le périmètre protégé.
Ainsi l’ensemble du bourg va être 
maintenant exonéré de l’obligation de 
consultation du service des bâtiments 
de France.

L’ensemble du PLU est bien sûr 
consultable en mairie, ainsi que sur le 
site internet.

LA VIE DES COMMISSIONS

Urbanisme

LE NoUVEAU PLU (PLAN LoCAL D’UrBANismE) 
ENFiN APPLiCABLE

  Alain Marsollier I alain.marsollier@argentre.fr 
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Comme tous les ans, la baignade au 
plan d’eau d’Argentré sera surveillée 
du vendredi 1er juillet au mercredi 31 
août.
Cette année, Marine Lecuisinier, 
de la Chapelle Anthenaise, enfilera 
le célèbre t-shirt rouge. Diplômée 
BNSSA (brevet national de sécurité 
et de sauvetage aquatique) l’année 

dernière, elle possède déjà une solide 
expérience sur le littoral atlantique. 
Elle sera présente du mardi au 
vendredi de 14h à 18h et le week-
end de 11h à 19h. En dehors de ces 
horaires (lorsque le drapeau n’est pas 
hissé en haut du mat), la baignade 
s’effectue aux risques et périls du 
baigneur.
Pour votre sécurité, il est rappelé de 
ne pas nager en dehors des zones 
délimitées (petit bain et grand bain). 
Pour des raisons sanitaires évidentes, 
les animaux ne sont pas admis dans 
l’eau à proximité des zones de 
baignade. Enfin, sur toute la longueur 
de la plage, les vélos doivent être 

tenus à la main (et les véhicules à 
moteur ne sont pas autorisés).
Côté animation, depuis l’année 
dernière : un toboggan pour les plus 
petits, un grand tapis flottant, un filet 
de volley-ball flottant, des buts de 
water-polo… 
De plus, une équipe de jeunes 
animateurs vous proposera, en plus 
des traditionnels pédalos (ouverts de 
15h à 17h, 3€ le quart d’heure pour 
un pédalo 2 places et 5 € le quart 
d’heure pour un pédalo 4 places), des 
glaces et des boissons fraîches.
De quoi passer de belles après-midi 
en famille ou entre amis, sous le beau 
soleil argentréen !

Plan d’eau

ArgENtré LEs BAiNs
  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr 

Commission affaires scolaires restauration 

triE, trioNs, triEZ 
  Sophie Sabin I sophie.sabin@argentre.fr

Le thème de la lutte contre le gas-
pillage alimentaire était le fil rouge 
de cette année 2015-2016 pour les 
activités périscolaires et l’accueil de 
loisirs.
Mme Gobil, intervenante de Laval 
Agglomération est venue sur  plu-
sieurs séances avec l’équipe d’anima-
tion aux vacances d’Avril.
Un pique-nique apporté par les en-
fants a notamment servi de support 
pour discuter des déchets, de leur 
impact écologique et de leur possible 
recyclage.

Les plus jeunes ont également pu  
s’exercer à la fabrication de papier 
mâché avec les papiers journaux triés 
pour le recyclage.
Dans le même temps, un composteur 
collectif a été installé à l’arrière de la 
restauration. L’équipe de cuisine peut 

désormais apporter directement 
au quotidien dans le collecteur tous 
leurs déchets recyclables et limiter 
ainsi leurs ordures ménagères.
En salle de restauration, les enfants 
sont désormais invités à trier leurs 
restes de repas ainsi que les ser-
viettes papier qui sont déposés dans 
des poubelles vertes apportées en-
suite au composteur.
Le projet s’est également poursui-
vi sur les temps des TAP avec huit 
séances qui se sont déroulées au mois 
de mai. Au programme, une présen-
tation des conteneurs de recyclage 
présents dans la commune (Leur uti-
lité, ce que l’on peut y mettre…), un 
travail sur les différents déchets que 
l’on peut trouver dans une maison et 
les actions que l’on peut mener pour 
les réduire et enfin une animation sur 
les déchets récupérés dans la nature 
et leur durée de vie. Saviez-vous par 

exemple qu’un mouchoir en papier 
met 3 mois à disparaître ; une brique 
alimentaire 5 mois ; un morceau de 
polystyrène  et une canette en acier 
100 ans, une pile 200 ans et un sac 
plastique 400 ans !
Un spectacle intitulé  « Copains, co-
pines » présenté les 30 et 31 mai à 
l’ensemble des enfants fréquentant 
les TAP a clôturé cette thématique. 
Un « Maître Trieur Sauveteur » est 
venu en mission afin d’apprendre 
aux enfants à fabriquer des cadeaux 
(objets recyclés) avec des trésors 
(matières recyclables) qu’ils peuvent 

eux-mêmes trouver tous les jours.  
Avec des bouteilles plastiques, la 
machine a fabriqué des briques de 
construction et des vêtements en 
matière polaire ; les canettes récol-
tées ont permis la fabrication de 
pièces automobiles et d’une trotti-
nette. Les bouteilles verre sont pas-
sées dans la machine et hop ! Des 
billes sont apparues.
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Le vote du budget de l’année est pré-
cédé d’un travail important de l’en-
semble des adjoints conjointement 
avec les services comptables et finan-
ciers de la mairie.
Cette année, malgré les baisses des 
dotations de l’État (plus de 10 %), 
la commission finances a souhaité 
garder les mêmes taux d’imposition 
des trois taxes principales (habitation, 
foncier bâti et foncier non bâti) tout 

en maintenant ou en améliorant les 
services rendus aux usagers. 
Il faut donc être en permanence vi-
gilant au niveau des dépenses, rené-
gocier auprès des divers fournisseurs 
les contrats de maintenance ou ad-
hérer aux nouveaux groupements 
de commande proposés par Laval 
Agglomération quand cela semble 
opportun.

Même si l’excédent de fonctionne-
ment (ce qui reste après avoir payé 
toutes les charges de fonctionne-
ment) semble relativement faible 
cette année, grâce aux subventions 
et au remboursement de la TVA sur 
les travaux du complexe socio cultu-
rel, nous pouvons encore proposer 
un certain nombre de programmes 
d’investissement. (Voir tableau ci-des-
sous).

investissements
Bibliothèque 154 000 f
Local convivialité football 70 000 f
Restructuration Maison médicale 50 000 f  
Travaux opération « Beausoleil » 44 000 f
Voirie 32 000 f 

Véhicule et matériels 30 000 f
Rénovation bâtiments communaux 27 000 f 
Mise en accessibilité bâtiments 10 000 f 
Aménagement plan d’eau 10 000 f
Matériel écoles 8 000 f

Dépenses de fonctionnement 2 530 656 f

recettes de fonctionnement 2 530 656 f
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Saison culturelle

DEs ArgENtréENs ExtrAorDiNAirEs 
  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr

Début janvier, le jeune public avait 
rendez-vous avec la compagnie du 
théâtre en herbe pour « La princesse 
est malade », un spectacle qui mêlait 
théâtre, musique et marionnettes.
En mars, c’était au tour de l’école 
Maurice Ravel d’investir les lieux 
dans le cadre de son « Printemps 
musical ». Le vendredi 4, tout d’abord, 
avec le « Piston de Manoche », un 
divertissement musical et comique 
d’ Emmanuel Van Cappel, grand 
spécialiste de l’humour… et du cornet 
à pistons ! Dimanche 20, les tubas 
étaient à l’honneur avec un concert de 
haut niveau de quatre jeunes tubistes 
du conservatoire national de Paris. Le 
mardi 22, enfin, les élèves de l’école de 
musique ont pu « mettre les watts » 
lors de leur « festival Rock ».
Début avril, le festival « Chœurs en 
folie » a fait escale à l’Escapade en 
accueillant 5 concerts : A travers 
chants, Cambia Canto, La Lyre Saint 
Tugal, Diapason et, bien sûr, la Chorale 
d’Argentré.

Les talents scéniques
Point d’orgue de cette programmation, 
la soirée des talents d’Argentré qui  a 
permis aux artistes amateurs locaux 
de profiter des équipements de 
l’Escapade pour exposer leur passion 
au grand jour.
Ce concept des « talents cachés » avait 
déjà été exploré en mars 2010 où on 
avait pu découvrir, à la salle des fêtes, 
les réalisations manuelles de quelques 
habitants passionnés (peintures, tricot, 
photos, maquettes de voitures…). 
Cette fois, ce sont les talents scéniques 
qui étaient à l’honneur : chant, théâtre, 

musique, magie. Un spectacle fait par 
des amateurs… pour des amateurs. Et 
le public était au rendez-vous puisque 
près de 300 personnes avaient pris 
place autour des tables rondes, dans 
un esprit cabaret. 
Les spectateurs ont ainsi pu entendre 
Henri Xavier Roussel et sa fille 
Manon interpréter des tubes de 
Renaud comme « Mistral Gagnant » 
ou « Manhattan Kaboul ». Le slam, 
ce style poétique où l’on déclame à 
capella des vers de sa composition, 
s’est ensuite invité sur scène avec les 
auteurs amateurs de l’atelier d’écriture 
(Nicole Dupuis, Sylvie Druet et 
Gérard Maline). On a pu y parler de 
liberté, de téléphone portable ou de 
goutte d’eau. Changement d’ambiance, 
ensuite, avec Gilbert Huaulmé et 
Gérard Maline descendus parmi les 
spectateurs avec leurs accordéons 
pour jouer des airs que tout le monde 

a pu fredonner : Méditerranée de 
Tino Rossi, Tri Matolod d’Alan Stivell 
ou la valse d’Amélie Poulain, de 
Yann Tiersen. Toujours en chanson, 
Geneviève Delavan a clos cette 
première partie , seule sur scène et 
à capella, avec des reprises de vieilles 
chansons françaises. Après l’entracte, 
Jonas Méziere (ancien pensionnaire de 
l’atelier théâtre d’Argentré, aujourd’hui 

au conservatoire) et Carla Lefevre 
ont pris possession des planches 
pour camper un couple, plus vrai que 
nature, en proie à la malédiction du 
chiffre 13. Retour en chansons avec 
les choristes de l’école Maurice Ravel 
qui ont montré l’étendue de leurs 
talents sous la baguette de Pauline 
Dezon. C’était ensuite au tour de 

Fred Fontaine, auteur compositeur et 
interprète, de donner de la voix avec 
trois chansons tirées de son album 
« Retrouver la lumière » et un inédit 
« Tu me diras ». Une ambiance plus 
« jazzy » s’est emparée de l’Escapade 
avec le retour de Pauline Dezon pour 
une reprise de Skyfall, le tube d’Adèle. 
Pour finir cette soirée inoubliable, 
place à la magie avec Gilles Bomal, un 
spécialiste du mentalisme et du close 
up, où le prestidigitateur manipule 
cartes, cigarettes ou feuilles de papier 
toilette à quelques centimètres sous 
vos yeux.
Vu les applaudissements, les avis sont 
unanimes : les argentréens ont du 
talent ! Et l’on n’a pas tout vu. Alors, 
argentréens talentueux, n’hésitez pas à 
vous faire connaître pour la prochaine 
édition des « talents d’Argentré ».
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LEs ProCHAiNs rENDEZ-VoUs

La nouvelle édition d’Argentré 
fête l’été, le rendez-vous en plein 
air désormais incontournable des 
argentréens, aura lieu le vendredi 
1er juillet. La soirée commencera 
dès 20h sur la place de l’église par 
un concert jazz de Pauline Dezon 
et de ses musiciens. Professeur à 

l’école Maurice Ravel, Pauline anime 
également la chorale et elle est aussi 
bien connue des enfants puisqu’elle 
intervient, depuis la rentrée, en milieu 
scolaire pour leur faire découvrir 
la musique et le chant. Comme le 
veut la tradition, Morgan sera là pour 
assurer la restauration (grillades, 
burgers, frites…) ainsi qu’Henri, et 
son équipe de la « Cravache d’or », 
qui se chargeront des boissons.
A 21h30, l’orchestre « Bandapart » 
investira la scène installée devant 
la mairie pour faire danser les 
spectateurs au son d’un bal populaire 
mêlant rock et variétés…
Vers 23h30, la retraite aux flambeaux 
(avec une innovation cette année) 
emmènera les spectateurs par les 

rues du centre bourg vers le plan 
d’eau d’Argentré où sera tiré le 
célèbre feu d’artifice sonorisé.
Une nouveauté cette année après le 
feu d’artifice, la section football de 
l’US Argentré vous invite à danser 
tout au long de la nuit à la salle des 
fêtes lors d’une soirée « dancefloor » 
animée par DJ Klozenn.
Cette année, cette animation s’inscrit 
dans l’opération « Les Estivales du 
pays de Laval ». Rendez-vous à la 
dernière page du bulletin.

Une nouveauté, cette année, pour 
le festival du Chaînon manquant (le 
rendez-vous annuel des professionnels 
et des passionnés à la découverte 

d’artistes « en émergence ») :  proposer 
aux habitants de l’agglomération un 
« best of » des meilleures créations 
de l’édition passée… histoire de se 
mettre en appétit avant le nouveau 
festival. Cette année, cet apéritif  sera 
servi à Argentré avec « six pieds sur 
terre », une véritable pépite d’humour 
belge : à 55 ans, un homme regarde 

le sablier de sa vie : puisque nous 
aurons à en mourir, dépêchons-nous 
de vivre !

L’argentréen Johann Lefèvre investira 
la scène de l’Escapade pour présenter 
son nouvel album : « New Year, New 
Job ». Accompagné par une guitare et 
une contrebasse, sa trompette nous 
fera découvrir un jazz acoustique 
plein de swing et de pop des années 
80, sans oublier, bien sûr, ses propres 
compositions.

Les 3 comédiennes de la troupe 
« Le jeu pour le dire », de Laval, 
présenteront leur dernière pièce : 
Salade de nuit, une comédie de 
Christian Dob. Quand trois vieilles 
copines de lycée se retrouvent, vingt 
ans après, lors d’une soirée bien 
arrosée : du plaisir des retrouvailles 
au règlement de comptes… de 
l’animation en perspective ! Prix du 
public 2016 au festival du théâtre 
amateur de Bonchamp.

Tout le monde connaît le Père Noël. 
Mais connaissez-vous la mère Noël 
et Mathurin, le chef des lutins ? La 
compagnie du Moulin en Herbe nous 

emmène dans l’intimité du célèbre 
personnage : entraînement physique, 
réception du courrier, fabrication 
des jouets, préparation du traîneau 
et planification de la tournée… 
Un spectacle théâtral, burlesque et 
musical pour tous les publics, à partir 
de 5 ans.

S’il est un interprète qui 
connaît bien l’œuvre de 
Georges Brassens, c’est 
Alain Brisemontier. Il a 
fait de sa passion pour 
l’artiste sa vocation… 
jusqu’à enregistrer 
l’intégrale des 146 

chansons. Pour les argentréens, il 
en fera revivre certaines : les plus 
connues… et ses préférées. Occasion 
pour certains de découvrir les textes 
de cet auteur engagé et pour les 
autres de retrouver des mélodies bien 
connues.

samedi 10 septembre - 17h 
L’Escapade

«Six pieds sur terre» 
Le prologue du Chaînon

samedi 1er octobre - 20h30 
L’Escapade

«Johann Lefèvre Trio»
samedi 11 novembre - 20h30 

L’Escapade

Théâtre «Salade de nuit»

vendredi 2 décembre - 20h30 
L’Escapade

«Alain Brisemontier»  
invite Brassens à l’Escapade

mardi 13 décembre - 20h 
L’Escapade

«La folle Histoire ou l’univers 
caché du Père Noel»

vendredi 1er juillet à partir de 20h

«Argentré fête l’été» 

JEUNE PUBLiC..
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Service jeunesse
FAitEs LE PLEiN D’ACtiVités  
toUt AU LoNg DE L’ANNéE

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

Le repère vous attend !
Ce local situé au pôle de la Vallée 
et dédié aux 11-17 ans est ouvert 
gratuitement tous les mercredis 
après-midi entre 14h et 18h. Venez 
participer aux nombreuses activités 
présentées ou venez faire part de 
vos souhaits, l’équipe d’animation sera 
heureuse de vous y accueillir.

« show must go  on » 
avec le carnaval 
Le Carnaval s’est déroulé sur 
Argentré cette année le 27 février. 
Chars décorés et bonne humeur ont 
ponctué le parcours dans le village 
avant la dégustation de crêpes à la 
salle des fêtes. Rendez-vous est d’ores 
et déjà donné pour le 4 mars 2017 à 
Soulgé.

top départ pour le 
programme d’été ! 
Pas moins de 9 camps sont proposés 

sur l’ensemble de l’été avec des 
destinations et des activités variées 
pour satisfaire tout le monde !
Parents et enfants sont conviés le 
vendredi 22 juillet pour partager le 
temps fort de l’été autour d’un menu 
à l’américaine. N’hésitez pas à vous 
inscrire auprès de Delphine.
Des sorties canoë kayak, au bois de 
l’huisserie, au cinéma, à Brûlon, à 
Saint Malo et à Papéa Parc viendront 
ponctuer l’été.
Une première cet été avec  la 
session graff ouverte aux 9-17 ans 
qui se déroulera du 25 au 27 juillet 
avec l’intervention d’un graffeur 
professionnel.
Au programme des ados : parcours 
accrobranches, camp mer à Notre 
Dame de Monts, journée à Saint 
Malo, activités sportives tous azimuts 
(canoë, VTT, tchouck-ball ; dodgeball, 
foorby, urban golf, wake parc…) et le 

moment fort avec la sortie au Parc 
Astérix le jeudi 25 août.

mention spéciale 
« géocaching » 
Activité de plein-air consistant à 
retrouver dans la nature à l’aide 
d’un GPS ou d’un smartphone des 
géocaches positionnées par d’autres 
personnes, ce loisir est maintenant 
répandu partout dans le monde y 
compris… à Argentré où plusieurs 
caches sont déjà existantes. Après 
avoir cherché ces caches aux vacances 
d’avril, les adolescents sont invités à 
deux nouveaux rendez-vous durant 
l’été.  Alors…Tous à vos portables !

on se pose et on discute ?
Tous les parents sont conviés à venir 
assister à une réunion pour faire le 
point sur l’été et parler des futurs 
projets le vendredi 30 septembre à 
20h à l’Île Ô Loisirs.

troisième édition de la 
fête du jeu
Forte de son succès des années 
passées, l’équipe d’animation vous 
accueillera de nouveau à l’Escapade le 
samedi 22 octobre 2016.

Une année riche en projets se termine avec des animations menées sur le handisport, la peinture, le 
recyclage des déchets et le gaspillage alimentaire parmi tant d’autres. Place aux nouveaux thèmes de 
l’année 2016-2017 que les enfants auront le plaisir et la surprise de découvrir à la rentrée. 

Rentrée scolaire 2016-2017 
Pour que vos enfants puissent 
s’inscrire à tous les services 
municipaux (jeunesse et 
restauration) pour la rentrée 
scolaire de septembre, n’oubliez pas 
de faire les démarches nécessaires 
auprès de la mairie avant le 15 
juillet.

à noter
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éCoLE st CYr - stE JULittE ÇA BoUgE ! ÇA Vit !
  2, Route de Louvigné I 02 43 37 32 00 I st-cyr.ste-julitte@wanadoo.fr I www.stcyr-stejulitte.fr

Une année riche en activités pour les élèves de l’école st Cyr – ste Julitte
Tous les élèves ont pu bénéficier des 
compétences de Pauline Dezon, musi-
cienne intervenante en milieu scolaire, 
dans le cadre d’un projet de création 
sonore avec des structures Baschet,  
des chants et des percussions corpo-
relles.
 Visite de l’exposition « Expérience 
Lune » au Musée des Sciences pour 
les CM.
 Découverte des livres Pop-Up avec 

les bénévoles de la bibliothèque.
Spectacles « le Noël du Yétou » pour 
tous et « Tchico » pour les mater-
nelles, CP-CE1.
Concerts proposés par les Jeunesses 
Musicales Françaises au Théâtre de 
Laval, « Forêt » pour les GS-CP-CE1 
et « Soléo » pour les CE2-CM.
Célébration de Noël et de Pâques, 
préparation à la première communion. 

Participation des CM au Prix roman 
jeune et rencontre avec l’écrivain 
Agnès Laroche ;
Natation pour le cycle 2, Tennis de 
table pour le cycle 3, Escrime pour les 
CM…
Un grand merci à l’APEL 
qui finance une partie de ces 
projets. À l’année prochaine 
pour beaucoup d’autres 
découvertes. 

>Visites et animations au 
musée Robert Tatin de la 

maternelle au CE2

>Participation des maternelles au projet 
artistique et culturel de l’enseignement 

catholique en mayenne, puis visite de 
l’exposition « Afficher les couleurs » à 

l’espace Scomam à Laval

> Permis piéton pour les CE2 et Attesta-
tion permis vélo sur la Piste Jeff Lemoine 
de Laval pour les Cm

Pour prendre RV afin de visiter 
notre école, laissez un message avec 
vos coordonnées au 02 43 37 32 00 
ou st-cyr.ste-julitte@wanadoo.fr

à noter
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A L’ECoLE DEs DAUPHiNs
  7, rue des Rochers I 02 43 37 33 46 I dauphins.ecole@wanadoo.fr

Au mois de mars 2016, le cirque 
métropole s’est installé à côté 
de notre école. 
Les enfants ont pu découvrir l’univers 
du cirque en assistant aux différentes 
représentations proposées par les 

professionnels et par les enfants de 
l’école élémentaire. La compagnie 
du Théâtre Billenbois est venue à 
l’école pour présenter aux enfants 
des trois classes « Cirque plastique », 
un spectacle qui leur a permis de 

découvrir les œuvres d’artistes 
célèbres comme Picasso, Van Gogh 
… Une sortie au Refuge de l’Arche 
avec des ateliers artistiques est 
programmée pour le 2 juin pour les 
moyens et les grands.

En avril et mai, en lien avec le 
projet musical de l’année, la 
classe des TPS-PS de Mme Robert 
a fait la découverte des percussions 
corporelles avec Lise Moulin (du 
groupe Bretelle et Garance). Par petits 

groupes, les enfants ont aussi travaillé 
le texte de l’album « Musique » de 
Claude Boujon. Il fallait mettre le ton 
et être expressif. A chaque fin de 
séance, ils ont pu écouter et manipuler 
quelques instruments de musique 

comme l’accordéon, le trombone et 
toute une famille de trompettes. Pour 
la fin de l’année, un spectacle vivant 
sera présenté aux parents.

Au mois de mai, dans le cadre 
du prix des incorruptibles, tous 
les élèves de l’école maternelle ont 
voté pour leur livre préféré parmi cinq 
albums découverts dans l’année.
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Projet phare de l’année scolaire, la 
classe « Arts du cirque » a permis 
à tous les élèves de découvrir une 
facette du monde du spectacle, tant 
sur le plan sportif qu’artistique.
Par les lectures, l’écoute musicale et 
les recherches documentaires, les 
élèves ont commencé à s’emparer du 
projet.
La création des affiches a ensuite 
engagé chacun dans la création 
d’une œuvre collective. Dix modèles 
différents ont ainsi été créés puis 
reproduits en un grand nombre 
d’exemplaires.
Enfin, durant la première quinzaine 
du mois de mars, le site des écoles 
publiques s’est métamorphosé 
en accueillant le chapiteau et les 
caravanes du Cirque Métropole. 
C’est là que les élèves ont découvert 
le jonglage, le trapèze, le rouleau 
américain ou le fil de fer sans oublier 
les clowns. Et chaque vendredi soir, 
un public nombreux et attentif a su 
apprécier à sa juste valeur le travail 
fourni par les artistes en herbe.
Nous remercions chaleureusement 
celles et ceux qui nous ont apporté 
leur aide afin que ce projet se 
concrétise.

Classe “Arts du Cirque“ du 29 février au 11 mars 2016

> Le trapèze

> Le trapèze

> Le jonglage

> Le fil de fer
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Association des Parents d’Élèves de l’enseignement Libre
DEs PArENts PLEiN D’éNErgiE !

  Gwénaëlle Bénard I apel@stcyr-stejulitte.fr

Amicale laïque
APrès LE DéPArt DU CirqUE, PLACE AU 
ViDE-grENiEr DANs L’ALLéE D’HAUtEriVE 

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

Cirque métropole 
C’est avec émotion qu’enseignants, 
élèves, parents et familles ont 
laissé partir le chapiteau du Cirque 
Métropole.
Ces deux semaines ont été marquées 
par quatre représentations :
- Deux spectacles des professionnels 
du cirque les mardis 1er et 8 mars 
avec une fréquentation avoisinant les 
300 spectateurs pour chacune d’elles.
- Deux spectacles des élèves applaudis 
par un chapiteau comble les vendredis 
4 et 11 mars.
Il aura fallu une année de préparation 
afin de mener à bien ce projet.
Les membres de l’équipe de 
l’Amicale Laïque sont très satisfaits 
du résultat des différents pôles 
(entrées, restauration...) et remercient 
à nouveau toutes les personnes les 
ayant soutenus et aidés dans ce projet.

Vide-grenier 
Le vide-grenier annuel organisé 
par l’Amicale Laïque se déroulera le 
dimanche 11 septembre 2016 dans 
l’allée du château d’Hauterives, où 
vous pourrez vous installer sur un 
emplacement à 2 euros le mètre 
linéaire.
Vous aurez la possibilité de vous 
restaurer sur place.
Le dossier de réservation est 
téléchargeable à partir du mercredi 
6 juillet 2016 sur le site de la 
mairie : www.argentre.mairie53.
fr rubrique Amicale Laïque ou sur 
le site de l’école Cousteau : http://
p a s s e re l l e . a c - n an te s . f r / e co l e -
cousteau/ rubrique Amicale Laïque.
Pour tout renseignement, vous pouvez 
nous contacter à partir du mercredi 6 
juillet 2016 au 06.02.25.26.25 lors des 
permanences téléphoniques.

Préparez d’ores et déjà vos trésors... 
Nous vous attendons nombreux.

L’ensemble des membres de l’Amicale 
Laïque vous souhaite de bonnes 
vacances d’été.

Un programme chargé cette année 
pour les parents de l’école St Cyr Ste 
Julitte : accueil des nouveaux parents 
lors des portes ouvertes de l’école, 
cuisine pour la soirée tartiflette, 
mise en place du marché de Noël, 
animation des stands lors de la fête 
de l’école et, pour la première fois, 
organisation d’une course de running : 
« Les Guiboles ».

Les guiboles 
Les trois courses (11km et 4 km 
pour les adultes et 1 km pour les 
enfants) ont permis aux 200 coureurs 
présents de parcourir les sentiers 
vallonnés d’Argentré et de découvrir 
les beautés de la Jouanne et du plan 
d’eau. Une première édition, sous le 
soleil, très appréciée des spécialistes 
comme des amateurs. N’hésitez pas 
à vous entraîner pour la prochaine 
édition en avril 2017 !
Un grand merci aux bénévoles. 
Grâce à eux, les bénéfices de toutes 

ces manifestations permettront de 
financer des équipements pour l’école 
et des sorties scolaires.
Dernière rencontre en cette fin 
d’année scolaire, le traditionnel 
cocktail dînatoire pour dire au revoir à 
nos grands CM2 où la bonne humeur 
sera, comme toujours, au rendez-vous.
Bonnes vacances à tous.

Loto 
dimanche 6 novembre

Marché de Noël 
dimanche 27 novembre

à noter
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A LA DéCoUVErtE DEs sENtiErs  
DE rANDoNNéE

  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr

Vous faites quoi dimanche ?
Quoi de plus sympathique que 
d’aller se promener, en famille, 
seul ou entre amis, autour 
d’Argentré. Mais où me direz-
vous ? Si vous connaissez par cœur 
le tour du lotissement, pourquoi 
ne pas prendre l’un des sentiers 
de randonnée mis en place par la 
commune ? Le matériel nécessaire : 
de bonnes chaussures (les balades qui 

vont être présentées ici font entre 7 
et 14 km soit, c’est-à-dire entre 2 et 3 
heures de promenade), une bouteille 
d’eau (surtout par grosse chaleur) et, 
pour publier vos souvenirs, un appareil 
photo. Rendez-vous sur le parvis de 
l’église d’Argentré, point de départ des 
quatre chemins qui s’offrent à vous.

Pour vous y retrouver, des signes 

peints sur les murs, les poteaux ou les 
arbres indiquent le tracé.

Quand vous rencontrez une croix 
de la couleur du tracé, c’est que 
vous n’êtes pas sur la bonne voie, il 
faut alors rebrousser chemin jusqu’à 
l’intersection précédente. Pour que 
tout le monde puisse en profiter, merci 
de respecter ces précieuses bornes.
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Vous en voulez encore ?  

La section randonnée pédestre 
de l’US Argentré  

organise une marche  
(environ 3 heures)  

tous les mardis après-midi 
ainsi que tous les troisièmes 

dimanches du mois.

Rendez-vous page 30.

à noter 

Le circuit des deux 
moulins 
(balisage vert)
Ce premier circuit, qui mesure 10 
km, vous prendra un peu moins de 
trois heures. Après avoir suivi la rue 
de Ballée, il faut traverser la rue des 
sports pour emprunter le Roquet de 
Patience. Là, le sentier muletier vous 
emmène vers le premier moulin : le 
moulin de la Roche. Un petit pont 
de bois vous permettra d’enjamber 
la Jouanne. Quelques mètres plus 
loin, le chemin rejoint la route 
goudronnée qui vous accompagnera 
quelque temps. Direction l’est de la 
commune jusqu’à la Grande Morlière. 
Là, remontez plein nord et traversez 
la route de La Chapelle Rainsouin. A 
gauche, direction la ferme du Vaux, 
vous aurez une vue imprenable sur 
trois châteaux, rien que ça : Vaussenay, 
Grenusse et de Saint Céneré. Prendre 
le chemin creux sur la droite pour 
retrouver le deuxième moulin du 
voyage : celui de Montbesnard. 
Deuxième traversée de la Jouanne du 
parcours. Remontez jusqu’à la route 
de Saint-Céneré que vous traversez. 
Prendre à gauche sur le chemin des 
Coprins pour retourner au point de 
départ dans le centre bourg. 

Le circuit de la Jouanne 
(balisage jaune)
Ce circuit de 11 km a été répertorié 
par le comité départemental de 
randonnée pédestre comme sentier 
« PR » (promenade et randonnée).  
Le début du chemin est le même que 
le précédent. Après le moulin de la 
Roche et la traversée de la Jouanne, il 
convient de prendre à droite lorsque 
l’on retrouve le goudron, en laissant 
le circuit des deux moulins partir sur 
la gauche. Après le passage du pont 
routier sur la Jouanne, il faut descendre 
le raidillon pour se retrouver au plus 
près des méandres du cours d’eau. 
Admirez les falaises (qui pourraient 
donner des idées aux accros 
d’escalade). Attention en traversant 
la route de Louvigné. Montez ensuite 
par le chemin sur les hauteurs du plan 
d’eau. Laissez le barrage et, après avoir 
traversé le camping d’Argentré, vous 
arriverez à la Basse Place. Là, comme 

un clin d’œil aux autres moyens de 
transport, vous traverserez la Jouanne 
en passant sous le pont de l’autoroute 
et accéderez au chemin de Trompe-
Souris en passant sous le pont du 
tramway (qui n’est malheureusement 
plus en service). Vous découvrirez 
alors un sentier « zen » en bordure 
de très reposants jardins. La traversée 
de l’ancienne route de Bonchamp 
vous emmènera vers le verger 
conservatoire d’Argentré où de 
nombreuses espèces de pommiers 
sont bichonnées par les bénévoles 
de la société pomologique. Après 
avoir remonté la D32, vous pourrez 
découvrir l’allée classée du château 
d’Hauterives, vous emprunterez le 
chemin des Marzelles (avec vue sur 
le château) et le chemin des Coprins 
pour revenir dans le centre bourg.

Pour Maurice Bourdais, le président 
de la section randonnée pédestre de 
l’US Argentré, ce sentier est le plus 
fréquenté par les promeneurs.

Le circuit des fours à 
chaux 
(balisage rouge)

Ce circuit mesure 7 km et vous 
prendra un peu moins de deux heures. 
Depuis la place de l’église, descendez 
vers la rue Froide. Au calvaire, prenez 
le chemin creux légèrement sur la 
droite. Vous descendrez alors vers 
le chemin de Trompe Souris (que le 
précédent sentier remontait). Après 
avoir traversé la Jouanne sous le pont 
de l’Autoroute, il faut, pour l’instant, 
emprunter la route goudronnée 
pour atteindre l’Ermitage et l’ancien 
four à chaux. Grâce aux travaux de 
la LGV, une nouvelle variante de près 
de deux kilomètres verra le jour très 
prochainement. Il sera alors possible 
de suivre la boucle de la Jouanne 
en passant tout près du château de 
Montaigu et sous le nouveau pont 
de la LGV pour retrouver l’Ermitage. 
Là, prendre le chemin de la Fuye 
pour retrouver l’ancienne route de 
Bonchamp. Au Mont Roux, vous 
longerez un autre four à chaux. 
Construits au milieu du XIXe siècle, 
ces hautes tours permettaient de 
transformer le calcaire, très abondant 
à Argentré (puisqu’il y avait même 

une carrière de marbre), en le faisant 
chauffer à près de 1 000°C. Devenue 
chaux (vive ou éteinte), elle est utilisée 
dans l’agriculture, pour amender les 
sols, et dans de nombreux procédés 
industriels. Après la traversée du 
verger pomologique, la D32 vous 
ramènera au centre bourg, point de 
départ de la balade.

Le circuit des hauts et de 
la vallée de la Jouanne 
(balisage vert et balisage 
jaune)
Vous hésitez entre le circuit vert et le 
circuit jaune ? Faites les deux ! Nommé 
« hauts et de la vallée de la Jouanne », 
ce dernier circuit cumule les parcours 
vert et jaune. Au programme : une 
balade de 14km du nord au sud 
d’Argentré. Comptez 3h30.

C’est d’ailleurs l’avantage des circuits 
argentréens : comme certaines 
portions sont communes et que 
tous fréquentent le centre bourg, 
vous pouvez les personnaliser à loisir, 
au gré de vos envies, des capacités 
des marcheurs ou de votre temps 
disponible.

Enfin, pour que ces sentiers restent 
le plus souvent accessibles, notons le 
travail d’entretien de Serge Bescher et 
de son équipe, à qui les bénévoles de 
la section randonnée viennent prêter 
main-forte sur les gros chantiers 
comme l’empierrement du chemin 
des Coprins ou le défrichage de la 
nouvelle boucle de la Jouanne.

Alors, à bientôt sur les sentiers 
argentréens…
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Commencée dans le bulletin 
municipal de décembre 2013, la série 
«les argentréens autour du monde» a 
permis de retrouver, aux quatre coins 
de la planète, des enfants d’Argentré. 

Certains ont choisi d’y habiter et 
d’autres d’y faire leurs études. Mais un 
continent manquait à l’appel : l’Afrique. 
Joëlle et Michel Hautbois ont choisi d’y 
aller régulièrement... et pas pour faire 
du tourisme !

Tout commence à la fin des années 90, 
Joëlle, alors institutrice à l’école Saint 
Cyr Sainte Julitte, accueille dans sa 
classe les enfants de la famille N’Diaye, 
originaire du Sénégal. Comme elle 
a toujours rêvé, depuis sa jeunesse, 
d’enseigner en Afrique noire, le 
contact se crée tout naturellement. 
Jusqu’en 1998, où elle est invitée à 
découvrir, pour les vacances, ce pays 
situé entre la Mauritanie et la Guinée 
et célèbre pour sa capitale : Dakar, 
arrivée du rallye automobile éponyme.

Sur place, c’est le coup de foudre pour 
le pays. Une promesse : « quand je 
serai en retraite, je reviendrai aider 
une école ». Et le destin : 13 années 
ont passé, Joëlle est retraitée, et 
au hasard des clics sur les réseaux 
sociaux, elle entend parler de l’école 
de « Mère rue », une institution de 
Saint Louis destinée aux enfants des 
rues.  Même si la scolarité des enfants 
est obligatoire, beaucoup n’y vont 
pas à cause du manque de moyens 
(un livre pour 5 élèves), des effectifs 
(parfois jusqu’à 80 par classe) ou de 
maladie.

La discussion s’engage à distance 
avec Zumba, le fils de Mam’ Amina 
Sow, la fondatrice, et les échanges 
se font plus réguliers. Le besoin 
d’aide se fait sentir. Il faut aller sur 
place ! En 2011 tout d’abord pour 
découvrir les lieux, puis en 2013 et 
en 2015 pour prêter main-forte aux 
enseignants (en prenant les élèves en 
groupe, plutôt qu’en classe entière) 
pour des travaux mathématiques 
ou de lecture. Occasion pour Joëlle 
d’apporter de nouvelles idées ou de 
nouvelles méthodes et de les adapter 
à la pédagogie locale comme des 
questions individuelles plutôt que 
des récitations en groupe ou des 
chants mimés pour changer des cours 
magistraux...

Et Michel dans tout ça ? « Il fallait bien 
l’occuper ». Ses talents de bricoleur 
sont alors sollicités pour des travaux 
divers : réparer les portes, repeindre 
les tableaux, renforcer le bas des murs 
contre les inondations ou aménager la 
bibliothèque. Il faut aussi acheter (sur 
place) du matériel scolaire pour une 

année de primaire... le tout, pour un 
budget de 500 € rassemblé grâce aux 
bénéfices du marché de Noël, à une 
subvention municipale et aux dons des 
particuliers.

Des travaux de qualité, puisque l’école 
d’alphabétisation des femmes de la 
Médina a fait appel aux services de 
nos deux bénévoles pour combler un 
manque stratégique : l’installation des 
toilettes ! Les travaux ont commencé, 
le ciment est acheté... il ne reste que 
100 € à trouver pour boucler le 
budget et rendre cet équipement 
opérationnel. 

Le prochain voyage est prévu début 
2017. Objectif : continuer les travaux 
de réparation et, surtout, mettre 
l’eau dans la cour pour que les 
enfants puissent boire sainement (au 
lieu d’utiliser une bassine dont l’eau 
croupit rapidement).

Pour découvrir un peu de culture 
sénégalaise et apporter son soutien à 
l’école de « Mère Rue », rendez-vous 
le 27 novembre sur le stand de Joëlle 
Lors du marché de Noël de l’école 
Saint Cyr Sainte Julitte.

Pour la contacter en direct : mijolene@
hotmail.com

Les argentréens autour du monde

DEs BéNéVoLEs AU séNégAL
  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr

Joëlle recherche un parrain ou une 
marraine pour Thierno, un petit 
garçon de « Mère Rue », âgé de 
7 ans et atteint de surdité légère. 
Faute de moyens financiers, il n’a pu 
être appareillé. 

à noter
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A l’aube de son 25ème anniversaire, le 
Comité de Jumelage n’a rien perdu de 
son dynamisme. Pour preuve, l’année 
2016 démarre sur les chapeaux de 
roue avec pas moins de 5 projets sur 
le feu : 2 échanges de jeunes, 2 séjours 
ERASMUS + et 1 jumelage Officiel !

Jumelage officiel 
Pour notre grand rendez-vous biennal, 
nous avons accueilli une petite 
centaine d’Allemands (dont 1 tiers 
de jeunes !) pour un jumelage officiel 
sous le soleil. 
Au programme :
Arrivée des allemands le jeudi 5 mai 
en milieu de matinée à l’Escapade 
(qu’ils découvraient pour la première 
fois), promenade dans Argentré et 
Louvigné, balade autour du plan 
d’eau… La journée s’est terminée 
autour d’un superbe buffet convivial 

préparé par Maribambelle.
Le vendredi, une fois n’est pas 
coutume, nous avions décidé de 
faire découvrir le patrimoine local. 
Trois bus ont ainsi pris la route vers 
le Nord-Mayenne : visite des Toiles de 
la Mayenne et du bourg de Fontaine-
Daniel, balade et pique-nique dans 
les Jardins des Renaudies. La journée 
s’est terminée au Musée du Cidre de  
Melleray-la-Vallée avec une visite et 
dégustation !
Pendant ce temps, à Forcé, notre 
groupe de 70 jeunes découvrait (ou 
redécouvrait) l’accrobranche. Après 
un repas en plein air, là encore sous 
le soleil, la journée s’est poursuivie au 
Laser Game de Laval.
Le samedi, après les commémorations 
du 8 mai pour les maires et présidents 
des comités allemands et français, de 
grandes olympiades ont ravi petits et 

grands tout au long de l’après-midi : 
courses à l’échelle endiablées, tirs aux 
buts et ski à trois renversants, tir à 
la corde glissant et questions parfois 
restées sans réponse … La journée 
s’est terminée sur un tir à la corde 
franco-allemand, dans les fous rires et 
avec une victoire des français. Y aura-t-
il une revanche dans deux ans…
Le week-end s’est clos sur le 
traditionnel repas officiel et une soirée 
dansante lancée merveilleusement par 
les jeunes allemands et français réunis. 
Une soirée « photo » sera organisée 
afin de visionner avec tous les 
participants les clichés pris pendant ce 
superbe week-end.
Rendez-vous en mai 2018 à 
Babenhausen…

Jumelage 
L’ANNéE DéBUtE sUr LEs CHAPEAUx DE roUEs
Le Comité de Jumelage a 5 projets sur le feu : 2 échanges de jeunes, un jumelage offi-
ciel et 2 séjours Erasmus +…

  Marianne Viaud I info@jumelage.fr
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Certains que l’avenir du jumelage est 
entre les mains de la jeune génération, 
nous avons engagé plusieurs projets 
auprès des 12-16 ans notamment 
un échange avec la Mittelschule de 
Babenhausen presque entièrement 
financé par le gouvernement de 
Bavière. Cela nous a permis de 
demander une participation très faible 
aux familles pour le voyage : 60 f.
C’est ainsi qu’une vingtaine de jeunes 
a pris le chemin de Babenhausen en 

février pour une semaine d’activités 
ludico-sportives. Au programme, 
jeux collectifs visite de la ville et de 
ses environs, visite d’une entreprise 
locale… 
Allemands et français se retrouveront 
au CREF à Laval du 10 au 15 Juillet 
2016. Au programme : visite du 
Lactopôle, des grottes de Saulges, 

boom, sports, sortie à la mer…  
Inscriptions à info@jumelage. 

Du 17 au 23 avril, 10 collégiens du 
collège Jules Renard et du collège 
de la Salle, dont 5 argentréens ont 
invité leurs correspondants allemands 
anglais et croates à venir découvrir 
la France. En plus du travail sur les 
énergies renouvelables (visite d’une 
éolienne, rencontre avec des élus du 
syndicat d’électrification, expériences 
en classe…) dont le compte-rendu 

a été présenté dans l’hémicycle du 
conseil départemental, les jeunes ont 
pu découvrir les plages du Cotentin, 
visiter le Mont Saint-Michel et profiter 
d’une soirée en famille et d’une soirée 
disco à l’Escapade. Trois échanges 
européens à venir : la Croatie, 
l’Angleterre et l’Allemagne. N’hésitez 
pas à vous faire connaître auprès du 
comité de jumelage. 

Les élections du bureau ont eu lieu en 
avril. Peu de changements au sein du 
bureau, Lydie Deuil, assure désormais 

le secrétariat et quatre jeunes ont 
rejoint les rangs : Maelis et Melvin 
Frau pour Argentré, Lola et Théo 

Savignard côté Louvignéen ! Ils ont été 
mis rapidement « dans le bain » avec 
l’échange officiel !

10 au 15 juillet 
Echange de Jeunes  
12-15 ans au CREF.

à noter

élections

échange Erasmus +

Echanges de Jeunes
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Le spectacle proposé par les ateliers 
d’écriture « Graines de mots » 
d’Argentré et de Domitys (à Louverné) 
et l’école de danse Maurice Ravel a 
enchanté environ  200 spectateurs à 
l’Escapade le samedi 30 avril. 
Cette année, la bibliothèque et 
l’atelier d’écriture « Graines de mots » 
d’Argentré  ont proposé à l’école de 
danse Maurice Ravel de mettre de la 
danse sur leurs mots. Aurélie Cantin 
et ses élèves ont répondu avec 
beaucoup d’enthousiasme à ce projet. 
Le thème d’année de l’école de danse 
étant les contes autour du monde. 
Les « écrivains amateurs » de Graines 
de mots ont tout d’abord  écrit des 
poèmes inspirés par ces contes venus 
d’ailleurs proposés par Aurélie Cantin.
En écho à ces poèmes, Aurélie Cantin 
et ses élèves ont répondu par des 
chorégraphies et des improvisations 
dansées, pour le plus grand plaisir de 
tous.
La cinquantaine d’élèves danseurs (de 
9 à 18 ans) et la douzaine d’élèves 
écrivains (de 60 à 91ans) ont été ravis 
de répéter ensemble pendant l’après-
midi précédant le spectacle.
Laissons le dernier mot à Jocelyne 
Naveau, animatrice des ateliers 
d’écriture : « Je suis vraiment très 
heureuse de ce projet, qui réunit 
jeunes et moins jeunes autour d’une 
action artistique ouverte  gratuitement 
au public. »

Et la nouvelle 
bibliothèque ?
Le projet avance. L’architecte 
choisi, Damien Dubray (cabinet A3 
Architecture) a proposé plusieurs 
esquisses qui ont été amendées au 
fur et à mesure des discussions avec 
l’équipe des bibliothécaires bénévoles. 
Il s’agit de faire de l’ancienne cantine-
cuisine, une bibliothèque où il fait 
bon se rencontrer. L’accès se fera rue 
des sports ; l’espace communal entre 
l’entrée et la rue sera entièrement 
réaménagé avec un cheminement 
piéton  accessible aux personnes 
à mobilité réduite et de nouvelles 
plantations. Deux rencontres ont 
eu lieu avec les représentants de la 
BDM (Bibliothèque Départementale 
de Prêt) et de la DRAC (Direction 

Régionale de l’Action Culturelle), 
pourvoyeurs de subventions, 
mais aussi de conseils. Sur leur 
proposition, Olivier Bénard, Damien 
Dubray et Sylvie Druet sont allés 
visiter les bibliothèques récentes du 
département à Meslay-du-Maine, 
Craon et Louverné.
Sols,  plafonds et chauffage sont à 
l’étude, et  l’Avant Projet Définitif sera 
proposé au vote du Conseil municipal 
fin juin.
La surface va passer de 41 m2 
aujourd’hui à 200 m2. Il faudra donc 
compléter le mobilier en ajoutant aux 
rayonnages, des tables de consultation 
et de présentation, des chaises, 
fauteuils et poufs, car aujourd’hui, 
les bibliothèques se veulent « 3ème 
lieu » de vie : après la vie familiale et 
la vie professionnelle, la vie sociale. 
Lors de la réunion publique « ma 
future bibliothèque » du 29 avril, les 
personnes présentes ont été invitées 
à dire ce qu’elles attendaient de 
leur bibliothèque : heures du conte, 
rencontre avec des auteurs et autour 
des livres et, pourquoi pas, un espace 
jeux de société.
Enfin, pour faire vivre un tel lieu, 
une bibliothécaire à plein-temps 
sera embauchée début janvier 2017, 
ce qui lui permettra de finaliser le 
projet pour une ouverture prévue en 
septembre 2017.

Bibliothèque 

qUAND LEs mots sE mEttENt à DANsEr
 Sylvie Druet I bibliotheque@argentre.fr
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L’Ecole de Musique et de Danse 
Maurice Ravel a proposé de 
nombreuses manifestations sur les six 
communes du SIVU ; le « printemps 
musical » de l’Escapade a été très 
apprécié notamment avec le Spectacle 
« Manoche » autour des trompettes 
et l’orchestre d’harmonie ainsi que le 
magnifique concert des tubistes du 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique de Paris. 
D’autre part, Argentré a accueilli un 
festival de Rock avec des groupes 
d’élèves de différentes écoles de 
musique de l’agglomération lavalloise. 
D’autres ensembles de l’école se 
sont aussi produits sur la scène 
argentréenne : l’Ensemble Vocal 

(dirigé par Pauline Dezon) lors des 
« Talents d’ Argentré » et les ateliers 
jazz (dirigés par Guillaume Bellanger) 
à l’occasion des spectacles de théâtre 
d’ Arthéa.
L’année a été aussi marquée par le 
recrutement de l’intervenante en 
milieu scolaire, Pauline Dezon, ravie 
par les interventions menées sur les 
deux écoles primaires :  
« C’est avec un énorme plaisir que 
j’occupe mon poste de musicienne 
intervenante au sein de l’école Maurice 
Ravel. J’ai fait des interventions dans les 
deux écoles d’ Argentré avec des projets 
différents en fonction des thématiques 
souhaitées, mais avec du chant choral 
sur les deux écoles : 
> A l’école St Cyr st Julitte nous avons 
créé musicalement sur des structures 
Baschet. L’idée était de développer 
l’imaginaire, la curiosité et l’expression 
musicale. Une vidéo a finalisé ce projet 
autour de ces instruments. Puis nous 
avons travaillé sur d’autres sonorités via 
des petites percussions (claves, wood 
block, maracas, tambourin), des boîtes 
de conserve, percussions corporelles. 
Enfin, les enseignants se sont formés à 
mes côtés pour diriger le chant choral à 
la fête de l’école du dimanche 12 juin. 

> L’école Publique Jean-Yves Cousteau 
a souhaité bénéficier des interventions 
autour du thème du cirque. Après s’être 
produits sous chapiteau, les élèves ont 
entonné des chansons sur les clowns, 
funambules, trombonistes, héliconistes, 
magiciens et autres personnages du 
monde circassien, le dimanche 19 Juin. » 

Une année dans la continuité pour 
l’association rêves d’Etoiles puisque 
les deux professeurs Aurélie Cantin et 

Lucie Derenne, de l’école de danse et 
de musique Maurice Ravel, secondées 
par Jules Péniguel durant le congé 
maternité de Lucie, ont assuré les 
cours de danses classique et moderne.
Nous tenons à remercier tous les 
bénévoles qui se sont impliqués 
dans l’organisation du gala du 18 juin 
2016. Intitulé « A pas contés », ce 
gala était  sur le thème des contes à 
travers le monde. Il a regroupé 177 
élèves, garçons et filles  d’Argentré, 
Entrammes, Forcé, Louvigné et Parné 
sur Roc.
Une assemblée générale aura lieu fin 
septembre, début octobre. La date 

sera communiquée dès la reprise des 
cours en septembre.
L’Association « Rêves d’Etoiles » vous 
souhaite d’excellentes vacances et 
nous nous retrouvons en septembre 
pour une nouvelle année de danse.

École du musique et de danse maurice Ravel 

UN CoNCENtré DE sUCCès
 Christophe Turcant I 02 43 91 45 15 I contact@ecolemauriceravel.fr

rÊVE D’étoiLEs
 Élisabeth Faure et Laurence Huaulmé I associationrevesdetoiles@laposte.net

INSCRIPTIONS  
pour l’année 2016/17 

>  Lundi 27 juin 2016 de 18h à 
20h : Salle piano (à côté de la 
salle des fêtes) à Argentré

>  Mercredi 29 juin 2016 de 18h 
à 20h : Ecole de musique de 
Bonchamp

>  Lundi 5 septembre 2016 de 
18h à 20h : Salle piano (à côté de 
la salle des fêtes) à Argentré

>  Mercredi 7 septembre 2016 de 
18h à 20h : Ecole de musique 
de Bonchamp

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Christophe 
Turcant, directeur : 02 43 91 45 15 
ou 06 84 37 69 33.

à noter

Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Christophe 
Turcant, directeur : 02 43 91 45 15 
ou 06 84 37 69 33.

à noter
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Pour la deuxième année, Arthéa a 
proposé aux amateurs de théâtre et 
de musique un spectacle gratuit ! Les 
14 et 15 mai derniers, L’Escapade 
accueillait les onze élèves de l’atelier 
théâtre d’Argentré pour deux 
représentations de « Cendrillon » de 
Joël Pommerat. Le conte bien connu 
de tous, revisité par ce grand auteur de 
théâtre contemporain, a su montrer 
toute la modernité des thèmes 
abordés. Un défi réussi pour nos 
jeunes comédiens qui étaient, cette 

année, encadrés par la comédienne 
et metteur en scène Lucie Raimbault. 
Depuis mi-septembre, des ateliers 
hebdomadaires d’1h30 ont permis à 
chacun de découvrir ou d’approfondir 
les techniques du jeu théâtral, le sens 
du travail collectif, et surtout le plaisir 
de se retrouver pour…jouer ! Bravo 
à Amandine, Axel, Camille, Flavie, 
Jeanne, Leïla, Lucie, Lucille, Marie, 
Sarah, et Thaïs !
Les spectateurs ont aussi pu apprécier 
la qualité des morceaux joués par les 

musiciens de l’atelier jazz de l’école 
Maurice Ravel, sous la direction de 
leur professeur Guillaume Bellanger. 
Qu’ils soient ici remerciés de leur 
investissement tout au long du week-
end.
Grâce au soutien de  la municipalité 
d’Argentré, l’atelier théâtre se poursuit 
dans la commune. Actuellement, 
un seul groupe de 11/16 ans est 
constitué. Un deuxième cours 
pourrait se créer pour les 7/10 ans si 
l’effectif est suffisant. . Comme tous les 
ans, les deux premières séances sont 
gratuites pour les nouveaux acteurs 
qui veulent découvrir l’art théâtral ; 
alors n’hésitez pas à vous renseigner 
dès maintenant. Nous serons présents 
lors de « Associations en fête », on 
vous attend !
Les membres du bureau d’Arthéa 
remercient la municipalité et toutes 
celles et ceux qui permettent le 
maintien d’une activité théâtrale dans 
notre commune.

ArThéA

CENDriLLoN… UN CoNtE moDErNE ! 
 Marie-Claude Gruaist I arthea@argentre.fr I 02 43 37 36 77 I 06 18 70 04 26

C’est très agréable, ces moments 
conviviaux  passés ensemble, le mardi 
et le vendredi matin de 9h30 à 11h 

salle de la Vallée, nous invitons les 
assistantes maternelles et les jeunes 
parents à venir nous y rejoindre.

Pour tous renseignements appeler 
Mme Maine au 02-43-37-32-59

Les Babies

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

quelques notes de musique pour se dire bonjour, coucou petite abeille ratara-
tabelle, joyeux Anniversaires

Dates à retenir
Samedi 1er Octobre 
Bourse aux vêtements

Samedi 17 Décembre 
Arbre de Noël

à noter
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services pour la famille
Garde d’enfants à domicile, 
garde et accompagnement 
d’enfants en situation de handicap, 
accompagnement pendant la 
grossesse ou après la naissance, 
soutien lors d’un changement familial.

Des services modulables
Interventions ponctuelles ou 
régulières et horaires adaptables à vos 
besoins.

Pour plus d’informations
ADMR d’Argentré
6 place Saint Martin 53210 Louvigné

02.43.68.15.41
argentre.admr53@wanadoo.fr 
Nos référentes Argentré : Chantal 
Le Bohec et Marie-Louise Barroche 
Chantal Le Moine.
www.admr53.fr/association-aide-
domicile-argentre

ADmR

LA ViE PLUs FACiLE grÂCE AUx sErViCEs à 
DomiCiLE 

  argentre.admr53@wanadoo.fr I 02 43 68 15 41

Balades au crépuscule
D’une durée d’1h00 à 2h30, elles ont 
lieu chaque lundi de juin et juillet sur les 
chemins argentréens et louvignéens. 
Départ groupé sur le parvis de l’église 
à 20h10 précises.
Programme 2016 :
Lundi 04/07 : Balade à Louvigné
Lundi 11/07 : Les fours à chaux
Lundi 18/07 : Les Coprins à l’envers
Lundi 25/07 : Tour du village, nouveaux 
sentiers.

Nouveauté : anglais
Cours d’anglais à la rentrée de 
septembre avec Mme Nelly Gohier. 
Les cours de perfectionnement 
auront lieu à la salle de la Jouanne les 
mercredis de 20h à 21h15. S’inscrire 
dès maintenant et au plus tard fin 
juillet au 02 43 37 32 60. 
Couture
L’association a proposé, de début 

décembre 2015 à fin mars 2016, deux 
sessions de cinq cours de couture 
pour découvrir l’utilisation de la 
machine à coudre, les techniques de 
base et la confection d’un tablier. Dix 
personnes ont participé à ces ateliers.

L’association a fêté ses 50 ans
Créée en août 1965, l’association 
présidée par Claude Bellanger a mis 
en place le transport scolaire sur la 
commune. Différentes activités ont vu 
le jour petit à petit. Grande étape en 
1986 avec la création du Centre de 
loisirs sous la responsabilité de Jean-
Luc Duchêne  jusqu’en 2004. Puis 
actuellement nous vous proposons 
près d’une dizaine d’activités détaillées 
dans l’article « Associations en fête ».
Pour ses 50 ans, l’association a invité 
la troupe les Kroukrous de Cossé-le-
Vivien qui a joué devant près de 250 
personnes la pièce « Je ne peux pas, 

je garde mamie » le samedi 16 avril à 
l’Escapade.

Associations en fête
Comme chaque année, nous vous 
donnons rendez-vous au forum, 
le samedi 3 septembre, pour les 
inscriptions aux différentes activités 
proposées par l’association.
Gymnastique, yoga, zumba adultes et 
enfants, peinture toutes techniques 
et, modelage, éveil sportif, vannerie, 
scrapbooking européen, anglais.
Pour tous ceux ou celles qui souhaitent 
s’inscrire à une activité sportive, merci 
de vous munir de votre certificat 
médical. Pensez-y dès à présent.
Des programmes détaillés seront mis 
à votre disposition, comme chaque 
année, dans les commerces d’Argentré 
à partir du 22 août.

Séjour neige
L’association Familles Rurales,  aidée 
de bénévoles, a organisé son sixième 

séjour neige à Sollières  Sardières, en 
Haute Savoie, du 12 au 20 février. 
51 personnes, de 10 à 80 ans, y ont 

participé. Le tout, dans une ambiance 
toujours conviviale.

Familles rurales

BALADEs AU CréPUsCULE
  Nicole Labille I famillesrurales@argentre.fr I www.argentre.fr/famillesrurales
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Cette journée du 4 juin a fait découvrir 
notre loisir à tous  (pêcheurs et non 
pêcheurs et surtout aux jeunes). Pas 
besoin de carte pour ce jour-là (article 
L.436-1 du code de l’environnement), 
l’animation par l’AAPPMA (association 

agréée de pêche et de protection 
des milieux aquatiques) a pour but 
de sensibiliser les personnes aux 
milieux aquatiques et de favoriser 
l’apprentissage de la pêche ainsi que le 
respect de l’environnement ;

30 enfants de 6 à 11 ans ont pu 
participer à un lâcher de truites pour, 
ensuite, pouvoir les pêcher. Chacun a 
reçu une récompense et était très fier 
de remporter ses prises.

Le club des Aînés « Vallée de la 
Jouanne » (Génération Mouvement) 
est très satisfait en ce début d’année. Il 
compte 126 adhérents.
Le 12 mars, 90 personnes étaient 
présentes au repas du club.
Le 12 avril le repas dansant à 
l’Escapade a été très apprécié.
Le 19 avril, 42 adhérents ont pris la 
direction de Granville pour visiter une 
fabrique de caramels, l’aquarium et la 
vieille ville.
Le 2 mai une première rando pique-
nique, organisée par Daniel et André, 
a réuni 30 marcheurs. Journée 
« joviale » à renouveler…
A venir :
Le 4 septembre, bal à la Salle des 
Fêtes animé par Stéphane Fauny.
Le 15 septembre, pique-nique à 

l’Huisserie.
Le 28 novembre, spectacle 
« l’Accadie », un pays conté, organisé 
par Génération Mouvement fédéral 

départemental à Louverné, ouvert à 
tous.
Le club vous attend…. 

Club des aînés de la vallée de la Jouanne

LE CLUB DEs AÎNés très sAtisFAit 
  Jules Leclerc I 02 43 37 31 76

Société de pêche Argentré - Bonchamp 
UNE NoUVEAUté : LA FÊtE DE LA PÊCHE

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



Lors de l’assemblée générale du 21 
décembre 2015, l’association a pris 
acte du départ du trésorier-adjoint, 
Thierry Rouxel ; un grand merci à lui 
pour son implication.
Le rôle essentiel de l’association est 
d’apporter un soutien aux projets des 
enfants et des jeunes en lien avec le 
service jeunesse Argentré-Louvigné-
Soulgé.
Comme chaque année, les papas 
bricoleurs ont réparé et amélioré les 
châssis des caisses à savon existantes. 
Les essais privés se sont déroulés le 
28 mai 2016 sur la piste officielle de 
la rue de la Vallée et du Moulin de la 
Roche
Toutes les caisses ont roulé sans avarie, 
les nouveaux participants ont  pu ainsi 
découvrir et prendre en main leurs 
bolides. Les chronos des meilleurs se 
tiennent dans les 10èmes de seconde ! 
Quelles belles descentes !
A la grande joie des enfants, 

l’association sera présente pour 
les soutenir pendant le prochain 
championnat.
Pour 2016, le service jeunesse a 
ouvert la compétition aux enfants 
de 9 et 10 ans ; ils seront donc 24 
pilotes (5 filles et 19 garçons) à bord 
de 9 caisses construites et décorées 
par leurs soins. Bricolage, entraide, 
imagination, débrouillardise et bonne 
ambiance fédèrent ainsi une équipe 

qui gagne !
Avis aux parents volontaires et 
motivés : Quels que soient vos talents, 
n’hésitez pas, venez nous rejoindre !  
lesfelesdelacaisse@argentre.fr
Venez nombreux supporter la team 
SALSA à bord de leurs bolides ! 

Depuis quelques années, l’amicale des 
sapeurs pompiers d’Argentré lutte 
activement contre la mucoviscidose en 
participant aux « Virades de l’espoir ». 
Après avoir assuré la restauration et 
l’animation du forum des associations 
les années précédentes, l’association a 
décidé, cette année, de revenir sur la 
date du samedi 24 septembre afin de 

faciliter la lisibilité de l’événement au 
niveau national. 
Au programme de cette édition 
2016, qui sera de retour derrière la 
mairie : restauration sur place à partir 
de 11h30 (galette-saucisse-frites-
crêpes-boisson), manœuvre réelle 
de secourisme le matin et l’après-
midi, initiation à la lance incendie des 

pompiers, parcours sportif pour les 
enfants et vente d’objets au profit des 
Virades.
Autre temps fort de l’amicale : la 
fête de la sainte Barbe (la patronne 
des sapeurs pompiers), samedi 10 
décembre avec un défilé à La Chapelle 
Anthenaise et le traditionnel loto le 
samedi 14 janvier 2017.

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Le bulletin municipal d’Argentré / Juin 2016 / n°5026

Fêlés de la caisse 
PrÊt PoUr UN NoUVEAU CHAmPioNNAt !

  Bruce Le Teuff I lesfelesdelacaisse@argentre.fr

Amicale des pompiers 
VirADEs DE L’EsPoir : rENDEZ-VoUs 
LE 24 sEPtEmBrE 

  Gabriel Chemin I amicale.pompiers@argentre.fr

Prochain championnat 
départemental de caisses 
à savon du 18 au 22 juillet 
2016 à Changé :
>  Lundi 18 à 20 h : Jury technique 

et esthétique
>  Mardi 19 et mercredi 20 : 

Courses de 9h à 12h et 14h à 
18h, et nocturnes de 19h30 à 
22h30

> Jeudi 21: Courses de 14h à 18h
>  Vendredi 22 : Remise des prix 

à 13h30.

à noter
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En juin 2016, vous arriverez au 
terme de votre mandat de 2 ans, 
quel bilan en tirez-vous ?
« Durant ces deux années, j’ai pu 
mesurer le niveau sportif des 10 sections 
actuelles et constater que le sport à 
Argentré est en plein renouvellement. 
J’ai essayé de suivre, tout au long de 
l’année, les évolutions de chacune 
d’entre elles et rencontré les dirigeants 
qui s’impliquent au quotidien pour que 
tout cela fonctionne. Le bilan est  positif 
même si je souhaiterais que les sports 
collectifs tels que le basket ou le hand 
refassent surface à Argentré. Ils ont  tout 

à fait leur place, les moyens sont là, il 
ne reste plus qu’à trouver des bénévoles 
qui veuillent bien reprendre les rênes de 
ces sections, l’US sera toujours là pour 
les suppléer. J’aimerais aussi souligner 
le formidable travail de mon équipe qui 
a toujours répondu présente à toutes 
mes sollicitations. J’espère que je pourrai 
compter sur elle pour finaliser certains 
projets en cours. Avec la mairie, les 
échanges sont cordiaux et constructifs 
et je suis là aussi pour nous assurer 
que les demandes diverses de travaux 
soient réalisées dans les délais impartis, 
ce n’est pas toujours facile mais nous 
arrivons toujours à trouver une solution. » 

Sur le plan sportif, y a-t-il des 
sections qui sortent du lot ?
« Les trois sections majeures, du point 
de vue effectifs, le football, le tennis et le 
BMX ont obtenu de très bons résultats 
sur cette saison. Je n’oublie pas les 
autres qui, dirigées par des passionnés, 
défendent les couleurs argentréennes 
dans le département (badminton, tennis 
de table, pétanque, cyclo, randonnée, 

gym douce, volley) ainsi que les trois 
nouvelles sections (running, marche 
nordique et VTT) dont les responsables 
devront prochainement confirmer ou 
non, leur entrée dans l’union sportive. » 

Pour conclure ?
« En juin 2016, à l’occasion de 
l’assemblée générale,  je reprendrai 
certainement du service afin de 
continuer ma mission et permettre 
à d’autres sports de venir étoffer 
l’offre actuelle. Ce furent deux années 
enrichissantes, pas sur le plan pécuniaire 
(je ne suis qu’un bénévole) mais du point 
de vue personnel. Les contacts avec les 
sportifs argentréens m’ont beaucoup  
apporté. Je donne rendez-vous à tous 
les habitants de la commune lors de 
« Associations en Fête », le samedi 3 
septembre 2016, de 14h à 17h. Ce sera 
pour eux l’occasion de découvrir que ça 
bouge à Argentré ». 

Interview réalisée par Stéphane Galli, 
secrétaire de L’US Argentré

Que de chemin parcouru et de 
matchs disputés depuis la création de 
la section badminton, en septembre 
2006. A force de rigueur, de volonté, 
de motivation et d’assiduité aux 
entraînements, notre équipe 1 a 
terminé son championnat D4, 1er ex-
aequo avec L’Huisserie mais a chuté 
lors des barrages qui octroyaient une 
montée en D3. Ce n’est que partie 
remise pour une montée en division 
supérieure sur la nouvelle saison qui 
débutera au mois d’octobre 2016. 
L’équipe 2 s’est bien battue aussi, la 4ème 
place en étant une très honorable. En 
Coupe de la Mayenne, beau parcours 
aussi et à l’heure où nous écrivons ces 
lignes, l’équipe dispute son quart de 
finale. 
Les entraînements de qualité 
dispensés par Sébastien Dubois sont 
motivants et améliorent le niveau 

général. Cet encadrement sportif 
sera bien évidemment reconduit 
aussi bien pour les jeunes que pour 
les adultes dès le mois de septembre 
2016. Notre section Badminton offre 
le choix d’un jeu libre sans objectif à 
un jeu plus soutenu et encadré. 
Nous vous invitons à venir nous 
rencontrer  lors du forum du 3 
septembre 2016  de 14h à 17h, 
dans le centre bourg,  ainsi que sur 
les deux initiations offertes, à la salle 
omnisports, avant tout engagement 
annuel. 
Le rendez-vous incontournable de 
la rentrée 2016/2017, sera la PBN, 
La Party Bad Night, qui aura lieu le 
vendredi 30 septembre 2016, à 20h, à 
la salle des sports et comme en 2015, 
elle sera déguisée, ce tournoi est sur 
invitation. On vous attend nombreux !! 
Pour la saison 2016/2017, un bureau 

est en cours de constitution, je 
souhaiterais remercier Sophie et 
Amandine pour leur implication au 
sein du bureau et qui ont décidé de 
se mettre en retrait. Sans bénévole, 
une association ne peut pas vivre et 
fonctionner, j’en appelle donc aux 
joueurs et joueuses de la section pour 
qu’ils et qu’elles s’investissent un peu 
plus sur le côté administratif de la 
section. 

Section Badminton 
Us BADmiNtoN toUJoUrs PLUs HAUt! 

  David Querrec I badminton@argentre.fr

Le mot du président 
3 qUEstioNs à ALAiN FAVris, PrésiDENt DE 
L’Us ArgENtré

  Alain Favris I us@argentre.fr



VIE SPORTIVE

Le bulletin municipal d’Argentré / Juin 2016 / n°5028

Bientôt 30 ans pour la section BMX 
d’Argentré et elle est toujours bien 
active au vu des différents résultats des 
pilotes sur les différentes compétitions 
ainsi que les   nouvelles adhésions 
au sein du club. Cela montre bien 
l’engouement pour ce sport qui sera 
présent aux J. O. du 17 au 19 août 
2016 à Rio de Janeiro (Brésil). Cette 
année encore un pilote, Pierre-Yves 
Brochard, a participé au championnat 
du monde à Medelin (Colombie) du 

23 au 29 mai 2016.
Le bilan à mi-saison reste très positif 
avec une moyenne de 27 pilotes 
engagés toutes catégories confondues 
et une bonne participation des 
nouveaux licenciés. Notons la 
catégorie Elite Régionale bien 
représentée avec 6 pilotes engagés, 5 
sont actuellement dans le top 10.   
Le club a aussi deux pilotes engagés 
sur les coupes de France où les 

résultats commencent à bien tomber.
Alors si ce sport vous intéresse 
n’hésitez pas. Venez le découvrir lors 
de nos entraînements le mercredi et 
le samedi. Nous nous ferons un plaisir 
de vous expliquer et pourquoi pas 
d’essayer.
Et n’oubliez pas la traditionnelle soirée 
moules/frites lors de notre semi-
nocturne le samedi 17 septembre.

Après une septième participation à 
I’Ardéchoise, sous l’impulsion d’Alain, 
Bruno, Daniel, Patrick et Noël, le défi 
de cette année est un engagement sur 
le circuit des Gorges, sur 3 jours. Il se 
compose de 3 étapes pour un total de 
485 kilomètres. La première réunion 
de préparation au mois de novembre 
a permis de planifier l’organisation. En 
plus de l’aspect sportif, cette action 
est complétée par une découverte 
de la région pour les accompagnantes. 
Au même moment, quatre autres 
cyclos Jean-Pierre, Pascal, Philippe et 
Véronique seront sur la cyclo Bernard 
Hinault à Saint-Brieuc.
Le président est très fier que les 
membres du cyclo participent aux 

activités cyclistes dans le département 
et hors du département et que les 

féminines soient très motivées sur la 
pratique de cette discipline.

Section BmX - VTT 
30 ANs DéJà PoUr LA sECtioN Bmx 

  Pascal Bricard I bmx@argentre.fr

Section Cyclo 
LE DéFi DEs ArgENtréENs sUr L’ArDéCHoisE 

  Jean-Pierre Pommier I 02 43 37 38 07 I cyclo@argentre.fr I www.argentre.fr/cyclo



Le bulletin municipal d’Argentré / Juin 2016 / n°50 29

VIE SPORTIVE 

Section Volley 
NoUVEAU BUrEAU PoUr LE VoLLEY

  Antoine Rihard I 06 63 60 07 68 I volley@argentre.fr

Lors de la dernière assemblée 
générale, le bureau de l’US Volley a 
changé. Laurent Fadier a laissé sa place 
à Antoine Rihard (tout en restant 
« pas trop loin » pour lui prêter 

main-forte en cas de besoin). Il sera 
épaulé par Sylvain Landais au poste de 
trésorier et par Téo Derouet au poste 
de secrétaire.
Toute personne intéressée, fille ou 

garçon, par la pratique du volley peut 
prendre contact avec le nouveau 
bureau au 06 63 60 07 68.

D’un point de vue sportif, les résultats 
sont très bons : l’équipe fanion termine 
2ème, l’équipe B finit 1ère de son groupe 
et a été éliminée en demi-finale de la 
coupe. Nous sommes dans l’attente 
d’une éventuelle montée pour ces 
deux équipes. L’équipe C termine 4ème 
et l’équipe D 9ème.

Les vétérans font également une 
bonne saison en terminant 3ème dans 
un groupe relevé et une élimination 
en quart de finale en coupe.
Nos jeunes ne sont pas  en reste avec 
nos U10, U11, U13 et U15 qui sont 
montés au niveau supérieur. L’U17 
en entente avec l’ASPTT a fait un 
parcours honorable en championnat 
et en coupe.
L’école de foot se porte bien avec des 
jeunes et des encadrants motivés.

Notre équipe féminine A termine 1ère 
de son championnat pour leur 2ème 
saison. Bravo les filles.
La 2ème équipe féminine s’est 
accrochée malgré un effectif un peu 
juste.
La saison s’est conclue par la 3ème 
édition de notre tournoi des jeunes 
qui a rassemblé 450 joueurs et 
joueuses.
Le « club house » verra le jour lors 
de la saison 2016/2017 grâce à la 
mairie et à la Fédération Française 
de Football qui nous accorde une 
subvention de  30 000 euros. 
Merci à la municipalité pour avoir 
donné un avis favorable à ce projet 
qui nous tenait à cœur.
Nous tenons à remercier tous les 

bénévoles, éducateurs, sponsors 
et notre arbitre Richard pour leur 
implication et sans qui le club ne serait 
pas où il est aujourd’hui.
Pour la saison prochaine, nous 
recherchons un encadrant pour notre 
2ème équipe féminine, un encadrant 
pour aider Stéphane en D, quelques 
seniors, joueurs  U15 et quelques 
féminines U13.
Nous lançons un appel à toutes les 
personnes qui souhaitent venir étoffer 
le bureau afin que le club puisse 
continuer à grandir dans de bonnes 
conditions.
Contacts : David Leroisnier 
(Président) au 06 63 21 28 81 ou 
Sébastien Pannetier  (Secrétaire) au 
06 49 71 38 58.

Section Football 
LA sAisoN 2015/2016 toUCHE à sA FiN 

  David Leroisnier I football@argentre.fr

Vendredi 1 juillet : 
Soirée « Dancefloor » à la salle 
des fêtes après le feu d’artifice 
d’Argentré fête l’été.
Dimanche 10 juillet : 
Projection de la finale de l’euro à 
l’Escapade (entrée gratuite)

Samedi 19 novembre : 
Soirée choucroute 

à noter
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La section pétanque a repris ses 
activités depuis début mars. Malgré 
une défaite en coupe de France, 
l’équipe de jeunes n’a pas démérité 
face à une équipe expérimentée de 
Javron. Les résultats en championnats 
ont connu des fortunes diverses : 
en championnat mixte (2 équipes 
engagées), une équipe a réussi à sortir 
des poules mais a été battue ensuite. 
En triplette masculin, aucune des 
deux équipes n’est sortie des poules. 
En vétérans, deux des trois équipes 
engagées ont passé les poules mais ont 
été battues au 1er tour. Seule l’équipe 
féminine en triplette est parvenue en 
demi-finale (battue 13/5) après avoir 
frôlé la correctionnelle en barrage des 
poules (l’équipe était menée 12/4 et 
a finalement réussi à gagner 13/12 !!). 
Cette dernière était  donc qualifiée 
pour les championnats de ligue à 
Cholet le week-end du 8 mai en 
compagnie de l’équipe junior qui est 
battue en demi-finale par une équipe 
de Lassay. Les juniors sont battus en 
quart de finale et les féminines en 
seizième après avoir réalisé de très 
bonnes parties en poules (victoire 

13/3 contre une équipe vendéenne 
et 13/9 contre une équipe de Loire 
Atlantique, ancienne pensionnaire du 
championnat de France), la défaite 
en 16ème (9/13) ne fait pas oublier 
l’excellent début d’après midi sur un 
terrain très difficile à jouer .  
Les soirées ont repris, le vendredi 
à partir de 20h au plan d’eau. Il est 
toujours possible de venir retrouver le 
groupe de motivés. Plusieurs concours 
avec invités sont programmés au 
cours de la saison.  
Bonnes vacances à tous

Comme tous les ans, la Rando 
d’Argentré organise une sortie 
orientée sur la culture et le patrimoine. 
Cette année, c’était le dimanche 13 
mars. La ville d’Angers a été choisie 
pour la circonstance.
Accompagnés et guidés par Nicole 
Villeroux de l’Académie du Maine, 
nous étions 28 à découvrir avec intérêt 
les rues et maisons remarquables du 
« Centre historique ». Nous avons 
visité  l’ancien hôpital St Jean dont la 

salle commune  abrite actuellement 
le musée Jean Lurçat : on y soigna 
à l’époque le chouan mayennais 
« Jambe d’Argent » (la bibliothèque 
d’Argentré possède d’ailleurs le récit 
de sa vie).
Nous avons visité ensuite  la 
cathédrale Saint-Maurice (une 
référence sans doute à notre 
président). Malheureusement, la 
façade en restauration ne nous a 
pas permis d’admirer les modillons 

(visages grimaçants, monstres, 
postures acrobatiques). Tout le monde 
comprend bien, j’espère, que là je ne 
parle pas du président !
Installés dans le jardin du musée des 
Beaux-Arts, bien à l’abri d’un vent 
mordant, les marcheurs ont profité 
du pique-nique, un moment toujours 
convivial.
Nous réservons pour une autre fois, 
les visites intéressantes du château 
et de sa tapisserie de l’Apocalypse, la 
Galerie David d’Angers et ses statues 
d’hommes célèbres, ainsi que le Musée 
des Beaux-Arts.
Cette journée fut une réussite : le co-
voiturage permettant beaucoup de 
souplesse à moindre frais. 
Rendez-vous l’année prochaine 
pour découvrir une autre ville de 
notre belle région… 
Reportage de Nicole et Jean-Marc 
Dupuis.

Section Randonnée pédestre
sortiE CULtUrELLE : à LA DéCoUVErtE D’ANgErs

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

Section Pétanque 
rEPrisE DEs soiréEs PétANqUE

  Michel Lerioux I petanque@argentre.fr
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En septembre 2015, L’US Argentré 
avait mis en avant trois nouvelles 
sections : le running, la marche 
nordique, le VTT. Pour la première 
nommée, l’engouement a été 
immédiat avec la formation d’un 
groupe de 12 personnes qui s’est 
étoffé au fil de la saison. 
Actuellement, trois groupes se sont 
formés et « le courir » en toute 
liberté est une formule qui plaît. Trois 
créneaux sont dédiés à la course, 
le mercredi à partir de 18h30, le 
samedi à 9h et le dimanche à 10h, le 
lieu de rendez-vous étant donné au 
plan d’eau. Le groupe vit bien cette 
première expérience et les échanges 
sur les réseaux sociaux pour toutes 
les infos pratiques fonctionnent 
parfaitement.
La section running espère attirer de 
nouvelles personnes à la rentrée, 
la décision d’intégrer l’US Argentré 
sera prise avant fin juin : une chose 
est sûre, la section fonctionnera en 
loisirs. Plusieurs runners ont participé 
à plusieurs courses départementales 
et il n’est pas interdit de rêver à 
l’organisation d’une course à Argentré 

sur le modèle des « Guiboles » 
organisée par l’Apel de l’école St Cyr 
Ste Julitte, course qui a connu un beau 
succès.

Les runners seront présents le samedi 
3 septembre pour Associations en 
Fête pour vous renseigner sur leur 
activité.

La gym douce a beaucoup de vertus : 
elle crée un lien social très important 
entre les participants et permet 
d’entretenir la santé physique par 
une activité de léger renforcement 
musculaire, mais aussi la coordination 
et l’agilité à travers des exercices 
spécifiques.
Le perfectionnement de l’équilibre est  
travaillé sur une petite poutre ou sur 
une jambe ainsi que la vivacité d’esprit 
avec des petits jeux de comptage ou 
de mémoire.
L’objectif n’est pas de se muscler mais 
de conserver un maximum d’aptitudes 
physique et mentale pour sauvegarder 
la santé de tous.
Avec la bonne humeur qui y règne, la 

santé psychologique ne peut être que 
positive.
Les séances ont lieu le vendredi  

matin de 10h15 à 11h15 au complexe 
sportif.

Running 
LE rUNNiNg Est BiEN iNstALLé  

  Natacha Violette I running@argentre.fr

>Les Runners Argentréens ont 
participé aux Guiboles

Section Gym douce 
qUELs soNt LEs BiENFAits DE LA gYm DoUCE ?

  Chantal Le Moine I gym@argentre.fr
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Section Tennis
DE BoNs résULtAts

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

Section Tennis de table
LA sAisoN s’ACHèVE PoUr Nos 23 LiCENCiés 

  Patrick Zins I 02 43 37 86 08 I tennisdetable@argentre.fr

sAisoN 2015-2016 
Résultats
La bonne formation des jeunes a 
permis d’avoir d’excellents résultats 
puisque 7 équipes sur 11 terminent 
premières, dont deux en région : 9 ans 
et 10 ans. Sur les sept équipes seniors 
hommes, quatre finissent la saison en 
première position. Quant aux dames, 
les trois équipes assurent le maintien.
Stages jeunes
Le club a organisé trois journées  de 
stage à chaque vacances scolaires, 
avec une participation de plus de 
20 enfants chaque jour, les deux 
premières journées étaient destinées 
aux débutants et la troisième aux 
compétiteurs. 
Tennis à l’école
46 élèves de l’école Jacques Yves 
Cousteau ont pu bénéficier des 
« premiers gestes du tennis » en 
jjanvier et février.
Partenaires
Organisation d’une soirée avec nos 
principaux partenaires le 20 mai au 
restaurant « Maribambelle ».
 

Tournée été
Une semaine de tournois est prévue 
du 11 au 16 juillet, sur la côte 
atlantique, pour six  jeunes du club qui 
seront accompagnés par trois adultes, 
dont un titulaire du brevet d’état. 
Fête du tennis
Pour la deuxième édition, le club 
d’Argentré a participé à cette 
animation initiée par la FFT, sous forme 
de portes ouvertes le samedi 28 mai. 
 

Tournoi jeunes et adultes
Bonne participation de joueurs à ces 
deux tournois.

sAisoN 2016-2017
Cette nouvelle saison démarrera par 
les inscriptions qui se feront, aux trois 
dates suivantes : samedi 3 septembre 
(lors du Forum des Associations), 
samedi 10 septembre, de 9h30 à 12h 
et lundi 12 septembre de 17h30 à 
19h, au complexe sportif.

Nos équipes seniors de D2, D3 ont 
terminé leur championnat sur le 
podium quand notre équipe minimes 
finissait 1ère ex-aequo.
A peine le temps de savourer les 
performances des uns et des autres 
que nous devons déjà préparer la 
saison 2016/17.
La section a la volonté d’inscrire une 

nouvelle équipe senior, pour cela nous 
avons encore besoin de  joueurs.
Alors nouveaux joueurs, anciens 
joueurs, n’hésitez plus et venez nous 
rejoindre pour vous confronter aux 
meilleurs ou non, entre Octobre 
et Avril, durant les 14 journées de 
championnat, les vendredis de 20h30 
à 00h30 (hors 3ème mi-temps ).

Les plus assidus pourront profiter des 
entraînements de Sébastien Dubois 
le mardi soir pour progresser et 
s’épanouir. Les autres profiteront de la 
convivialité de ce sport.
Rendez-vous au Complexe Sportif 
chaque mardi soir ou à partir du 
vendredi soir 9 septembre  (reprise).
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Les beaux jours sont là, c’est un 
temps pour mettre son nez dehors, 
mais attention, certaines espèces 
indésirables peuvent nous gâcher ce 
moment :
la Berce du Caucase

Ses grandes feuilles éclatantes 
la rendent séduisante mais elle 
cache bien son jeu. En effet, la sève 
d’Heracleum mantegazzianum (son 
nom scientifique) provoque des 
inflammations et des brûlures de la 
peau si elle est exposée à la lumière. 
En cas de contact, enlever la sève 
de la peau avec un papier absorbant 

sans frotter, puis laver au savon, et 
rincer abondamment à l’eau. Eviter 
l’exposition de la zone touchée à la 
lumière durant 48 h. En cas de contact 
important, ou si un enfant est atteint, 
consulter sans tarder un médecin.
S’il y en a dans votre jardin : arracher 
les pieds en allant le plus profond 
possible, au minimum en les coupant 
sous le collet, et évacuer les plantes 
en déchetterie. Un travail qui doit se 
faire en se protégeant entièrement 
afin d’éviter tout contact de la sève 
avec la peau.
Les chenilles urticantes
Cette espèce affectionne 
particulièrement les chênes à feuilles 
caduques. A partir d’avril, les chenilles 
construisent leur nid sous forme d’un 
cocon accolé au tronc d’arbre ou sous 
des branches. Ils ne sont pas toujours 
faciles à observer. La nuit, les chenilles 
partent à la recherche de nourriture 

(jeunes feuilles à l’extrémité des 
rameaux), sous forme de procession. 
Leur activité se prolonge jusqu’à juillet, 
moment de la nymphose puis de 
l’envol des papillons.
Outre que cette processionnaire soit 
défoliatrice, elle possède également 
des minuscules poils urticants, invisibles 
à l’œil nu, à ne pas confondre avec 
les grandes soies. Cela constitue une 
vraie menace pour la santé humaine 
et animale car ces poils restent « actifs 
» deux à trois ans dans les nids. Éviter 
donc tout contact avec les chenilles et 
les nids.

Parfois, cela arrive : un nouveau 
donneur, ou une personne n’étant 
pas venue depuis fort longtemps se 
présente à jeun à la collecte de sang… 
Eh non, ce n’est pas une prise de 
sang, Monsieur ou Madame… Et, les 
quantités de sang prélevées ne sont 
pas les mêmes… Si bien que, avant 
de se présenter à une collecte, il ne 
faut pas avoir sauté un repas et il est 
nécessaire d’être bien hydraté.
Et, après l’effort (le don), le 
réconfort… Faire un don de sang 
n’est pas courir un marathon. Ce n’est 
pas un effort surhumain. Néanmoins, 
quelques règles élémentaires de 
prudence s’imposent, un peu 
comme un sportif dans sa phase de 
récupération. Se poser 20 minutes, en 
compagnie des bénévoles de notre 
association, des autres donneurs, est 
un minimum. Cela permet de prendre 
une collation mais aussi de vivre un 
moment convivial. On nous le dit 
souvent, les donneurs se présentent 
notamment pour cela à la collecte de 
Bonchamp-Louvigné-Argentré. Ils y 
revoient des têtes connues, échangent 
les nouvelles, font connaissance avec 
ceux présents autour de la table. 

De plus, dans l’association, nous 
tenons  à proposer un petit plus à 
chaque collecte : des chouquettes, 
des chocolats ou des galettes par 
exemple. Nous avons aussi testé 
d’ajouter une touche de gourmandise 
à notre collation : c’est ainsi qu’au 
mois de décembre dernier, nous avons 
travaillé avec le restaurant-traiteur 
Maribambelle afin de proposer un 
petit menu original à nos donneurs. 
Encore une occasion d’échanger, 
afin d’expliquer les couleurs et les 
saveurs du plat, afin de recueillir les 
impressions des convives d’un après-
midi de notre association. Et une 
initiation au don de sang alliée à un 

petit réconfort amélioré fort apprécié 
de l’avis général. Aucun doute, nous 
reconduirons l’expérience lors d’une 
future collecte.
Merci aux nombreux donneurs qui 
se présentent à chaque collecte : 
ils ne font que nous encourager à 
poursuivre notre action de bénévole.
A ce propos, nous ne restons 
pas inactifs pour les mois à venir : 
nos prochaines collectes sont 
programmées, à la salle des fêtes de 
Bonchamp, route du Mans, les jeudis 
25 août, 27 octobre et 29 décembre 
2016, entre 14h30 et 19h00. 

Don du sang 
PEtit réCoNFort…

  Olivier Youinou I adsb-bonchamp53@sfr.fr

Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles
AttENtioN ÇA PiqUE !

  FDGDON53 : Francine Gastinel I 02 43 56 12 40 I techniciens@fdgdon53.fr
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sArL Fg HABitAt

34

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

DU NoUVEAU AU sALoN DE toiLEttAgE CANiN D’ArgENtré…
Vanina Hubert, a repris depuis le 1er 
mai, le salon de toilettage « Cabot’inn 
». Native du Berry et qualifiée en tant 
que toiletteuse canin, elle a exercé 
durant près de sept années dans les 
Vosges.  Arrivée en 2007 en Mayenne, 
elle fût gestionnaire d’une épicerie 
et conjointe collaboratrice d’une 

entreprise de couverture charpente. 
Sa cessation d’activité a offert à 
Madame Hubert l’opportunité de 
revenir à ses premières amours, le 
soin aux animaux. L’apprentie, Marion 
Pierre, déjà en poste, continuera 
d’exercer à ses côtés. Cabot’Inn, 
conserve les mêmes prestations et 

horaires d’ouverture soit le lundi, 
mardi, jeudi, vendredi et samedi, 
sur rendez-vous, de 9 h à 18 h sans 
interruption.
Adresse : La Petite Touche Yvon, 
53210 Argentré - Tél : 02 43 37 86 71.

Créée en 2012 par François Gentil, 
la SARL FG HABITAT s’est installée à 
Argentré fin 2014.
Cette entreprise propose aux 
particuliers une solution clé en main 
pour tous leurs travaux : rénovation 
intérieure comme extérieure, 
combles, mais aussi extensions, 

garages, piscines…
Pour les professionnels : 
agrandissements, agencement, mises 
aux normes…
Après la phase d’étude du projet, les 
travaux sont confiés à des entreprises 
partenaires. François Gentil assure le 

suivi commercial et reste le contact 
privilégié pendant toute la durée du 
chantier.
SARL FG HABITAT François GENTIL 
- La Promenade -53210 Argentré
Tél : 02.43.58.47.13 – Sarl.fghabitat@
gmail.com - www.fghabitat53.fr

Naissances 
PAUMARD Louis 
6 janvier 2016
GIRAULT Emilien 
9 janvier 2016
LE GOFF Lylwenn 
16 janvier 2016
SEVESTE BLANCHARD 
Timéo 
26 janvier 2016
BENOIST Mia  
4 février 2016
BERREUR Alice 
25 février 2016
VANELLE Louise 
19 février 2016
POMMIER Mathis 
2 mars 2016 
JOLIVET Marceau 
5 mars 2016
CORNU Mylann 
13 mars 2016

MALINE Léa 
8 avril 2016
VANNIER Capucine 
17 avril 2016
SARRASIN LECOMTE Mason 
1er mai 2016 
PAUMARD Ellyne 
11 mai 2016
DE SOJANAR Priya 
18 mai 2016
MONGODIN Noah 
16 mai 2016
CAMARA Yannis 
22 mai 2016
mariages
BARRÉ Éric et CHAUVIN 
Françoise - 28 novembre 2015 
MAHMULJIN Sead et SADIC 
Ajäa 19 décembre 2015
BERNARD Damien et MENAIS 
Charlène - 21 mai 2016 

LIEDANA  Simon et PICOLO 
Gaëlle - 4 juin 2016
GUIROIS Vincent et JEANDON 
Véronique - 11 juin 2016
Décès
LEFRESNE Bernard
5 janvier 2016
DURAND Marguerite 
13 janvier 2016
QUINEBECHE Louis 
20 janvier 2016
LANDAIS André 
30 janvier 2016
CLAIR Claude 
6 février 2016
GAUTIER Emilienne 
10 mars 2016, épouse QUINEBECHE
LESAGE Claude 
28 mars2016
De La Luz Viera Maria 
7 mai 2016, épouse GAMBERO

étAt CiViL

CALENDriEr DEs FÊtEs
Juillet
1 Argentré fête l’été
2  Comice agricole

Août
27  Sapeurs pompiers : journée 

champêtre

Septembre
3 Associations en fête 
4 Club des aînés : bal
11 Amicale laïque  vide grenier

10 Le prologue du chaînon
17 Bmx  moules frites
24 Sapeurs pompiers : virades
28  Réunion publique Association 

Animation Argentré

Octobre
1 Concert Johann Lefevre
1 Les babies : bourse aux vêt. 
15 Don de sang : théâtre
22 Fête du jeu serv. jeunesse
23 Club des aînés : bal

Novembre
6 Ogec : loto
12 BMX fête ses  30 ans 
19  US foot : repas
27  A.P.E.L marché de Noël

Décembre
2 Concert « Brassens »
3  Noël des écoles publiques
10 Sapeurs pompiers : ste Barbe
13 Théâtre jeune public
17 Babies : Noël
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Dépôt des boîtes à aiguilles avec couvercle vert à la pharmacie Coupeau du 11 
au 20 juillet et du 3 au 12 octobre 2016.

Ordures ménagères, couvercles gris : mercredi 
Produits recyclables, couvercles jaunes : jeudi (semaines impaires)
7 et 21 juillet, 4 et 19 août, 1er, 15 et 29 septembre, 13 et 27 octobre, 10 et 24 
novembre, 8 et 22 décembre

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 :  
Afin de mieux répondre aux besoins 
des usagers, le bureau de poste 
d’Argentré a modifié, depuis le 4 avril 
2016, ses horaires d’ouverture :
Du lundi au vendredi :  
14h30 -17h00
Le samedi : 09h30 - 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 :
Chantal Lefort  
06 70 71 38 69 
lefort.chantal@sfr.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 noter

DéCHEttEriE
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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Cette année, le Comice Agricole 
d’Argentré se déroulera en deux 
temps : 
Samedi 2 juillet à l’allée d’Hauterives, 
à partir de 9h30 pour voir les bovins, 
chevaux... participer au concours du 
plus beau panier de légumes (ouvert à 
tous) ou saluer les exposants. Un repas 

est proposé le midi (réservations 
auprès du président). 
Samedi 29 octobre : soirée dansante à 
l’Escapade (réservations possibles dès 
maintenant). 
Toute personne souhaitant se joindre 
à nous pour l’organisation de cette 
journée est la bienvenue. 

ComiCE AgriCoLE
  Steven Mottier I 06 17 19 01 81 I steven.mottier@argentre.fr

A partir du 1er septembre 2016, tous les emballages plastiques (quelque soit la 
nature du polymère) seront désormais acceptés dans les poubelles jaunes et dans 
les containers d’apport volontaires « emballages ».
Ils disparaîtront ainsi des poubelles noires « déchets ménagers ».

Du nouveau dans les poubelles 

Il y des heures pour 
tondre…
L’arrêté préfectoral du 15 juillet 
2008 rappelle que les travaux 
de bricolage ou de jardinage 
utilisant des outils bruyants 
(tondeuse, tronçonneuse, 
perceuse, ponceuse, scie…) ne 
sont autorisés que : Lundi, mardi, 
jeudi et vendredi : 8h30-12h et 
14h-19h30 - Mercredi et Samedi : 
9h-12h et 15h-19h - Dimanche et 
jours fériés : 10h-12h.

Rappel




