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EdiTO

Enfin les travaux de remise en état du pignon du Crédit 
Agricole sont en cours… Je ne vais pas « jeter la pierre » 
au Crédit Agricole puisque ce retard nous est quelque 
peu imputable. En effet, notre responsabilité est engagée 
pour les dégâts causés au bâtiment dans la mesure où c’est 
la commune qui avait fait démolir le bâtiment contigu et 
l’entreprise n’avait pas pris les précautions nécessaires (je 
rappelle que le jour de la démolition, le bâtiment avait failli 
s’écrouler…). Le problème, c’est, qu’à notre grande sur-
prise, elle n’était pas assurée pour ce type de démolition... 
Nous avons trouvé un accord avec les responsables du Cré-
dit Agricole qui ont su se montrer compréhensifs et je les 
en remercie.
Quand ces travaux seront terminés et pour que l’immeuble 
retrouve son harmonie architecturale, nous avons décidé 
d’accoler un bâtiment communal qui comprendra une salle 
de 30m² au rez-de-chaussée pour y reloger les activités pa-
roissiales actuellement sous la salle de conseil municipal et, 
à l’étage, un studio de la même surface accessible par un 
escalier extérieur.
Autre amélioration : l’accueil à la mairie. Partant du 
constat que l’accueil du public n’est pas satisfaisant en 
terme d’espaces, en concertation avec le personnel munici-
pal concerné, nous avons demandé à un architecte de nous 
faire des propositions de modification du rez-de-chaussée 
de la mairie et ce, pour un coût raisonnable. 
Faute de budget à l’époque, en 2014, nous avions différés 
l’acquisition de gradins mobiles à l’Escapade. Cet équi-
pement sera installé dans le courant du 2ème trimestre 2019 
permettant un meilleur confort des spectateurs. Je profite 
de l’occasion pour vous rappeler la soirée cabaret organisée 
le 26 janvier à l’Escapade avec le groupe « Les Trixies » (29€, 
dîner compris).

Autre investissement de moindre coût mais significatif, 
le service environnement a besoin d’un véhicule et nous 
avons décidé d’acquérir un véhicule électrique. C’est 
une dépense de 10000 € subventionnée à hauteur de 50% 
par l’A.D.E.M.E.. C’est notre contribution à la transition 
énergétique. 
En coordination avec l’association « Les 8 scaroles », le 
marché bio du vendredi soir a été déplacé au pôle 
de la Vallée (17h30 à 19h30) et, immédiatement, le succès 
a été au rendez-vous. Nous avons convenu de faire une 
évaluation de ce transfert fin avril mais, nul doute que ce 
marché bio perdurera.
Un point de vigilance : l’état des arbres communaux. 
Pour bien connaître la « santé » de nos arbres et pouvoir 
prendre les mesures adaptées le cas échéant, nous avons 
décidé de faire l’inventaire et le diagnostic de tous nos 
arbres. Il nous en coûtera 13000 € mais cette dépense est 
nécessaire. 
Je terminerai en félicitant Luce Lopez, notre bibliothécaire, 
et toute l’équipe de bénévoles pour la qualité de leur in-
vestissement dans l’animation de notre nouvelle biblio-
thèque puisque 8 mois seulement après son inauguration, 
elle connaît une fréquentation au-delà de toute espérance.
Malgré l’ambiance morose de cette fin d’année avec, no-
tamment, le terrible attentat de Strasbourg du 11 dé-
cembre, la vie continue. Alors, profitons de ces fêtes de 
fin d’année. C’est le moment de passer du bon temps en 
famille ou entre amis.

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

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une belle année 2019 pleine de petits et 
grands bonheurs et surtout une excellente santé.

Nouveaux équipement et nouveaux 
services



Subvention Ecole Saint Cyr 
Sainte Julitte
Conformément à la loi, la  commune  
verse  une participation aux frais de 
fonctionnement de  l’école Saint Cyr 
Sainte Julitte égale au coût moyen 
par élève constaté dans les écoles 
publiques. 
Pour 2017, ce coût s’élève à 
1 088,77 f pour l’école maternelle 
(- 0,53 %) et à 256,71 f pour l’école 
élémentaire (+6,32%). Soit un coût 
moyen de 568 f.
Depuis l’année dernière, et afin d’éviter 
des variations trop importantes, ce  
forfait  est lissé sur  les  5  dernières  
années. La participation communale 
sera donc de 585 f par élève pour 
l’année scolaire 2018/2019.

Bibliothèque : demande de 
subvention
Pour favoriser la mise en service de 
la nouvelle bibliothèque, un budget 
de 8 000 f a été prévu en 2018 
pour l’acquisition de nouvelles 
collections : romans, bandes dessinées, 
documentaires, mais aussi jeux 
vidéo et livres numériques. Ces achats 
peuvent bénéficier d’une subvention 
de l’État.

Déclassement et vente d’une 
parcelle sise à la Touche Salée
Monsieur et Madame Descamps 
ont pris contact avec la mairie pour 
se porter acquéreur d’une parcelle 
jouxtant leur terrain et appartenant à 
la commune. 
Un délaissé de chemin de 208m², 
situé à la Touche salée, n’a plus aucune 
utilité pour la commune. Il va être 
déclassé du domaine public et vendu 
aux riverains : M. et Mme Descamps au 
prix de 1 f / m² (frais de bornage et 
frais d’acte à la charge de l’acquéreur).

Subvention à la Société 
Pomologique de la région de 
Laval
Les 20 et 21 octobre a eu lieu la « Fête 
de la Pomme » et de la confiture, 
organisée par la société pomologique 
de la région de Laval. La commune 
participa exceptionnellement aux frais 
d’organisation à hauteur de 300 f.

Budget supplémentaire de 
300 000 €
Lors du vote du budget, le 15 mars 

2018, une enveloppe exceptionnelle 
de 300 000 f a été votée et sera 
répartie de la façon suivante :  
En section de fonctionnement :
>  Soutien au surcroît d’activité du 

service espaces verts sur la période 
d’avril à juin : 10 000 f par an sur 
5 ans soit 50 000 f pour l’emploi 
d’un saisonnier ou l’intervention 
d’entreprises.

>  Soutien au service administratif : 
12 000 f par an sur 5 ans soit 
60 000 f pour un poste à temps 
partiel

>  Complément d’équipement de 
l’Escapade : 120 000 f pour 
l’acquisition de gradins télescopiques 
et 20 000 f pour la motorisation 
des perches d’éclairage fixes.

>  Amélioration de l’accueil du public : 
30 000 f pour le réaménagement 
de l’accueil de la mairie

>  Accueil de manifestations à 
l’extérieur : 20 000 f pour la 
création d’un espace couvert 
à l’arrière de la mairie pour 
accueillir différentes manifestations 
notamment le marché bio.

En fonction du coût réel des travaux 
et en cas de reliquat sur l’enveloppe 
d’investissement, le projet de 
rénovation des salles du pôle de la 
vallée (Bizet et Debussy) pourrait être 
envisagé.

Modification Permis 
d’aménager – Les Coprins 1ère 
tranche
Sur la première tranche du lotissement 
des Coprins, il reste encore 2 parcelles 
à commercialiser.
Afin de pouvoir finaliser la 
commercialisation du lotissement, une 
bande de terrain de 3,5 m sera vendue 
(au prix du terrain à bâtir soit 65 f 
TTC/m²) aux propriétaires des lots 
attenants pour y implanter un garage. 
Le terrain restant sera proposé à la 
vente en une seule parcelle de 540 m².

Levée d’option crédit-bail 
Argendis « Utile »
En 2002, la commune d’Argentré 
mettait à la disposition de la société 
Argendis le local commercial 
(bâtiment de 1 310 m² sur un terrain 
de 4 636m²) sous la forme d’un 
crédit-bail de 15 ans avec option 
d’achat à l’échéance. Cette levée 
d’option interviendra à la date de la 

dernière échéance, après paiement 
du dernier loyer et du prix de vente 
de 57 950 f (correspondant au prix 
du terrain : 4636m² à 12,50 f/m²),  
conformément au terme du contrat.

Déclassement et 
désaffectation d’une partie du 
chemin des Eglantines
Suite au rachat du crédit-bail, la 
société Argendis souhaite acquérir 
la bande de terrain à l’arrière du 
bâtiment, chemin des Eglantines. Suite 
à une rencontre avec les riverains, il a 
été convenu de maintenir le chemin 
piéton sur une largeur de 3 mètres.  
La parcelle, d’une surface de 468 m², 
est cédée au prix de 12,50 f/ m² (frais 
de bornage et d’acte à la charge de 
l’acquéreur).

Modification des permis 
d’aménager Coprins 1 et 2
Afin de faciliter la commercialisation 
des parcelles, il a été convenu de créer 
des lots d’une surface plus importante, 
de supprimer l’obligation de visa de 
l’architecte conseil et de modifier le 
plan réglementaire afin de créer un lot 
supplémentaire suite à la modification 
de l’îlot A cédé à Mayenne Habitat.

Emplacements réservés 
d’Hauterives
Par délibération en date du 23 mai 
2016, le conseil communautaire de 
Laval Agglomération a approuvé 
notre Plan Local d’Urbanisme dans 
lequel apparaissent, notamment, 2 
emplacements réservés :
- L’emplacement n° 4 : « Aménagement 
de la voie entre la Carie et Hauterives ». 
A partir de l’allée secondaire actuelle, 
prolongée jusqu’au futur lotissement 
d’Hauterives, cette voie, réservée aux 
véhicules légers, offrait une alternative 
au passage dans le centre bourg pour 
les futurs habitants du lotissement 
précité allant vers Laval.
- L’emplacement n° 13 : 
« Aménagement d’une liaison douce 
allée du château d’Hauterives ». Il 
s’agit de l’allée principale d’accès au 
château.
Suite à la contestation par les 
propriétaires du château d’Hauterives, 
M. et Mme Matton, et dans le cadre 
de la consultation pour le futur Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI), la direction régionale des 
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Gisèle et Daniel, argentréens, ont pris 
la route cette année pour mettre 
leurs pas dans ceux   de ce grand-
père, poilu mayennais. « Nous avons 
découvert par hasard dans une boîte 
métallique un petit carnet que mon 
grand-père avait écrit pendant la 
guerre 14/18 ». Ce père de famille, 
mobilisé en nov. 1914, est envoyé au 
front dans la région de Verdun. Dans 
ce petit carnet il décrit le quotidien 
des soldats dans les tranchées et les 
perpétuels déplacements des troupes. 
Fait prisonnier en février 1916, il 
relate la vie dans un camp puis dans 
un village au cœur de la Prusse où il 
participe à la vie rurale. Pour la famille 
ce carnet est « un trésor de guerre ». 
«  Nous avons décidé d’aller sur les 
traces de mon aïeul et de reprendre 
son parcours. Nous sommes passés 
dans tous les villages où il a séjourné. 
Beaucoup ont été bombardés et 
n’existent plus. 100 ans plus tard, la 
nature a repris ses droits mais partout 
autour de Verdun, on retrouve encore 
présents les trous béants des obus 
sur les zones de bataille. Revivre ce 
passé nous a émus et impressionnés 
en même temps. Respect aux poilus 
de 14/18 ». 

Extraits du carnet :
Février 1915 « C’est là que nous vîmes ce 
que la guerre a d’horrible : des cadavres 
desséchés pendaient lamentablement 
dans les fils de fer, d’autres étaient par 
terre, coupés, hachés, brisés. Des effets, 
des armes, des obus, non éclatés…nous 
n’y faisions plus attention »
« En sortant de ce patelin,  4 de mes 
malheureux camarades ont trouvé la 
mort. Moi j’avais fait le sacrifice de ma 
vie et envoyé à ma tendre épouse et à 

mes 2 petits mes adieux car je croyais 
ne plus les revoir. »
Décembre 1918 « On nous dit qu’il y 
a un armistice sur le front français. On 
parle de traité de paix. Pourvu que nous 
partions bientôt pour revoir la France, 
ma chère petite femme. Je songe à 
l’arrivée, 4 ans que je n’ai pas vu ma 
petite famille. Mes petits voudront-ils 
m’appeler papa ? mon bagage est prêt. 
Les jours sont bien longs dans l’attente. »
Le retour se fera en janvier 1919….

affaires culturelles et l’architecte des 
bâtiments de France ont changé 
d’avis et exigent désormais de 
« maintenir le caractère à la fois rural 
et patrimonial de ces allées cavalières 
qui participent pleinement à la qualité 
patrimoniale du site et des abords 
du château. » Des aménagements de 
type routier étant incompatibles avec 
cette mesure de protection, les deux 
emplacements réservés ne peuvent 
qu’être supprimés du futur PLUI.

Les Coprins 3 : Acquisitions 
foncières
Pour pouvoir aménager la troisième 
tranche du lotissement des Coprins, 
la parcelle d’une surface de 29 248 
m² sera achetée au prix de 5,25 f/m², 
frais d’acte à la charge de la commune. 
Le terrain étant actuellement exploité 
par un agriculteur, une indemnité 
d’éviction de 3 270 f lui sera versée.

Schéma de circulation apaisée 
(suite)
Concernant le carrefour rue des 
sports, rue des acacias, rue du 
bas des vallées, trois propositions 
d’aménagement ont été présentées 
aux riverains. C’est le « plateau » qui a 
été préféré. Il permet de sécuriser les 
abords de la nouvelle bibliothèque, la 
sortie (en montée) de la rue du Bas 
des Vallées et la sortie de la rue des 
Acacias dont l’angle d’accès sur la rue 
des Sports est optimisé. Coût estimé 
à 27 280 f.
Concernant le carrefour de la route 
de Chalons avec la rue des Cardinières 
et la rue des Chanterelles, le plateau, 
imaginé en 2016 mais différé faute de 
financement, est de nouveau à l’ordre 
du jour.  Coût estimé à 29 700 f. 
Afin de limiter le coût de ces travaux 
auxquels s’ajoutent les frais de 

maîtrise d’œuvre, la commune va 
solliciter l’Etat au titre de la Dotation 
d’Équipement des Territoires Ruraux 
2019 (subvention de 20% soit 
11 933 f) et le Conseil Départemental 
au titre des Amendes de polices 2018 
(4 593,60 f).

Création de voies – ZA de la 
Carie
Dans le cadre du travail sur la qualité 
des adresses sur la commune, afin 
de simplifier pour les particuliers 
les démarches de raccordement, de 
livraison et l’accès rapide des services 
d’urgences, les rues de la zone 
artisanale de la Carie s’appelleront 
désormais « rue de la Carie » et 
« Impasse de la Carie ».

commémoration du 11 novembre

DANS LES PAS DU grAND-PèrE, PoiLU DE LA 
gUErrE 14/18

  Monique Gouget et Yolande Goulay 
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jeunesse restauration

A voS PAPiLLES !
  Sophie Sabin I sophie.sabin@argentre.fr 

La confection des repas de la 
restauration scolaire est depuis 
maintenant plusieurs années déléguée 
à une société de restauration, 
la société API. A l’issue des trois 
premières années de fonctionnement, 
un nouvel appel d’offres a été relancé 
au premier semestre 2018. C’est de 
nouveau la société API qui a remporté 
cet appel d’offres en septembre 
au regard des critères fixés par la 
commission jeunesse restauration 
(produits de saison, valorisation des 
filières locales et biologiques, cuisine 
des repas sur place etc…). Afin de 

toujours faire évoluer notre offre, la 
commission menus se réunit toujours 
entre chaque période afin de discuter 
de l’organisation du service et du 
contenu des menus. Parents et enfants 
y sont les bienvenus pour exprimer 
leurs souhaits et leurs impressions sur 
ce service. La prochaine commission 
menus se tiendra le lundi 14 janvier 
à 17h30 à l’île ö loisirs. Nous vous y 
attendons.
L’équipe du restaurant scolaire 
d’Argentré, s’est vue récompenser 
par ses responsables en remportant 
le premier prix du trophée API Audit 

HACCP 2018 récompensant leurs 
bonnes pratiques professionnelles.
La restauration scolaire est aussi 
l’occasion pour les gourmands, petits 
et grands, de se régaler. Le mercredi 5 
décembre, plusieurs cuisiniers se sont 
ainsi réunis sur le site d’Argentré pour 
un « Meilleur pâtissier » local dont 
tous les convives du mercredi ont 
pu profiter avec une dégustation de 
desserts fort appréciée !
Photo mercredi 5 décembre
Pour rappel, les plus de 60 ans sont 
aussi conviés à venir partager un repas 
avec les enfants chaque mercredi. 
Rien de plus simple, vous devez vous 
inscrire auprès de Ladislas en appelant 
le 02-43-37-33-71 au moins une 
semaine avant la date choisie.
Si vous êtes parent et que vous 
souhaitez participer à un service 
du midi de la restauration scolaire, 
n’hésitez pas à en faire la demande en 
mairie, nous serons heureux de vous 
y accueillir. 

pompiers

LES HoNNEUrS D’ArgENTré AUx PoiLUS 
  Jérôme Chevalier I amicale.pompiers@argentre.fr

Les 100 ans de l’Armistice du 11 
novembre 1918 marquant la fin 
de la 1ère guerre mondiale, a été 
l’occasion d’une grande communion 
entre les habitants d’Argentré, leurs 
enfants et les enseignants des écoles 
publique et privée, la fanfare, les élus, 
la gendarmerie et la compagnie des 
pompiers de la commune. La bonne 
coordination de la mairie a permis 
de faire de cet événement une belle 
réussite pleine d’émotion et de travail 
de mémoire envers ces français 
morts pour la France, morts pour 
notre liberté. Même la pluie, que l’on 
nous avait annoncé, a eu le respect 
d’attendre la fin de la cérémonie 
pour se joindre à nous. Et comme 
M. le Maire nous l’a si bien rappelé,  
qu’aurait été cette pluie menaçante 
qui nous perturbait tant au regard 
de ce qu’ont vécu ces français de 
novembre 1918 et plus largement de 

ces 4 années de guerre.
Encore une fois, nous avons prouvé 
que nous savions nous rassembler 
autour d’un même événement ce qui 
nous laisse un message d’espoir pour 
l’avenir associatif.
Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année 2018 et une 
année 2019 pleine d’espoir et de joie.

Rappel : Pour tout renseignement, 
une permanence est assurée le 
lundi soir au Centre de secours, 
rue du Vallon à Argentré.

à noter
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patrimoine

C’EST qUoi ToN ADrESSE ?
  Monique Gouget I monique.gouget@argentre.fr

Dans le cadre du travail  sur la qualité 
des adresses sur la commune, afin 
de simplifier pour les particuliers les 
démarches de raccordement (internet, 
fibre optique, eau, électricité), les 
livraisons, la distribution du courrier 

et l’accès rapide des secours, Laval 
Agglo nous demande de procéder 
à la numérotation des entreprises et 
des particuliers. Celle-ci est en cours 
d’élaboration. 
De ce fait, il est demandé à chacun de 

bien renseigner son nom sur la boîte à 
lettres et d’apposer son numéro. La 
boîte aux lettres doit être conforme 
à la réglementation.
Pour les personnes n’ayant pas de  
numéro, un courrier vous sera adressé.

Après le succès de la première édition 
2018 avec deux cents participants et 
dix-sept chantiers réalisés, l’équipe 
municipale a décidé de renouveler 
la manifestation pour l’année 2019. 
Au menu de cette nouvelle édition, 
beaucoup de bonne humeur, 
convivialité, des personnes volontaires 
et, croisons les doigts, de nouveau un 
grand soleil pour la journée du 18 

mai !
Comme l’année passée, une des clés 
de la réussite est la mobilisation, dès 
le début de l’aventure, du plus grand 
nombre de personnes prêtes à venir 
avec leurs idées et à les accompagner 
jusqu’à leur réalisation.
Vous êtes ainsi conviés à participer à la 
première réunion de préparation qui 
se déroulera le mercredi 16 janvier 

à 20h30 à la salle de la Vallée afin 
d’échanger sur les premières pistes 
de chantiers. N’hésitez pas à échanger 
avec vos amis, voisins pour nous 
présenter vos souhaits lors de cette 
réunion.
Calendrier des rencontres de 
préparation les mercredis 20h30 salle 
de la Vallée : 16 janvier, 6 février, 6 
mars, 3 et 24 avril.

journée citoyenne 

rENDEZ-voUS LE 18 MAi 
  Sophie Sabin I sophie.sabin@argentre.fr

Tous les ans, un peu avant Noël, 
la commune d’Argentré invite ses 
concitoyens âgés de plus de 70 ans 
à un repas dans la salle du restaurant 
scolaire de l’Île Ô Loisirs. Occasion 
pour la plupart de se retrouver 
et pour d’autres de rompre avec 
une certaine solitude. En effet, les 
argentréens résidant dans les maisons 
de retraite alentours sont conviés. 
Et s’il est difficile pour quelques 
personnes de conduire jusqu’à 
Argentré, c’est Argentré qui se charge 
d’aller les chercher ! Cette année, plus 
d’une centaine de personnes avait 
répondu à l’invitation. Les doyens de 
la commune ont pu être honorés lors 
de la traditionnelle photo. De gauche 
à droite, assis : Odette Leveillé, 92 ans, 
Irène Goulay, 95 ans (la doyenne de 
la journée), Léon Alexandre, 95 ans 
(sur la deuxième place du podium à 
quelques mois près) et Pierre Chesnel, 
91 ans. Debout : Maurice Lepecq, 90 

ans, Christian Lefort (hors concours, 
représentant la commune), Germaine 
Simon (90 ans) et Michel Segrétain, 86 
ans (ancien prêtre de la paroisse).
Le samedi matin, tandis que l’équipe 
municipale, pilotée par Marie 
Odile Rouxel, prépare la salle et 
la décoration, c’est l’effervescence 
en cuisine. Ladislas et l’équipe de la 
société API sont aux fourneaux. Au 
menu : potage de légumes, entrée 
dégustation (foie gras, saumon, magret 
de canard...), suprême de volailles avec 
ses pommes de terre et ses légumes 
verts, salade et fromage et, en dessert, 
crumble de pommes et sa boule de 
glace vanille. Tout un programme ! 
Entre les plats, l’ambiance est au 
rendez-vous grâce aux convives eux-
mêmes : histoires drôles, chansons 
a capella et mélodies d’accordéon 
s’enchaînent au micro des deux 
« animateurs » d’un jour : le maire, 
Christian Lefort, en personne et son 

adjoint Olivier Bénard. Même l’équipe 
des serveurs (membres du conseil 
municipal et bénévoles du CCAS) a 
poussé sa traditionnelle chansonnette. 
Après le café et une dernière polka, 
les convives se sont quittés en fin 
d’après midi en se donnant rendez-
vous l’année prochaine. 

Affaires sociales

LA CoMMUNE CéLèBrE SES AîNéS
  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr
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Xavier Foucoin a 39 ans et est 
originaire de Saint Denis de Gastines. 
Il habite aux Gasneries depuis 2007 et 
est papa de deux petites filles de 9 
et 4 ans..
Parlez-nous de votre passion
Depuis l’âge de 6 ans je pratique le vélo 
et depuis 5 ans la course à pied, c’est 
tout naturellement que je me suis tourné 
vers le triathlon. Par exemple, cette 
année, j’ai participé à celui de l’Alpes 
d’Huez soit 2.2 km de natation, 120 km 
à vélo et 21 km à pied en 8h 29 mn !
Argentré a découvert le 
« duathlon » en mars dernier 
C’est une épreuve en 3 phases 
enchaînées avec une course à pied, du 

vélo sur route et à nouveau une course 
à pied. Je l’organise au sein du club 
de Laval, dont je suis vice-président. Je 
suis émerveillé par la qualité du site 
qui présente de nombreux atouts pour 
réussir cette épreuve tant pour les 
sportifs que les spectateurs.
Vous avez déjà prévu l’édition 
2019 ?
240 participants sur les 5 épreuves 
proposées l’année dernière avec la 
présence d’athlètes de niveau national 
et mondial comme Stéphane Bahier. 
Pour 2019, rendez vous le dimanche 
24 Mars avec des nouveautés. Le matin 
sur le site de l’Escapade : 3 épreuves 
labellisées réservées aux enfants de 7 
à 13 ans et une initiation pour les 4-6 

ans avec une épreuve en draisienne ou 
en trottinette (idée qui m’est venue en 
voyant Anna, ma fille de 4 ans).
L’après-midi est surtout réservé 
aux costauds ?
Pas uniquement, nous avons une épreuve 
dite découverte, ouverte à tous pour 
celles et ceux qui souhaitent pratiquer le 
double effort sans trop d’entraînement 
avec un format court : 2.8km à pied, 
14km à vélo et 2km à pied. Ensuite le 
spectacle sera assuré par les costauds 
en individuel ou en équipe.

événement

PorTrAiT  
DE xAviEr FoUCoiN

  Antoine Rivière I antoine.riviere@argentre.fr

réNovATioN DES éCoLES
  Vincent Frau I vincent.frau@argentre.fr

Les travaux de rénovation de l’école 
Cousteau et de l’école des Dauphins 

ont bien avancé cette année 2018 :
Pour l’école Cousteau :  Les 
menuiseries ont été changées ainsi que 
le système de chauffage et le système 
de ventilation. La mise au point de 
l’ensemble du réglage demande du 
temps et quelques ajustements. En 
espérant pouvoir être totalement 
opérationnel pour ce début d’année.
Pour l’école des Dauphins, l’éclairage 
et la peinture du couloir ont été revus.
Tous ces travaux ne peuvent se réaliser 

que pendant les périodes de vacances 
scolaires. Un grand merci aux agents 
qui ont pu faire le nécessaire pendant 
des périodes très courtes sur ces 
chantiers d’envergures.
Nous voulons continuer cette année 
2019 avec la réfection des sols de 
l’école Cousteau et la réfection du 
chauffage dans l’école des Dauphins. 
Cela va se faire par phase et s’étaler 
sur 2 ans.

Le drainage du petit terrain de 
foot des Marzelles a été réalisé par 
l’équipe communal, drainage qui 
doit permettre une utilisation plus 
intensive de ce terrain.
Au niveau des salles de sports l’équipe 
a mis en place des pavés autobloquants 
devant la salle de convivialité du foot 
en remplacement des graviers souvent 
étalés sur le bitume.
Pour le chemin pédestre de la boucle 
de la Jouanne le pont au bord de 

la ligne L.G.V. a été changé pour 
permettre le passage du tracteur 
débroussailleuse et un passage 
beaucoup plus confortable pour nos 
randonneurs.
Route de LAVAL dans le virage face 
à l’entrée du Plessis sur l’entrée du 
chemin des Faluères l’équipe espace 
vert a dégagé la brousse afin d’avoir 
un parking empierré et améliorer la 
visibilité pour les utilisateurs du T.U.L..
Par ailleurs le programme d’entretien 

des voiries suit son cours, cette  
année ont été réalisé une partie des 
trottoirs rue des Rochers ,chemin de 
la Gasnerie, Le grand Monceau, Route 
de la galerie…
Je tiens encore une fois à féliciter 
l’équipe des espaces verts pour son 
implication dans tous ces chantiers et 
aussi pour les services rendus chaque 
jour dans le suivi des entretiens et les 
nombreux imprévus.

UN PoiNT DES TrAvAUx
  Fabrice Paumard I fabrice.paumard@argentre.fr



LA VIE DES COMMISSIONS

Le bulletin municipal d’Argentré / Décembre 2018 / n°55 9

Urbanisme

LA viE DE NoS LoTiSSEMENTS
  Antoine Rivière I antoine.riviere@argentre.fr

L’année 2019 sera  probablement une belle année en logements neufs sur la commune! Pourquoi ?
18 logements sociaux 
Ce qui était des prévisions dans 
des cartons depuis 3 à 5 ans seront 
transformées en béton en début 
d’année 2019.
Mayenne Habitat
-10 logements dans l’Ilot des Coprins 1
-4 logements en haut des Coprins 2

Meduane Habitat
4 logements dans l’hyper centre bourg 
face au cabinet dentaire 
Essentiellement des jeunes sont à la 
recherche de logement en location 
sur l’agglomération, une dynamique 
en lien avec le développement 
économique et de l’emploi. Ces petits 
logements intéressent fortement aussi 
les personnes âgées.

Aux Coprins 2 : 7 
parcelles sans option de 
réservation
Ce lotissement « patine » dans les 
réservations depuis 2 ans .Après 
un diagnostic nous avons pris des 
décisions qui sont de nature à 
dynamiser les ventes tout en se 
rapprochant des normes de densité 
de 16 logements/ha
Nos décisions :
-agrandissement des parcelles ayant 
accès au SUD (au moins 15 m de 
large en façade)
-arrêt de l’obligation d’intervention de 
l’architecte conseil dans chaque projet.
Au final, c’est 4 parcelles de moins 
sur le lotissement qui prévoyait 
initialement  43 lots.

Coprins 1 : Il nous restait 2 
parcelles  libres et sans offre depuis 
2 ans.
Dès la décision d’agrandir les 2 
parcelles voisines de 3.5m et d’en 
faire une seule de 15 m de large, une 
réservation ferme était exprimée dans 
les jours suivants.
Pour nos projets à venir nous saurons 

intégrer les éléments clés permettant 
d’offrir des lots de 250 à 700m2, tout 
en veillant à respecter les exigences 
du PLUI.
En commission urbanisme, nous 
lançons les premières réflexions sur
les COPRINS 3 pour 50 lots et 
la parcelle de la RONCE pour 
11 lots située à la sortie du bourg, 
route de la Chapelle Rainsoin.
Les conseillers municipaux de la 
commission vont travailler en duo 
et faire des propositions en janvier 
2019 préalablement aux cabinets 
d’études. Il ne s’agit pas de se mettre 
en rupture complète par rapport aux 
2 premières générations des Coprins, 
mais de se doter d’arguments et de 
propositions pour avancer de manière 
efficiente.

Les vignes 2 : 6 maisons 
(près des Cardinières)

C’est un certain plaisir de voir 
s’agiter  pelleteuse et camion sur ce 
petit lotissement de 6 lots de 400 
à 550 m2 proches des terrains de 
foot des Marzelles. Déjà des futurs 
acquéreurs ont exprimé un vif intérêt. 
Le terrain plat et la proximité des 
commerces sont des facteurs forts 
d’attractivité. 

rue des Mimosas : 
rencontre avec les 
riverains
Dans le cadre de l’optimisation des 
espaces libres en lien avec le Grenelle 
de l’environnement sur la maîtrise de 
la consommation des terres agricoles, 
nous avons rassemblé les riverains 
directs pour partager ce projet 
d’urbanisation.
En synthèse sur les 2 500m2, nous 
envisageons conserver un espace vert 
significatif avec probablement 3 lots et 
des places de parking.

Nous reviendrons vers les riverains 
pour continuer à les  associer à notre 
démarche.
D’autres projets de ce type se 
réaliseront sur la commune toujours 
en concertation avec les riverains 
directs. Pour information les 2 
parcelles de la rue des Roitelets sont 
réservées.
Des projets à initiative 
privée : Difficiles à chiffrer mais c’est 
une réalité initiée depuis plus de 5 ans. 
Des parcelles trop grandes pour 
certains et devenues plus compliquées 
à entretenir pour d’autres permettent 
de capter des opportunités de division 
en plusieurs lots. Pour ceux qui sont 
dans cette problématique n’hésitez 
pas à venir en parler en mairie.

La promenade, la 
randonnée et le running 
dans les lotissements 
Je profite de l’occasion pour 
renouveler l’invitation à visiter tous 
nos lotissements. Les petits chemins 
nombreux bien entretenus et 
sécurisés sont praticables en toutes 
saisons, d’ailleurs les coureurs à pied 
apprécient ces beaux circuits éclairés 
qui permettent de courir en individuel 
ou en groupe. 
Les grands-parents avec les petits 
enfants sont bien évidemment des 
usagers convaincus.

Autres réflexions 
en cours : la gestion 
alternative des eaux 
pluviales 
Une formation sur le sujet a été suivie 
tant par les salariés de la commune 
que certains conseillers municipaux. 
L’eau est un enjeu stratégique : sa 
rareté, sa répartition sur l’année, 
les dégâts causés par la vitesse de 
circulation, doivent être pris en 
compte en amont dans la création de 
nos futurs lotissements.
Nous aurons l’occasion d’y revenir, 
mais dans le principe de base il s’agit 
de capter quasiment 100% de l’eau 
qui tombe sur la parcelle (puisard, 
réserve, noue etc ).
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Le concours pomologique : 
un vrai succès 
Le président Baptiste Léveillé, le local 
de l’étape, est heureux et pleinement 
satisfait de cette manifestation qui a 
été bien au-delà des organisations 
habituelles dans le département.
Pour le concours de fruits : 
35 exposants, 460 plateaux de fruits, 
une salle superbement décorée avec 
l’aide des Amis de la bolée de Concise 
ont permis la réussite de cette belle 
manifestation haute en couleurs et 
parfums.
Le public a répondu nombreux 
puisque le pôle de la Vallée n’a pas 
désempli du week-end, avec un point 
plus fort dimanche après-midi. Le 
concours de confitures très apprécié 
et le jury de trois personnes (dont 
Christian LEFORT) ont eu fort à 
faire pour déterminer les meilleurs 
produits : 81 pots avaient été déposés 

par des particuliers amateurs.
Lors de la remise des prix de ces 
différents concours, Christian Lefort, 
a remercié Baptiste Léveillé et Gilbert 
Guillet, président et secrétaire de 
la Société pomologique du Pays de 
Laval, pour l’organisation de la fête de 
la mémoire de l’histoire de la pomme, 
en rajoutant  qu’il serait dommage de 
ne pas répéter cette manifestation 
l’an prochain avec une autre formule. 
Pourquoi pas la fête de l’automne ?

La visite du verger 
c o n s e r v a t o i r e  
L’occasion était belle de faire visiter 
notre jeune verger de 50 pommiers 
situé près de la station de Montroux. 
L’équipe des espaces verts s’est 
mobilisée afin que ce verger soit 
remarquable en y plaçant 2 panneaux 
pédagogiques et le nom de chaque 
variété sur chaque pommier. Situé sur 
le circuit pédestre, notre verger est 
naturellement  très en vue de tous les 
promeneurs et randonneurs.
Nous avons hâte d’y récolter des 
tonnes de pommes, mais avant cela, 
nous devons poursuivre régulièrement 
les soins des arbres et l’entretien de 
l’espace.

Même la bibliothèque 
était impliquée
Elle  a fait salle comble le dimanche, 
pour écouter l’histoire de Blanche 
Neige racontée et animée par 
l’équipe de bénévoles et Luce Lopez. 
Une animation « théâtrale », avec 
bruitages, jeux et mimes, proposée 
dans le cadre du week-end de la 
pomme. Tout le mois d’octobre, une 
exposition au centre de loisirs sur 
les expressions autour de la pomme 
et de la nourriture avec film a été 
présentée. En rayon à la bibliothèque, 
vous trouverez toujours des livres de 
recettes sur la pomme.

Du jus de pomme pour le 
projet Ségénial
Finalement le jus de pomme a permis 
de collecter du blé pour aider au 
financement du projet des jeunes 
pour une action humanitaire au 
SENEGAL au printemps 2019.
Pour ce faire il nous fallait trouver des 
variétés de pommes spécifiques à jus 
de pomme que nous avons récoltées 
chez Baptiste Léveillé.
Les jeunes ados, leurs parents, des 
bénévoles        mais aussi les jeunes 
enfants du service jeunesse sont venus 
ramasser des pommes.  Avec 2 tonnes, 
nous avons extrait et commercialisé 
1500 litres de jus au moment de la 
fête de la Pomme.
Nous avons vécu des grands moments 
de générosité avec partage de savoir-
faire.

Les écoles aussi sont 
venues voir la cidreuse 
Dans la cour du pôle de la Vallée, la 
cidreuse de Joel Harnois était installée. 
Ce sont 4 classes des 2 écoles qui 
sont venues le vendredi 19 octobre 
visiter le chantier de pressage avec les 
différentes étapes de fabrication du jus. 
Les enfants mais aussi l’encadrement 
étaient émerveillés par cette visite et 
cette dégustation du jus à la sortie de 
la presse.

évènement

LA PoMME UN FrUiT qUi rASSEMBLE 
« SANS PéPiN »

  Antoine Rivière I antoine.riviere@argentre.fr
Nous avons profité de la 39e édition du concours départemental de la Fédération pomologique de 
la Mayenne organisée sur notre commune le samedi 20 et le dimanche 21 octobre, pour conduire 
diverses actions et animations : Une première à Argentré. 
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saison culturelle

DEvENEZ UN ACTEUr DU SPECTACLE vivANT 
  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr

Une comédie de Jean Claude 
Martineau servie par la troupe « Les 
Hilliaciens » d’Ahuillé. Quand deux 
jeunes retraités, qui n’en peuvent plus 

de leurs femmes, décident de fuguer 
quelques jours. Toute la commune 
se mobilise pour aider ces deux 
hommes… qui ne demandaient qu’à 
prendre le large !
En première partie, les jeunes 
Hilliaciens vous présenteront « le 
poulet fume des maïs », une farce de 
Jacques Thareau.

Samedi 23 février – 20h30 
L’Escapade

Théâtre amateur  
« 30 km à pied » 

Venez passer une soirée cabaret avec 
«Les Trixies» et ses 30 danseuses : 

Disco, French Cancan, Charleston...
Repas assuré par le traiteur « Maison 
Sauvage » : cocktail des îles, médaillons 
de filets mignons de porc au parfum 
d’Aubance et ses légumes assortis, 
assiette gourmande (entremet 
poires-caramel, macaron, mousse au 
chocolat). Boissons en supplément.

En seulement trois ans, la saison 
culturelle d’Argentré a accueilli plus 
de 5 500 spectateurs à l’occasion 
des 36 spectacles programmés grâce 
à l’investissement des conseillers 
municipaux et aux bénévoles de 
l’Association Animation Argentré. 
L’objectif est permettre au plus grand 
nombre d’accéder au patrimoine 
artistique et culturel dans toute sa 
diversité : spectacles jeune public, 
humour, concerts, danse, théâtre 
professionnel ou amateur, cabaret…
Mais cette ambition a un coût : 
10 000 € par an (un montant 
significatif pour une commune 

de 2800 habitants) sans compter 
le renouvellement régulier des 
équipements scéniques.
Malgré la baisse significative des 
dotations de l’état ces dernières 
années, la mairie d’Argentré souhaite 
poursuivre et développer sa politique 
culturelle. 
Le soutien de partenaires extérieurs 
est donc le bienvenu.
Rendez vous sur le site :  
www.argentre.fr/mecenat
En soutenant financièrement 
l’Association Animation Argentré, la 
loi du 1er août 2003 vous permet de 
bénéficier d’une réduction d’impôt 

substantielle de 66 % pour les 
particuliers (dans la limite de 20% du 
revenu imposable) ou de 60% pour 
les entreprises (dans la limite de 0,5% 
du CA HT).
En plus, vous bénéficiez de places 
offertes pour le spectacle de 
votre choix (une place offerte par 
tranche de 100 € de don pour les 
particuliers. D’autres avantages pour 
les entreprises).
Par exemple : un don de 100 € vous 
bénéficiez d’une réduction fiscale de 
66 € et d’une place offerte d’une 
valeur maximale de 25 € soit un coût 
réel de 9 €.

LES ProCHAiNS rENDEZ-voUS

Samedi 26 janvier - 20h30
L’Escapade

Soirée cabaret avec  
« les Trixies »

29f

7f

Sous la baguette de Désirée Pannetier, 
la chorale du conservatoire de Laval 

Agglomération proposera sur la scène 
de l’Escapade un spectacle vocal 
inspiré de « Zimbe ! » d’Alexandre 
L’Estrange ainsi que des arrangements 
jazzy de chants traditionnels de toute 
l’Afrique. Buvette et gâteaux sur place 
au profit du projet Ségénial.

vendredi 1mars - 20h30  
L’Escapade

Projet Ségénial 
Concert Chorale

3f

Le conservatoire de Laval Agglo 
invite « Il Ballo », un ensemble vocal 
et instrumental qui se consacre à 

l’interprétation de la musique des 
XVIe et XVIIe siècles. Concert 
Bal Renaissance le samedi à 20h. 
Venez danser avec les élèves du 
conservatoire !
Dimanche : représentations des 
élèves, concert des professeurs et 
découverte des instruments anciens

Samedi 9 - 20h  
Dimanche 10 mars - journée  

L’Escapade

festival de musique ancienne 
avec l’Ensemble « Il ballo »

gratuit
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Soirée cabaret organisée par l’US 
Argentré Football.
Repas spectacle suivi d’une soirée 
dansante. Animation : Bruno Blondel, 

imitateur et humoriste avec ses 
parodies et ses chants, des années 60 à 
aujourd’hui. Plus d’une cinquantaine de 
personnages mêlant émotion, dérision 
et tendresse.
2 € reversés au projet Ségénial.
Renseignements : 06 63 21 28 81  
football@argentre.fr

Les  jeunes  de  l’atelier  théâtre   du 
conservatoire, encadrés par Jeanne 
Michel, proposeront  deux  pièces :  
« Rythmes et comédie » avec 12 

apprentis clowns qui déambulent au 
rythme de musiciens malicieux et 
« les Kokemars » d’Anouch Paré où 
La Petite, qui n’ est plus si petite, a 
toujours peur du noir. Un soir, dans 
le noir total, apparaissent deux drôles 
de cyclistes. La Petite n’hésite pas à 
enfourcher une bicyclette. Elle n’est 
pas au bout de ses surprises.

Pour rester dans la thématique 

d’Argentré fête l’été, la Bretagne 
investit l’Escapade pour le premier 
Fest Noz d’Argentré ! Tous les détails 
dans la prochaine plaquette culturelle. 
Réservez déjà la date.

Humoriste aux 20 années de carrière, 
habitué de Rires et Chansons et de 
Comédie+, Sellig nous entraîne dans 

des situations quotidiennes à la fois 
agaçantes et drôles : la maison de 
retraite, les vacances à la montagne 
avec sa sœur et son célèbre beau-frère 
Bernard,  les colonies de vacances 
de sa jeunesse ou une séance de 
sport extrême. Venez savourer cet 
« épisode 5 » en famille ou entre amis.

Spectacle du Quatuor Oze avec 
les orchestres et chorales du 
Conservatoire de Laval Agglo. Rivalité€, 

humour et amour seront au rendez-
vous ! 
Ce spectacle sera le point d’orgue de 
la résidence du quatuor avec master-
classes autour des cuivres pour les 
élèves et concert éducatif pour les 
scolaires.

Comme tous les ans, rendez-vous 
place  de  l’église  pour  fêter la fin 
de l’année scolaire. Dès  19h30 , 
initiation à la danse bretonne. A partir 

de 20h30, concert  des « Passagers du 
Gawenn ».  Restauration  et  buvette  
sur   place.   22h30   :   retraite   aux   
flambeaux   en   direction   du   plan   
d’eau  d’où  sera  tiré,  à  23h,  le  feu  
d’artifice   musical.   Ensuite,   soirée   
«  dancefloor  »  à  la  salle  des  fêtes  
proposée par l’US Football.
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Argentré
fête L’ÉTÉ A rgentré

Argentré

Argentré

VENDREDI
JUILLET 5

Big Band du conservatoire place de l’église

Bal populaire avec l’orchestre Acoustik

Restauration et buvette sur place

Descente aux fl ambeaux vers le plan d’eau

Feu d,artifi ce musical AU plan d’eau

Soirée Dancefl oor  salle des fêtes 
organisée par l’us football

19 h 30

20 h 30

22 h 30

23 h

23 h 30

Samedi 23 mars – 20h30 
L’Escapade

Soirée cabaret avec  
l’US Football

29f

Samedi 27 - 20h et  
dimanche 28 avril - 15h 

L’Escapade

Arthéa

gratuit

Samedi 5 octobre - 20h30 
L’Escapade

Fest Noz

vendredi 8 novembre - 20h30 
L’Escapade

Sellig, Episode 5

Dimanche 12 mai - 16h 
L’Escapade

Quatuor Oze

gratuit

vendredi 5 juillet 
Place de l’église

Argentré fête l’été

gratuit

TOC TOC, la comédie de Laurent 
Baffie proposée par l’association de 
don du sang. Le Dr Stern, spécialiste 

mondial des troubles obsessionnels 
compulsifs, est bloqué à l’aéroport. 
Ses six patients trompent leur ennui 
en discutant, jouent, apprennent à 
se connaître et même tenter une 
thérapie de groupe…
Renseignements : 02 43 37 20 82 
ou 06 82 06 06 35

Samedi 30 mars – 20h30 
L’Escapade

Théâtre  
avec le Don du sang

6f

29f
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JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

service jeunesse
LE SErviCE JEUNESSE, çA DéMéNAgE ! 

Sophie Sabin I sophie.sabin@argentre.fr 
Côté Oxyjeunes, les projets de début d’année2019 sont nombreux avec plusieurs temps forts : 
Tout schuss ! pour les 34 jeunes qui partiront du 9 au 16 février pour un séjour ski à Arreau dans les 
Pyrénées pour la troisième fois.

A fond la caisse ! pour les 
jeunes bricoleurs et bolides qui parti-
cipent à l’aventure  des caisses à savon 
édition 2019. La première rencontre 
a lieu le jeudi 3 janvier de 14h à 17h. 
Garçons ou filles, si vous avez entre 
9 et 17 ans et que vous êtes intéres-
sés par cette activité, n’hésitez pas à 
contacter Yves-Eric Boiteux, directeur 
d’Oxyjeunes, en mairie pour vous ins-
crire.

Ségénial ! pour les dix-sept 
jeunes qui partiront en avril à Saint 
Louis du Sénégal pour rénover deux 
écoles. Mobilisés depuis de nombreux 
mois, leurs actions d’auto-financement 
se poursuivent et l’agenda se remplit à 
grande vitesse grâce à la mobilisation 
des associations locales, commerçants, 
artisans  et habitants d’Argentré, Lou-
vigné et Soulgé.
Décembre 2018 : Une partie du mon-
tant des inscriptions du tournoi de 
tennis de fin d’année sera reversée au 
profit du projet.
19 janvier : Initiation danse africaine, 
salle des fêtes d’Argentré (16h : en-
fants - 12 ans ; 17h30 : adultes)
25 janvier 2019 : participation au tour-
noi de belote de la section badminton
27 janvier 2019 : vente exceptionnelle 
de vêtements de marque prêt à por-
ter masculin. Il y aura de superbes af-
faires à réaliser !
2 février 2019 : soirée repas-concert 
à la Copo (brasserie artisanale Argen-
tré)
Mars 2019 : vente de chocolats de 
Pâques
1 mars 2019 : Concert Chorale 

« Zimbe » avec le Conservatoire Pôle 
Bonchamp
2 mars 2019 : repas dansant Ségénial à 
l’Escapade. Les places sont en vente ! 
Nous vous attendons très nombreux !
23 mars 2019: participation à la soi-
rée Cabaret de la section Football à 
l’Escapade
Et n’oubliez pas… Si vous souhaitez 
les soutenir, la cagnotte en ligne est 
faite pour vous ! www.argentre.fr/se-
genial
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Fêlés de la caisse 
LES CAiSSES, SEgENiAL !

  Cyrille Dorgère I lesfelesdelacaisse@argentre.fr
L’association « Les Fêlés de la Caisse » soutient les activités du service jeunesse intercommunal Argentré-Louvi-
gné-Soulgé sur Ouette et notamment

Le championnat départe-
mental des caisses à sa-
von
Il a eu lieu en juillet à Saint-Germain le 
Fouilloux. 19 jeunes y étaient engagés 
à bord de 7 voitures décorées sur le 
thème « Les sports de glisse ». Cette 
année encore, les récompenses ont 
été nombreuses pour notre équipe 
SALSA (Service Animation Louvigné 
Soulgé Argentré)  : 4 prix rempor-
tés dans les différentes catégories de 
courses et le premier prix d’esthétisme 
pour une caisse à savon « Savon » 
avec douche intégrée ! L’ambiance fut 
bonne et le séjour à St-Germain sym-
pathique . Le rendez-vous est déjà pris 
pour l’an prochain : le championnat 
aura lieu à Pré-en-Pail. Si vos enfants 
(à partir de 10 ans) sont intéressés 

par la nouvelle saison 2019, consultez 
la plaquette « Vacances de Noël » du 
service jeunesse. 

Le projet Ségénial : 
Il s’agit d’un chantier collaboratif 
porté par 17 adolescents de nos 3 
communes en vue d’aller rénover 2 
écoles dans des quartiers défavorisés 
à Saint-Louis, au Sénégal, durant les 
vacances scolaires de printemps en 
avril 2019. C’est un vaste projet, géné-
reux, ambitieux, courageux mais fort 
coûteux ! Depuis plus d’un an main-
tenant, les jeunes s’investissent dans la 
recherche de financements ; vous les 
avez certainement vus lors de diffé-
rentes manifestations (vide-greniers, 
fêtes communales, marché de Noël) 
ou lors d’opérations de vente de cho-
colats, de jus de pomme….. Merci de 

leur réserver le meilleur accueil ! Vous 
pouvez suivre l’évolution de leur pro-
jet sur les réseaux sociaux et, si vous 
souhaitez les aider, vous pouvez effec-
tuer un don à la cagnotte en ligne sur 
www.argentre.fr/segenial, don déduc-
tible de vos impôts, donc n’hésitez pas, 
soyez généreux !

conseil municipal des jeunes
DES ProJETS PLEiN LA TêTE !

  Sophie Sabin I sophie.sabin@argentre.fr
Les CM1 et CM2 des écoles Saint Cyr Sainte Julitte et Jacques Yves Cousteau étaient réunis début octobre à l’Escapa-
de en présence de M. Lefort pour assister à une présentation du fonctionnement du conseil municipal et des projets 
déjà réalisés par les deux précédentes équipes du conseil municipal des jeunes.

Ce sont huit nouveaux CM1 qui 
ont été élus par leurs camarades 
et viennent compléter l’équipe. Le 
9 novembre a eu lieu la première 
réunion de ce nouveau conseil. 
Les enfants, encadrés par Nathalie 
Verhaque, Sophie Sabin et Dimitri 
Faure, ont pu faire connaissance et se 
mettre au travail.
Les CM2 ont présenté les actions 
menées l’année passée avec la mise 
en place des deux bornes de propreté 
canine situées au plan d’eau et à 
l’arrière de la mairie et la participation 
à la journée citoyenne du 2 juin.
Pendant plus d’une heure, a ensuite 
eu lieu un échange dynamique sur les 
premières pistes de projets pour cette 
année : 
-Jeux/sport : parcours de santé, course 
d’orientation, toboggan, filet volley, 
vortex, d’escalade, panier de basket 
à réparer à l’école, rénovation aire de 
jeux au plan d’eau près BMX, plateau 

pour jouer au ballon et table de tennis 
de table, jeux dans l’allée du château.
- Aménagement : tables pique-nique, 
rénovation toilettes plan d’eau, 
installation poubelles, cendriers, bancs, 
parc fermé pour chiens.
- Opération Nettoyons la nature
-Sécurité/déplacements : organiser un 
pédibus, passages piétons 3D, couper 
végétation qui gêne, installer des 
ralentisseurs, pistes cyclables, espaces 
protégés poussettes, 
-Animations : Organiser une bourse 
d’échange sans argent « Le marché 
des enfants », la cabane « brico 
créative », un lieu pour se réunir et 
faire du bricolage, décorer le village 
à Noël, organiser des randonnées 
(enfants, adultes)
Nul doute que les conversations iront 
bon train lors de la prochaine réunion 
lorsqu’il faudra décider quels sont les 
projets prioritaires et réalisables pour 
cette année scolaire.

> conseil municipal des jeunes 2018-
2019
premier rang de gauche à droite : clément 
Rousset, Eliott Hinault, carmen Taupin, 
laurane douin, mahé chantrel.
deuxième rang : Abass le Bert, maya 
Fouquet, Elisa Foucoin, Abel colas, Odran 
durocher.
Troisième rang debout : marie chevalier, 
Agathe Boitin, lena Faure, lison meier 
deschamps, louison Thoraval, diégo da 
silva Brito.
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éCoLE ST Cyr - STE JULiTTE
  2, Route de Louvigné I 02 43 37 32 00 I st-cyr.ste-julitte@wanadoo.fr I www.stcyr-stejulitte.fr

virades de l’Espoir 
L’équipe enseignante a choisi cette 
année de travailler autour d’un 
« Voyage dans le temps ». Avec les 
enfants ce sera l’occasion d’aller visiter 
quelques sites mayennais comme les 
Grottes de Saulges, le village de Sainte 
Suzanne ou bien encore Le Vieux 
Château à Laval.
Les élèves de CM, eux, partiront 
début juin en classe découverte au 
Puy du Fou.
En ce début d’année, toutes les classes 
ont participé au spectacle « Les 
Arts…toute une histoire » proposé 
par D. Leclercq de PlanèteMômes.

Actions citoyennes
Au moment de la rentrée, les 
enfants ont participé à deux actions 
citoyennes. 

Tout d’abord, en participant à 
l’opération « Nettoyons la nature », 
ils ont pu agir et être sensibilisés au 
respect de leur environnement.

Par ailleurs, après avoir rencontré 
des bénévoles de l’association « Les 
Virades de l’Espoir », chacun a, selon 
ses capacités, « donné son souffle » 
en courant autour du plan d’eau…et 
ainsi être solidaire des malades de la 
mucoviscidose.  

Portes Ouvertes,  
samedi 30 mars de 10h à 12h.

Renseignements au  
02 43 37 02 54

à noter 
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ECoLE MATErNELLE DES DAUPHiNS
  7, rue des Rochers I 02 43 37 33 46 I dauphins.ecole@wanadoo.fr

En ce début d’année scolaire, tous les élèves de l’école maternelle se sont rendus à une démonstration de pressage 
de pommes dans le but de fabriquer du jus de pomme. Nous avons été conviés à cette séance dans le cadre du 
week-end pomologie organisé sur la commune.

L’équipe enseignante a choisi de 
travailler cette année autour de deux 
thèmes : les animaux et les émotions. 
Les enfants pourront découvrir les 
animaux de la forêt, des pays froids 
et de la ferme au fil de l’année. Une 
sortie à la ferme pédagogique d’Ernée 
est programmée en mars 2019 pour 
les moyens et les grands. Les petits se 
rendront à l’Arche Desnoé à Saint-
Berthevin. Les émotions vont être 
abordées par le biais d’albums et 
de jeux de société mais également 
au travers de la musique, avec les 
interventions de Pauline Dezon. Nous 
aurons également le plaisir d’accueillir 

les artistes Pierre Bouguier et Magali 
Grégoire, qui viendront présenter à 
l’école leur spectacle musical « Bap Di 
Boup » en 2019. 

Une soirée « portes ouvertes » 
aura lieu vendredi 22 mars 2019 
de 18h à 20h pour les familles 
souhaitant découvrir l’école et 
rencontrer les enseignantes en 

vue de la prochaine  
rentrée scolaire.

à noter 
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éCoLE JACqUES-yvES CoUSTEAU
  7 bis rue des rochers I 02 43 37 33 72 I www.ecole-cousteau.org

Commémoration du 
centenaire de l’armistice 
du 11 novembre 1918 : 
les élèves mobilisés 

Les élèves de l’école Cousteau se sont 
bien investis pour répondre à l’appel 
lancé par la municipalité  à l’occasion 
du centenaire de l’armistice de 1918. 
Une lecture de lettres de Poilus, 
ponctuée par le poème de Jacques-
Hubert Frougier « 14-18 La folie 

meurtrière » a été offerte au public 
présent lors de cette cérémonie.
Quelques jours auparavant, les élèves 
avaient préparé des étiquettes avec 
les noms des soldats de la commune 
morts au cours de ce conflit mondial. 
Chacune étant accrochée à un ballon, 

elles ont pris leur envol dans le ciel 
d’Argentré en ce matin dominical.
Les nombreuses personnes présentes 
ont aussi eu le plaisir de profiter de 
l’exposition de travaux d’arts visuels 
préparée par les élèves de CM.
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Amicale laïque
UNE BELLE rEUSSiTE ! 

  Camille Chevalier Iamicalelaique@argentre.fr
C’est sous le soleil et la chaleur qu’ont 
eu lieu la fête des écoles publiques le 
dimanche 1er juillet  et le vide grenier le 
dimanche 9 septembre, ce qui a permis 
à l’Amicale Laïque de faire un beau 
bénéfice de 3000 euros pour chacune 
de ces deux manifestations. 
Suite à l’Assemblée Générale qui s’est 
tenue le 15 octobre dernier, voici le 
nouveau bureau : 
Présidente : Camille Chevalier
Vice-président : Nicolas Lépine
Secrétaire : Stéphanie Mésange
Secrétaires adjoints : Morgane Le Brech 
Yannick Guénéry
Trésorière : Béatrice Baudain 
Trésorièr adjoint : François Houlbert
Les membres de l’Amicale Laïque 
restant au sein de l’Amicale Laïque 
sont : Stéphanie Amiard, Jérôme Boul, 
Bertrand Colas, Ludovic Douin, Jean-
Rodolphe Letertre, Cécile Morin.
Nous souhaitons la bienvenue à Laëtitia 
Gentil, François Houlbert, Maëva 

Poirier, Damien Moreau, Claire Moussu 
et Antoine Tetart qui ont rejoint notre 
équipe.
Pour cette nouvelle année scolaire, 
l’école maternelle des Dauphins et 
l’école élémentaire Cousteau ont prévu 
de nombreux projets pédagogiques 
pour nos enfants, c’est pourquoi nous 
proposons tout au long de l’année 
scolaire différentes ventes afin de 
réduire le coût des sorties aux familles.
Si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe, n’hésitez-pas à nous contacter. 
Nous sommes toujours prêts à 
accueillir de nouveaux membres tout 
au long de l’année, même si ce n’est 
que pour une aide ponctuelle.
Toute l’équipe de l’Amicale Laïque sera 
présente lors des divers évènements 
pour vous retrouver dans la bonne 
humeur et la convivialité.
Nous vous souhaitons de très bonnes 
fêtes de fin d’année.

Plusieurs temps forts nous attendent 
tout au long de cette nouvelle année 
scolaire. L’ensemble des manifestations 
que nous menons depuis plusieurs 
années et que nous maintiendrons 
cette année vont nous permettre 
d’investir dans une structure de jeux 
extérieurs. Nous remercions tous 

les parents pour leurs participations 
actives et pour celles à venir. Avec 
vous, nous pouvons mener à bien de 
grands projets pour vos enfants. Alors 
n’hésitez pas à vous joindre à nous 
lors des manifestations. 
La troisième édition des Guiboles 
a été de nouveau couronnée de 
succès. 225 coureurs se sont initiés 
sur un nouveau parcours. Nous 
vous donnons  RDV le 7 avril 2019 
devant l’Escapade. Deux courses sont 
toujours proposées (12 km et 4,9km), 
avec des parcours quasi identiques à 
2018. Espérons juste que les sentiers 
soient moins gras : les intempéries du 
samedi après-midi avaient mis un peu 
à mal les chemins, cette année...
Toutes les informations sur le site 
http://lesguibolesdargentre.blogspot.
com/
Comme chaque année, le « café de 
rentrée » a été l’occasion pour les 

enfants et les parents de retrouver le 
chemin de l’école en douceur. Pour 
rentrer cette fois, dans la magie de 
Noël, nous avons renouvelé, le 25 
novembre dernier, l’organisation du 
marché de Noël avec de nouveau 
cette année une crèche vivante.
L’ensemble des membres du bureau 
et moi-même vous souhaitons de très 
bonnes fêtes de fin année.

Association des parents d’élèves de l’enseignement libre
AvEC voUS ET PoUr voS ENFANTS

  Manuella Soutif I apel@stcyr-stejulitte.fr

Prochaines manifestations de 
l’APEL

3 février : Loto
7 avril : Les Guiboles
30 juin : Kermesse

à noter 

Dimanche 23 juin 2019 : fête 
des écoles publiques sur le site 

des écoles.
Dimanche 8 septembre 2019 : 

Vide grenier de l’Amicale Laïque 
dans l’allée du Château de 

Hauterive.

à noter  
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Aux vingt communes existantes de 
Laval Agglomération : 
• Ahuillé
• Argentré
• Bonchamp lès Laval
• Châlons du Maine
• Changé
• Entrammes
• Forcé
• La Chapelle Anthenaise
• Laval
• Louverné
• Louvigné
• L’Huisserie
• Montflours
• Montigné le Brillant
• Nuillé sur Vicoin
• Parné sur Roc
• Saint Berthevin
• Saint Germain le Fouilloux

• Saint Jean sur Mayenne
• Soulgé sur Ouette

viendront s’ajouter les quatorze  
nouvelles communes au 1er janvier 
2019 :
• Beaulieu-sur-Oudon
• Bourgon
• La Brûlatte
• La Gravelle
• Launay-Villiers
• Le Bourgneuf-la-Forêt
• Le Genest-Saint-Isle
• Loiron-Ruillé
• Montjean
• Olivet
• Port-Brillet
• Saint-Cyr-le-Gravelais
• Saint-Ouen-des-Toits
• Saint-Pierre-la-Cour 

La population de Laval Agglomération 
dont le nom ne changera pas, va 
ainsi passer de 100000 à 120000 
habitants.

quels sont les objectifs 
majeurs de cette fusion ?
1/ Tout d’abord, atteignant une taille 
« respectable », Laval Agglomération 
espère peser davantage à l’échelon 
inter-régional, notamment vis-à-vis de 
la Bretagne. 
2/ Les deux territoires sont, pour les 
populations, sur un même bassin de 
vie résultant de l’attractivité lavalloise. 
« On travaille dans une commune et 
on réside ou on s’adonne à ses loisirs 
dans une autre ». Il apparaissait donc 
naturel de mettre nos 2 territoires 

AU 1Er JANviEr 2019, LAvAL AggLoMérATioN 
PASSE DE 20 à 34 CoMMUNES

  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr
Les communes s’étant majoritairement prononcées sur la fusion entre Laval Agglomération et le Pays de Loiron 
et le Préfet ayant validé cette fusion, les 14 communes de la Communauté de Communes du Pays de Loiron vont 
s’ajouter aux 20 composant actuellement Laval Agglomération depuis 1994.

LAVALLOIRON - RUILLÉ
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>  Développement économique 
(zones d’activités, aides aux 
entreprises)

>  Aménagement de l’espace 
(Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal, transport 
public, pistes cyclables)

>  Équilibre social de l’habitat 
(Programme Local de l’Habitat, 
gens du voyage)

>  Politique de la ville (insertion 
et emploi, prévention de la 
délinquance)

>  Gestion des milieux aquatiques 
et prévention des inondations + 
eau et assainissement

>  Équipements culturels et 
sportifs (théâtre de Laval, 
6par4, piscine  
Saint-Nicolas, Aquabulle,  
stade F. Le Basser, terrains 
synthétiques, stade 
d’athlétisme, golf), tourisme, 
hippisme

 >  Collecte, élimination et 
valorisation des déchets

>  Enseignements artistiques + 
lecture publique

>  Nouvelles technologies (réalité 
virtuelle et augmentée, Très 
Haut Débit)

S’ajouteront au 1er janvier,  
2 compétences exercées par le 
Pays de Loiron :

>  La programmation culturelle

>  La petite enfance (Relais 
d’Assistantes Maternelles)

Principales 
compétences 

exercées par Laval 
Agglomération

en cohérence, notamment en 
harmonisant nos compétences (ou 
politiques publiques) respectives, aux 
bénéfices des habitants.
3/ Depuis plusieurs années, au moyen 
du Schéma de Cohérence territorial 
(Scot), le rapprochement de nos 
2 territoires est déjà bien amorcé 
puisque ce Scot définit les modalités 
d’aménagement et de développement 
de nos 2 intercommunalités.

Comment avons-nous 
travaillé à cette fusion ?
Composés des élus et chefs de 
services des 2 communautés, 8 
ateliers de travail ont été constitués 
en début d’année et se sont réunis à 
plusieurs reprises pour d’abord avoir 
une bonne connaissance mutuelle 
des compétences, des pratiques et 
des modalités de fonctionnements 
de chacune, pour ensuite réfléchir 
à leurs harmonisations et définir un 
mode opérationnel qui a été validé en 
réunion plénière des 34 maires le 25 
juin 2018.

Puis, 2 réunions publiques ont été 
organisées. La 1ère, à Loiron, le 14 
novembre et la 2ème, à Laval, le 29 
novembre. Après une présentation 
des modalités de fusion dans tous 
les domaines, les habitants ont pu 
échanger avec les élus.

Modalités de 
fonctionnement 
de cette nouvelle 
intercommunalité :
Le nouveau conseil communautaire 
sera composé de 76 membres 
(Argentré avait précédemment 2 
conseillers communautaires. Il n’en 
reste qu’un, le maire)
Le bureau communautaire comptera 
23 membres :
• 1 président 
•  15 vice-présidents (12 de Laval 

Agglo actuel et 3 du Pays de Loiron)
•  7 conseillers communautaires 

délégués (5 de Laval Agglo actuel et 
2 du Pays de Loiron)

•  17 maires sans délégation (8 de Laval 

Agglo actuel et 9 du Pays de Loiron) 
seront des invités permanents

En conclusion, si la majorité 
des communes s’est prononcée 
favorablement à cette fusion, elle a 
été loin de faire l’unanimité parce que, 
dans ce genre de situation, le plus petit 
a toujours l’impression qu’il va plus ou 
moins disparaître mais cette fusion va 
dans le sens de l’histoire et chacun 
sait que « l’union fait la force ». Alors, 
soyons positifs :
•  Se rapprochant géographiquement 

de la Bretagne, la nouvelle taille de 
Laval Agglo renforce son dynamisme 
et son attractivité en lui donnant 
plus de poids dans ses relations avec 
les autres intercommunalités.

•  Les habitants du Pays de Loiron 
verront baisser les impôts locaux ou 
les tarifs des écoles d’enseignement 
artistique, par exemples ou encore 
bénéficieront d’une meilleure offre 
de transport public.

•  Sur le territoire de Laval Agglo, 
toujours par exemple, les saisons 
culturelles sont actuellement définies 
par les communes alors que c’est 
une compétence communautaire 
sur le Pays de Loiron. Dans 2 ans 
au plus tard, la programmation 
culturelle devra se faire à l’échelle 
de Laval Agglo. C’est une bonne 
nouvelle ! Nous profiterons de 
l’occasion pour faire reconnaître 
notre saison culturelle.

Sur le plan pratique, cette fusion va 
progressivement se mettre en place et 
vous serez régulièrement informés des 
avancées vous concernant.

Je terminerai en citant le Président de 
Laval Agglo, François Zocchetto parlant 
d’ « un nouveau territoire à vivre » : Cette 
fusion est une formidable opportunité 
d’écrire une histoire commune, de 
renforcer le dynamisme et l’attractivité 
du territoire et d’améliorer les services 
offerts aux habitants… C’est un projet 
majeur pour l’avenir de notre territoire ».
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Depuis l’ouverture  du nouveau local, 
les usagers ne cessent d’être  de 
plus en plus nombreux. Ils viennent 
parfois simplement découvrir l’endroit, 
parfois chercher des livres et des 
revues, parfois jouer. La bibliothèque 
municipale veut  s’inscrire dans la 
vie des Argentréens.  Chacun doit 
trouver une raison d’entrer  au moins 
une fois dans cette bibliothèque. Et 
l’équipe, constituée de 14 bénévoles 
et 2 salariées, se charge de donner aux 
gens envie de revenir.
L’extension des horaires d’ouverture, 
avec notamment une fermeture à 
19h le mardi et le mercredi, doit vous 
permettre  de passer un moment à 
la bibliothèque. Les bibliothécaires  se 
mobilisent pour la maintenir ouverte, 
même en période de vacances 
scolaires. Le service a été allégé en 
août, pendant les congés des salariées. 
Cependant les bénévoles se sont 
relayés pour permettre aux usagers de 
venir à la bibliothèque le mercredi et le 
samedi. La fréquentation enregistrée à 
cette période montre que le maintien 
du service répondait à un besoin des 
lecteurs de la commune.

Mais la bibliothèque est aussi ouverte 
à d’autres moments. Un vendredi  soir 
par mois, elle est particulièrement 
vivante, lors de soirées jeux de société 
ou jeux vidéo. Elle a même été ouverte 
un dimanche après-midi, pendant 
la fête de la pomme qui occupait le 
pôle de la Vallée. A cette occasion, une 
cinquantaine de personnes est venue 
assister à une  lecture animée d’une 
version détournée de Blanche-Neige, 

assurée par des membres de l’équipe 
de la bibliothèque.
C@fé e-lecteurs, soirée-débat sur 
l’alimentation, rencontre autour de la 
BD ou initiation au Taï Chï Chuan…
vous voyez souvent fleurir chez 
les commerçants et dans la presse, 
les annonces de nos animations.  
Elles peuvent parfois vous étonner. 
Vous n’auriez pas pensé qu’une 
bibliothèque proposerait cela ? Le 
but des actions est toujours de vous 
amener à fréquenter la bibliothèque, 
et découvrir nos collections en lien 
avec les thématiques abordées au 
cours des différents événements 
organisés.
L’enthousiasme des usagers 
récompense l’investissement de 
la commune et de l’équipe de la 
bibliothèque dans la réalisation de ce 
projet. Et nous vous préparons encore 
de nombreuses surprises pour l’année 
à venir. 

En 2019 : grainothèque, 
vélo et mathon
La bibliothèque fait régulièrement 
appel à vous. Les enfants ont participé 
à l’histoire lue lors de la fête de la 

Bibliothèque 

LA BiBLioTHèqUE :  
C’EST AUSSi UN LiEU DE viE

 Luce Lopez I bibliotheque@argentre.fr

qui n’est pas encore venu visiter la bibliothèque municipale, installée depuis le 
printemps, dans l’ancienne cantine ? Ses murs jaune et rouge, son sol coloré et son 
mobilier confortable semble beaucoup  plaire … pour la plus grande satisfaction de 
l’équipe.
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Principalement encadrés par la 
comédienne Jeanne Michel, certains 
cours ont permis à nos jeunes 
apprentis comédiens d’explorer de 
nouvelles thématiques :
- « Placer sa voix, musique sur 
scène » avec la chanteuse Lise Moulin,
- « Assumer sa présence sur plateau 
face au public, jouer avec le présent » 

avec Julie Bernard, clown de théâtre.
Dans le cadre du « Parcours du 
spectateur », dispositif proposé par 
le Conservatoire, nos élèves vont 
bénéficier de plusieurs sorties au 
théâtre leur permettant de voir 
des spectacles professionnels et de 
rencontrer les artistes à l’issue des 
représentations.

Le travail théâtral et l’adaptation de 
2 textes contemporains se feront en 
association avec les élèves musiciens 
volontaires du pôle Bonchamp.

L’association Arthéa, support pour la 
préparation des représentations de 
fin d’année, a tenu son assemblée 
générale le 25 juin dernier.
Lors de la réunion de bureau 
consécutive à l’assemblée générale, 
ont été élus à l’unanimité :
Présidente : Coralie Cavan
Vice-président : Olivier Bénard
Secrétaire : Karen Charrault
Trésorière : Christine Gougeon
Trésorière adjointe : Sophie Sabin
Membre : Sylvie Druet

ArThéA

LE THéâTrE…EN CLowN ET EN MUSiqUE ! 
 Coralie Cavan I arthea@argentre.fr I 02 43 37 36 77 I 06 11 45 28 22

Au sein du conservatoire de Laval Agglomération, l’activité théâtre a repris en septembre dernier avec 12 enfants 
dans le cours des 7/9 ans, et 10 dans le groupe des 10/15 ans. Les séances se déroulent à Argentré dans la salle de 
motricité de l’école maternelle Les Dauphins, mise à disposition par la municipalité. 

Notez dès à présent les dates 
du week-end théâtral samedi 
27 et dimanche 28 avril 2019 
à l’Escapade à Argentré. C’est 
gratuit, venez nombreux 
découvrir et soutenir nos 
jeunes comédiens !

à noter

pomme, en dessinant  des canards 
barbares, éléfantômes et tortues à 
tête de veau. Des habitants de la 
commune nous ont aussi gentiment 
prêté des nains de jardin  nécessaires 
au décor de notre lecture.
En 2019, la bibliothèque fera encore 
participer les habitants d’Argentré 
pour constituer une grainothèque. 
Nous allons installer une boîte et 
des sachets dans lesquels vous serez 
invités à déposer des graines de fleurs, 
fruits et légumes récupérées dans  
vos jardins.  En échange, Il vous sera 
possible de vous servir dans ce fonds.
Pour l’été, nous vous proposerons 

une animation autour du vélo. Nous 
cherchons un vélo d’appartement 
avec compteur kilométrique qui  
pourrait être prêté à la bibliothèque 
afin de faire pédaler les usagers tout 
l’été.
Mais avant tout cela, pour la première 
fois  samedi 19 janvier, la bibliothèque 
municipale participera à la Nuit de la 
Lecture, organisée par le ministère de 
la Culture et de la Communication.  
Au programme : ouverture jusqu’à 
0h30, soirée pyjama et marathon 
de lecture. Vous êtes invités à venir 
écouter  mais aussi  lire des extraits, 
des nouvelles, de la poésie, des articles 

de journaux et partager des textes. Le 
but est de se relayer et lire non stop 
jusqu’à la fermeture.

La bibliothèque met à 
votre disposition le wi-fi et 
deux ordinateurs connectés 

à Internet. Vous pouvez 
consulter le catalogue du 

réseau LA bib, ou effectuer des 
démarches et des recherches 

en libre accès.

à noter
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le conservatoire de laval Agglo 

LE CoNSErvAToirE DE LAvAL AggLo  
à L’ESCAPADE

 Christophe Turcant I 02 43 91 45 15 I christophe.turcant@agglo-laval.fr

Depuis l’ouverture de la belle salle 
argentréenne, « l’Ecole Maurice 
Ravel » puis le « Conservatoire de 
Laval Agglo » proposent de plus en 
plus de spectacles sur notre commune 
devant des publics de plus en plus 
fidèles.
Ces derniers ne seront pas déçus 
par la qualité et la fréquence des 
manifestations pour l’année 2018-19 
(voir planning des manifestations joint).
Deux événements exceptionnels 
feront appel à des artistes extérieurs : 
zimba le 1er mars, un festival de 
musique ancienne avec l’Ensemble « Il 
ballo » les 9 et 10 mars 2019 et un 
concert autour des cuivres avec les 
orchestres, chorales du conservatoire 
et le « Quatuor Oze », le dimanche 
12 mai 2019.
A souligner aussi le 25 mai 2019 : la 
manifestation appelée « Flâneries 
artistiques », alliant danse et musique 
en extérieur auprès du plan d’eau puis 
à l’Escapade.
En ce qui concerne les effectifs du 
conservatoire, le nombre d’élèves 
pratiquant la musique, la danse, le 
théâtre ou les arts plastiques est 
stable pour cette 2ème année. Le 
Conservatoire de Laval Agglo accueille 
3183 élèves dont 533 sur notre pôle, 
encadrés par 27 enseignants.

Manifestations 2018-19 du Conservatoire  
de Laval Agglo - Pôle Bonchamp
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Du 16 au 21 Juillet
2018, deux groupes de jeunes de 
9-11 et 12-18 ans ont pris le bus en 
direction de Babenhausen pour une 
semaine d’échange.
Tandis que les plus jeunes étaient 
hébergés à la JUBI (centre 
d’hébergement collectif de 
Babenhausen), leurs « aînés » étaient 
accueillis dans des familles.
Au programme du séjour 
des 11-12 ans, des activités pour 
apprendre à se connaître : jeux de 
connaissances en intérieur (avec des 
chaises, des ballons,…) et en extérieur 
(avec des caisses de boissons, une 
corde,…). Le premier après-midi fut 
consacré à une immersion en milieu 
scolaire avec les jeunes allemands. 
Ceux-ci ont présenté des instruments 
de musique et fait découvrir aux 
jeunes français des morceaux de 
percussions reproduits en chœur, en 
fin de journée, devant les parents 
d’élèves.
Le lendemain, les jeunes français 
ont suivi les cours avec les élèves 

allemands. Un groupe a  réalisé des 
ponts en bois, un autre a fait de 
l’anglais. Le soir, en petits groupes de 
2-3 jeunes, ils ont été accueillis en 
famille avant la sortie du lendemain à 
Munich (avec visite de l’Allianz Arena).
Le dernier jour fut consacré à une 
balade avec la classe allemande dans 
Babenhausen et ses alentours. 
Première journée entière entre 
jeunes pour les 12-18 : en classe 
le matin avec un spectacle des jeunes 
ayant obtenu leur diplôme de dernière 
année du lycée allemand puis activités 
sportives l’après-midi. 
Le mercredi, les jeunes Français et 
Allemands ont pris de la hauteur avec 
une randonnée dans les Alpes avant 
de dévaler les pentes en luge d’été, 
ce qui a permis de renforcer les liens 
entre les deux nationalités. 
Programme emprunt d’émotion 
le jeudi avec la visite du camp de 
concentration de Dachau avant de 
rejoindre les plus jeunes à Munich. 
Pour tous, le séjour s’est terminé par 
une soirée « boom » avec tous les 

acteurs du séjour : parents des jeunes 
allemands, membres du comité de 
jumelage allemand, animateurs et tous 
les jeunes ayant participé.

Depuis Octobre et jusqu’en Mars 
2019, un groupe de 6 personnes se 
réunit tous les 15 jours, le jeudi de 19 
h 30 à 21 h 30, pour une soirée autour 
d’un atelier tricot et couture. 
L’atelier prend tout son intérêt en ce 
moment ou le DIY (do it yourself) = 
faire soi-même, est dans l’air du temps.
Cette activité permet à chacune de se 

faire plaisir en créant de ses propres 
mains,  par exemple,  une écharpe, un 
pull-over, un snood…  ou mettre un 
ancien vêtement au goût du jour en le 
raccourcissant, en l’ajustant ou en lui 
apportant une touche de fantaisie…
En plus c’est bon pour le moral 
et apaisant , ne parle-t-on pas de 
tricothérapie !
Nous accueillons des personnes de 
niveaux différents :
Débutantes qui n’ont jamais pratiqué
D’autres qui ont pratiqué un peu ou il 
y a plusieurs années et qui souhaitent 
être aidées pour s’y remettre, 
apprendre de nouveaux points et 
avoir des conseils pour mener à bien 
une confection de A à Z.
Chacune vient avec son travail, son 
modèle, son envie de créer ou 

d’apprendre.
 La soirée encadrée par Sylvie COSSE, 
(une nouvelle venue au sein de 
l’association) et Marie Odile RIVIERE 
se passe dans une ambiance de 
convivialité autour de l’apprentissage 
et le partage de savoir faire, autour 
d’un thé ou d’un café et d’un gâteau 
confectionné par une participante.
L’assemblée Générale de l’Association 
aura lieu le vendredi 25 janvier 2019.

Familles rurales

PoiNTS A L’ENDroiT - PoiNTS A L’ENvErS - 
ET PETiTS PoiNTS....

  Nicole Labille I famillesrurales@argentre.fr I www.argentre.fr/famillesrurales

L’assemblée Générale de 
l’Association aura lieu le vendredi 

25 janvier 2019.

à noter

comité de jumelage 
roULEZ JEUNESSE…

  Marianne Viaud I info@jumelage.fr
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AdmR

CoNNAiSSEZ-voUS L’ADMr ? 
  Yves Gibon I argentre.admr53@wanadoo.fr I 02 43 68 15 41

don du sang 
qUESTioNS PoUr UN CHAMPioN…  

  Olivier Youinou I adsb-bonchamp53@sfr.fr

Et si aujourd’hui, nous jouions aux 
devinettes ? Autant de questions que 
vous pourrez poser à votre entourage 
ensuite…
1. En France, chaque année, le nombre 
de poches de sang (0,5 litre en 
moyenne) prélevées correspond à 
près de dix fois la population de la 
Mayenne, soit près de trois millions.
2. Le nombre de donneurs en 
France est relativement stable depuis 
quelques années : la moitié de la 
population de la Bretagne, soit un peu 
plus de 1,6 million.
3. De là, il est facile de calculer le 
nombre de dons faits par donneur en 
un an : 1,85.
4. Le nombre de nouveaux donneurs 
en 2017 en France correspond 
presque à la population de la 
Mayenne : 287 489.
5. La catégorie la moins représentée 
dans les donneurs, entre 18 et 70 
ans révolus, est la tranche 25-45 ans, 
essentiellement pour des raisons de 
disponibilité.
6. Le plus grand nombre de donneurs 
se trouve, et de loin, dans la catégorie 
18-25 ans.
7. Des femmes et des hommes, les 

donneurs les plus nombreux, avec 
52% des poches, sont les femmes.
8. Femmes ou hommes, on ne donne 
pas aux mêmes âges : alors que les 
femmes donnent majoritairement 
avant 40 ans (à 52%), les hommes 
attendent la quarantaine (55% après 
40 ans).
9. Le nombre de personnes soignées 
en France grâce au sang récupéré lors 
des collectes représente plus de trois 
fois la population de la Mayenne : un 
million.
10. Chaque jour, pour soigner les 
malades, il est nécessaire de collecter 
en France 10 000 poches de sang 
(650 en Pays de la Loire).

Malgré tout, le don du sang est tout 
sauf des devinettes : la vie n’est pas un 
jeu et les malades ou les accidentés 
sont nombreux à être encore là 
grâce à cette poche de sang, prélevée 
en toute sécurité, et gérée avec 
pointillisme, qui, un jour, leur a été 
transfusée. Pour eux, ce demi-litre 
n’est autre que la vie. 
Notre association contribue à 
récupérer aux environs de 700 poches 
de sang, lors de nos six collectes 

annuelles. Même si ce chiffre, comparé 
aux résultats nationaux, paraît faible, 
nous figurons, grâce aux donneurs, 
parmi les meilleures collectes de la 
Mayenne. Et, pour un malade, toute 
poche de sang est vitale.
Vous voulez soutenir les malades 
et notre association. Alors, ne ratez 
pas notre Assemblée Générale 
le vendredi 08 février à 20h30 à 
Argentré, salle de la Jouanne, notre 
soirée Belote le vendredi 22 février 
à partir de 20h à Bonchamp, l’accueil 
d’une pièce de théâtre à la salle de 
l’Escapade le samedi 30 mars à 20h30 
et enfin, bien sûr, nos collectes les 
jeudis 13 décembre 2018, 21 février, 
18 avril, 20 juin, 29 août, 24 octobre 
et 19 décembre 2019, entre 14h45 
et 19h00 à la salle des fêtes de 
Bonchamp, route du Mans.

L’ADMR d’Argentré, le service 
à la personne de 0 à 100 ans. 
L’ADMR contribue au maintien à 
domicile des personnes âgées le plus 
longtemps possible et par ses actions 
d’animation participe à la prévention 
d’autonomie pour le maintien à 
domicile.
Le siège administratif de l’ADMR 
d’Argentré est depuis le 4 octobre 
2018, au 31 rue de Parné 53260 
Entrammes. Le bureau est ouvert au 

public les mardi et jeudi de 9 h à 12 
h. Un accueil téléphonique en continu 
fonctionne de 6 h30 le matin à 20 h 
le soir du lundi au vendredi. A partir 
de janvier 2019, une permanence aura 
lieu à Argentré le troisième mardi de 
chaque mois de 14 h30 à 16 h30.
6 animations ont été mises en place 
en 2018, 60 personnes ont participé 
aux activités dont 13 de plus de 90 
ans ! Ces animations contribuent à 
rompre l’isolement, rendre l’aîné 
acteur, maintenir en éveil les facultés 
intellectuelles, mentales et physiques. 
Un service assuré par des aides à 
domicile rémunérées, accompagnées 
de bénévoles. 
Toutes les personnes de plus de 60 
ans peuvent y participer à condition 
d’être adhérent à l’ADMR, l’adhésion 
est de 3 € l’année.

La spécificité de l’ADMR est le triangle 
d’or bénévoles, clients , salariés.
Le bénévole établit le contrat et 
assure son suivi. La secrétaire salariée 
coordinatrice planifie les interventions 
et ses collègues AD assurent le service.
L’ADMR intervient auprès des 
personnes âgées, des personnes 
handicapées mais aussi auprès des 
familles (garde d’enfants atypiques, 
accompagnement avant et après une 
grossesse, ménage, repassage, petits 
travaux de jardinage et bricolage.
Envie d’avoir du temps pour vous ? 
L’ADMR d’Argentré a la solution !
Pour tout renseignement, s’adresser à 
la Mairie.
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L’association de pêche d’Argentré 
était présente comme chaque année 
au Forum des associations le 8 
septembre 2018. Elle procède comme 
tous les ans à l’entretien des bordures 
le long des berges de la Jouanne.
En fin d’année, l’AAPPMA procèdera 
au déversement de 75 kilos de sandre 
de 2 à 3 ans et de 100 kilos de gardon.
Pour l’ouverture de la truite en mars 
2019, il sera également déversé des 

truites dans la Jouanne.
L’AAPPMA tient à remercier la 
commune d’Argentré pour l’ouverture 
d’un nouveau parcours de pêche au 
lieudit L’Ermitage.
Le nombre d’adhérents à l’association 
de pêche 2018 est de 247.
Rappel de la réglementation  
du carnassier :
3 carnassiers (black-bass, sandres, 
brochets). Brochet = 60 cm, sandre = 

50 cm, black bass = 40 cm.
Chaque pêcheur est invité 
à venir prendre sa carte de 
pêche chez nos dépositaires 
suivants :
Bureau de Tabac d’Argentré (M. 
Beauchef), fleuriste «  Meli-Mélo  
fleurs et déco » à Bonchamp, le P’tit 
Bistrot à Louvigné ou sur le site : 
www.cartedepeche.fr (Rappel : bien 
sélectionner lors du renouvellement 
ou de l’acquisition d’une carte par 
internet, l’association « Argentré »).
Rappelons-le, la pêche est une passion 
et demeure un loisir accessible à 
tous, procurant des joies sans cesse 
renouvelées à tout âge.
L’ensemble du Bureau vous souhaite 
une bonne pêche sur les rives de la 
Jouanne et du plan d’eau.

Commençons  par cette année 2018 
qui se termine. Le voyage aux Angles 
(Pyrénées Catalanes) a été très 
apprécié ainsi que l’ensemble de nos 
manifestations : repas des aînés du 27 
octobre toujours très convivial, bals, 
pique-nique, pétanque, spectacles : les 
Bodin’s et un amour de music-hall.
A noter : Deux équipes de 
pétanques ont été sélectionnées, 
une équipe Femmes et une équipe 

Hommes, Raymond, Jean-Pierre, 
Christian, ont terminé en tournoi 
départemental à Meslay du Maine 
, Suzanne, Hélène et Josiane se sont 
distinguées en régional à Ancenis 
où elles ont dû s’incliner. Toutes nos 
félicitations.
Passons maintenant à 2019, 
beaucoup d’activités se dessinent ; 
nous commencerons par l’AG avec 
la galette des Rois le 10 Janvier, 

nous continuerons avec les activités 
habituelles du Jeudi : Cartes, Pétanque, 
Jeux divers ainsi que les randos 
assurées par Daniel Courcelle et 
André Brault le 1er Lundi de chaque 
mois dans un lieu différent.
A vos agendas : Dates à retenir 
pour le 1er semestre : Bal du 17 
Février avec Thierry Lefèvre, Repas 
dansant (Bœuf Bourguignon) le 6 Avril  
(ouvert à tous, n’oubliez pas de vous 
inscrire) Concours de pétanque le 16 
Avril, Le voyage 2019 aura lieu du 15 
au 22 Juin au Pays Basque.
Rendez-vous dans le prochain bulletin 
pour infos du 2e semestre ou avant 
pour nous rejoindre dans nos activités, 
nous vous accueillerons avec grand 
plaisir.
L’ensemble du bureau souhaite de 
Joyeuses fêtes de fin d’année à tous

société de pêche 
ToUS à voS CArTES

  Francis Gouget I 06 45 51 12 28 I peche@argentre.fr

club des aînés de la vallée de la jouanne

UNE ANNéE 2019 AUSSi ProMETTEUSE qUE 2018 
  Jules Leclerc I 02 43 37 31 76
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Les sportifs au sein des associations 
sont souvent mis en avant ou en valeur 
par rapport à leurs performances ou 
leurs résultats mais cette réussite est 
aussi dûe à l’équipe d’encadrement qui 
est le véritable socle de l’association
Pour 2018/2019, c’est un bureau 
renforcé et une équipe motivée 
qui seront au service des badistes, 
qu’ils soient compétiteurs, loisirs ou 
ados : Stéphane Galli à la présidence, 
Sylvain Deligeon et Maud Guilbault 
assureront la trésorerie et Sophie 
Folliot s’occupera de certaines tâches 

administratives. Frédéric Durand aura 
en charge la gestion des compétitions 
jeunes et l’organisation des 
déplacements. Les capitaines d’équipe 
1 et 2 seront Anthony Bodereau, 
Anthony Leroux, Ludovic Chamaret, 
Céline Lechanteux, ils composeront 
leurs équipes qui iront défier les 
autres clubs en Mayenne. 
Côté sponsoring, une nouvelle 
équipe est en place avec six 
personnes chargées de démarcher 
des partenaires. François Ratinaud 
s’occupera de l’intendance pour que 
les 3ème mi-temps soient réussies. 
Vanina Jame et Maud Guilbault 
représenteront la section aux 
réunions de l’US. Sylvain Deligeon et 
Stéphane Galli seront les référents du 
Codep pour  le championnat hommes 
et depuis septembre 2018. 
Les badistes adultes seront présents 
sur les tournois (Badnight) organisés 
par le comité départemental. Les 

effectifs sont en hausse : 53 badistes, 
30 adultes et 21 jeunes de 10 à 17 ans, 
l’effectif jeunes étant passé de 11 à 29 
pour cette saison. Côté manifestations, 
ça commencera en décembre avec 
un tournoi interne adultes/ados le 
mercredi 19 décembre et la belote le 
vendredi 25 janvier 2019 à 20h30. 
La grande nouveauté en 2019 sera 
l’organisation d’un tournoi de jeunes 
(TDJ) qui pourrait regrouper près 
d’une centaine de badistes de 8 à 16 
ans les 6 et 7 avril 2019. Le vendredi 
14 juin 2019, à 20h,  La Party Bad 
Night mixte et déguisée reviendra 
sous une autre formule. 
Les créneaux horaires : lundi et 
mercredi à 20h15, vendredi à 20h. 
Laëtitia Matignon, coach sportive 
spécialisée Badminton, dispensera 
10 cours de perfectionnement aux 
compétiteurs de novembre à mars.

L’US Argentré bat son plein cette 
année avec pas moins de 950 licenciés 
ou adhérents ! Chaque section a vu 
cette saison son effectif augmenter. 
Je suis particulièrement heureux et 
satisfait de constater l’esprit sportif 
et le bénévolat qui règne dans notre 
commune.
Bon nombre de sections sportives 

d’Argentré font parler d’elles en 
Mayenne mais aussi hors département.  
De nombreux bénévoles s’affairent 
pour permettre aux jeunes d’évoluer 
en compétitions de niveau régional, 
des labels sont obtenus, gage de la 
garantie de sections de qualité.
La municipalité nous montre 
largement son enthousiasme et sa 

fierté en menant à terme bien des 
projets tels que la réfection des sols 
des 2 salles de sports, les travaux des 
terrains de football des Marzelles et 
bien d’autres projets en cours pour la 
sécurité et la progression sportive des 
Argentréens.
C’est avec joie que nous accueillons 
2 nouveaux membres  au sein du 
bureau de l’US Argentré, Natacha 
Violette et Stéphane Galli. Il est mis 
en place cette saison une commission 
« assurance » prise en charge par 
l’équipe de la marche nordique et une 
commission « subvention projets » où 
chaque section sera représentée.
Sportivité et Convivialité, deux 
ingrédients réunis pour un bel avenir ! 
Félicitations à vous tous qui en êtes 
acteurs !
L’équipe de l’US se joint à moi pour 
vous souhaiter d’excellentes fêtes de 
fin d’année !

le mot du président 
DEUx NoUvEAUx MEMBrES DANS LE BUrEAU

  Alain Favris I us@argentre.fr

> la nouvelle équipe de l’Us Argentré pour 2018/2019, de gauche à droite :
Virginie Huet, secrétaire. stéphane Galli, chargé de communication. Alain Favris, président. 
marcel chesnay, vice-président. Natacha Violette, trésorière. patrick Zins, trésorier

section Badminton 
JE voUS PréSENTE MoN éqUiPE ! 

  Stéphane Galli I badminton@argentre.fr
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Pour cette saison 2019 nous 
accueillons notre plus jeune licencié 
depuis la création du club en 1986, 
Maël Pichon au centre de la photo 
soufflera ses 4 bougies en décembre.   
Seul critère : savoir faire du vélo sans 
rester assis sur la selle.
De gauche a droite
Romain Fournier,  Quentin Gesbert, 
Alexy Bricard
Assis : Pascal Bricard, président BMX 
Argentré
Résultat de la coupe régionale : 3 

récompensés
Romain Fournier 1er en catégorie 
Elite 
Quentin Gesbert 2ème en cadet
Alexy Bricard 8ème en cadet
Il est toujours possible de prendre 

licence pour la saison 2019 car le 
BMX fonctionne en année calendaire. 
Prix de la licence pour les jeunes : 51 
euro.
Possibilité de location de matériel 
pour les débutants.

Après une belle prestation au tournoi 
de fin de saison en juin dernier à 
Changé, l’équipe Loisirs a rechaussé 
les baskets depuis début septembre.
L’effectif est similaire à l’an passé, 
peu de départs et autant d’arrivées. 
La bonne humeur reste présente et 
obligatoire ! 
Pour l’équipe loisirs, vous pouvez nous 
rejoindre à n’importe quel moment de 
la saison. Seul changement, le créneau 
d’entraînement, nous pratiquons 
désormais le jeudi soir à 20h30 à la 
salle omnisports. 
Le nouveau sol et surtout les nouveaux 
tracés de la salle omnisports ont été 
très bien accueillis par les joueurs et 
les équipes adverses.
Nouveauté cette année, le lancement 
du projet jeunes. C’est un début, nous 
commençons petit à petit et surtout 
le plaisir est partagé.
Les enfants (filles et garçons) nés 
entre 2008 et 2012 se retrouvent le 
mercredi matin de 9h30 à 10H30 à 

la salle parquet avec Sébastien Dubois 
pour s’initier, apprendre les bases 
du basket et également s’amuser.  Il 
reste des places et les inscriptions 
sont encore possibles tout au long de 
l’année.  La prise d’une licence avec 
certificat médical est obligatoire pour 
la pratique. 

N’hésitez pas à prendre contact avec 
la section pour toutes informations 
supplémentaires et si vous souhaitez 
nous rejoindre, jeunes ou moins 
jeunes !

section Basket 
LA SAiSoN EST LANCEE AvEC L’oUvErTUrE 
AUx JEUNES BASKETTEUrS!!! 

  Sandie Bouland I 06 16 17 52 10 I basket@argentre.fr

section Bmx - VTT 
LA rELèvE EST ASSUréE ! 

  Pascal Bricard I bmx@argentre.fr



Le bulletin municipal d’Argentré / Décembre 2018 / n°55 29

VIE SPORTIVE 

Une nouvelle saison vient de se 
terminer et nous voilà repartis pour 
2019 avec un effectif stable par 
rapport à ces dernières années. Rien 
de particulier à signaler pour 2018 au 
niveau sportif, puisqu’il n’y avait pas 
d’événement particulier d’organisé. 
Au niveau convivialité, le traditionnel 
pique-nique annuel s’est déroulé à la 
Vannerie à Louverné suivi d’une visite 
d’Échologia.
Pour 2019, en projet et sous réserve,  
une sortie du côté de l’Alsace le 
week-end de la Pentecôte.
Les sorties ont toujours lieu le samedi 
et le dimanche. Le départ se fait place 
de l’église avec toujours, au choix, 
deux parcours, un long pour les plus 
aguerris, un court pour pratiquer le 
cyclo en toute simplicité.

Pour nous aider à gérer tout ce 
monde, nous accueillons  cette année 
deux services civiques Morgane 
et Mathéo  qui épaulent Romain 
AUFFRAY en apprentissage pour un 
an au club et qui prépare son Brevet 
de Moniteur de Football .  Sébastien 
DUBOIS éducateur à la commune 

nous aide également sur les catégories 
U7 et U18.
Merci à nos jeunes  qui sont présents 
tous les mercredis pour renforcer 
l’équipe aux entraînements et aux 
encadrants  présents le week-end.
L’aide de tous est précieuse pour 

permettre au club de continuer à 
évoluer dans de bonnes conditions .
Après avoir reçu le label jeunes le 
2 novembre pour les 3 prochaines 
saisons, nous souhaitons cette année 
mettre en place un projet club pour les 
4 prochaines saisons avec notamment 
des objectifs sportifs et un programme 
de formation pour nos éducateurs et 
jeunes  qui prennent en charge les 
entraînements et l’encadrement des 
jeunes le week-end .
Afin de pouvoir continuer à 
progresser et gérer le club dans 
de bonnes conditions, nous avons 
besoin d’agrandir le bureau et donc 
d’accueillir de nouveaux membres.
Nous serons heureux de vous 
accueillir même pour effectuer de 
petites tâches.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année.

section cyclo 
UN NoUvEAU PréSiDENT PoUr LA SECTioN

  Daniel Houdou I 02 43 37 38 99 I cyclo@argentre.fr I www.argentre.fr/cyclo

section Football 

HiSToriqUE : 300 LiCENCiéS CETTE SAiSoN 
  David Leroisnier I 06 63 21 28 81 I football@argentre.fr

Soirée cabaret   
samedi 23 mars 2019

Tournoi jeunes  22 juin 2019
1er tournoi féminin 23 juin 2019 

à noter
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En trois ans, le groupe a connu une belle 
progression : nous démarrons cette 
nouvelle année avec 47 adhérents 
(contre 36 l’année précédente à la 
même période).
La marche nordique se distingue 
de la randonnée par l’utilisation de 
deux bâtons et par le rythme plus 
soutenu de la marche (en moyenne, 
nous marchons autour de 6 km/
heure). Grâce aux deux indispensables 
bâtons,  l’ensemble du corps est 
en mouvement ;  les bras bougent 
au rythme des pas et la marche est 
dynamique. 
A Argentré, nous pratiquons la 
marche nordique en loisir chaque 
dimanche matin (rdv 9h30 au parking 
de l’Escapade) ou le jeudi matin (rdv 
9h00 rue des Fauvettes) ; une fois par 
mois nous allons marcher dans les 
communes voisines. 

Nous partageons avec nos amis les 
randonneurs le plaisir de profiter 
de la nature, de prendre de bonnes 
bouffées d’oxygène ; c’est l’occasion 
de se déconnecter du quotidien, 
d’oublier les tensions du travail et de 
recharger les batteries.
Nous participons à certaines 
manifestations extérieures comme 
le brevet du randonneur le 1er 
mai, la « loupiotte » de Louverné, 
« la bonchampoise », une marche à 
Saumur en septembre, une rando  

gourmande à Arquenay et des 
marches nocturnes sur Argentré.
 Pour tous renseignements, contactez-
nous à : marchenordique @argentre.fr
Enfilez des vêtements adaptés et  une 
bonne paire de chaussures et venez 
découvrir ce sport, nous accueillons 
de nouveaux marcheurs tout au long 
de l’année.                  
Présidente : Cécile Bréhéret-Coëffé
Vice-président : Hervé Maharault
Trésorier/secrétaire : Jean-Pierre 
Thibaut.

marche nordique 
LA MArCHE NorDiqUE rEPArT PoUr UNE 
TroiSièME SAiSoN !

  Cécile Bréhéret-Coëffé I marchenordique@argentre.fr

Quoi de commun entre Robert 
qui accomplit 865 km en 40 étapes, 
de Roncevaux à St Jacques de 
Compostelle, et Chantal qui se satisfait 
d’une dizaine ou d’une vingtaine de 
kilomètres en randonnant avec nous 
lors des sorties du dimanche ou du 
mardi ?
Quoi de commun entre Jean-Luc 
qui, après avoir traversé la Corse du 
sud au nord par le mythique GR20, 
parcourt une part des Pyrénées d’est 
en ouest en 9 étapes sur le GR10, et 
Nicole  qui souhaite se voir proposer 
par la section des sorties « douces » 
de 6 kilomètres  le troisième mardi de 
chaque mois ?
Et bien, l’adhésion à notre section 
randonnée pédestre qui propose, 
quel que soit le niveau de chacun,  une 
occasion de pratique et d’échange 
en randonnant d’une façon ou d’une 
autre, du bord de la mer aux Alpes 
mancelles. Une adhésion dès 18 € 

qui vous permet par covoiturage 
souvent de découvrir des chemins 
proches de chez vous et dont vous ne 
soupçonniez pas l’existence !
Sans vous engager vous pouvez nous 
rejoindre pour découvrir tout cela. 
Les RV de départ sont en contrebas 
de la mairie, tous les mardis et le 
troisième dimanche de chaque mois, 
vers 13H30.
La photo ? Une sortie en partie dans 
les vignes à La Châtre sur Loir en 
septembre. Une sortie d’une vingtaine 
de kilomètres avec pique-nique dans 
le sac à dos ! Que du bonheur !

Calendrier 2019 :
Sortie culturelle le Dimanche 17 mars 
2019 à Caen avec la participation de 
Nicole Villeroux
Sortie « Bord de mer » le Dimanche 
19 mai 2019 à Saint Quay Portieux 
(22)
Sortie Pique-nique le Mardi 25 juin 
2019 à Fougères (35)
Sortie à la journée le Mardi 24 
septembre 2019 à Mortain (50)
Visite commentée des Carrières 
d’Entrammes le Samedi 21 septembre 
2019, départ 13h30.

section Randonnée pédestre
qUoi DE CoMMUN ?

  Jean-Marc Dupuis I rando@argentre.fr I www.argentre.fr/rando
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Running 
L’ArgENTréENNE ET CLUB : LE rUNNiNg A DU 
CœUr ET DE L’AvENir !  

  Natacha Violette I 06 75 01 28 88 I running@argentre.fr

Cette saison 2018-2019 a commencé 
sur les chapeaux de roues. Le club 
compte presque 70 runners et 
runneuses, et la convivialité est 
toujours là .
Le Running c’est plus qu’un loisir ; au-
delà du sport de compétition et du 
maintien en forme c’est un véritable 
état d’esprit où chacun apporte ses 
richesses humaines ou sportives. 
Séances spécifiques, régularité, 
compétitions locales, chacun y 
trouve son compte dans ce groupe 
homogène et parfois familial car la 
contagion gagne vite les conjoints et 
enfants. Vous pouvez encore nous 
rejoindre !
L’hiver l’ambiance est tout autant 
chaleureuse, on enfile les thermiques, 
gants, cache cou et autres vêtements 
de saison ; le soir, les lampes 
frontales (ou ventrales) et vêtements 
réfléchissants sont de sortie.

Le grand événement  club de 
l’année a eu lieu le 2 décembre : 
« L’Argentréenne » 
Pari réussi : une course conviviale, 
dynamique, à l’image du Club.
L’Argentréenne 2018 , c’est 520 
participants sur 2 courses à pied 
de 8km et 16km et une marche de 
8km, 150 bénévoles sur le village 
départ/arrivée et sur le circuit dont 
3 quads,6 photographes, une équipe 
de secouristes et une ambulance. Un 
grand succès pour cette première, 
qui a largement plu aux participants, 
et qui plante cette course dans le 
calendrier des courses hors stade du 
département. 
Côté podium, nous avions des 
coureurs chevronnés , qui ont fait de 
belles performances. Parmi lesquels, 
des argentréen(ne)s : Emeline Rousset 
2e féminine du 16km, François 
Groussard 3e du 8km mais également 
des runners du club : Ludovic 
Lemonnier avec une belle 4e place sur 
le 16km et Séverine Gautrin 4e femme 
sur le 8km.
Cet événement nous a  permis 
de reverser 1 € par participant à 
l’association les p’tits doudous de la 
Mayenne. Une remise officielle est 
prévue lors de la galette du 20 janvier 
2019.
Nous remercions de nouveau les 
nombreux bénévoles qui ont participé 
à ce projet, ainsi que tous les sponsors 
qui nous ont soutenus financièrement 
ou en lots. 

Un remerciement particulier 
également  à Christian Lefort, 
accompagné de l’équipe municipale, 
qui nous a permis de réaliser cette 
course dans de bonnes conditions 
sécuritaires.
Nous vous donnons rendez-vous le 
22 décembre 2019 pour la 2e édition !
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section Tennis
UN PEU DE SANg NEUF DANS LE BUrEAU

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

Régine comment as-tu connu la gym ?
Par le bouche-à-oreille, l’enthousiasme 
des participants et j’avais très envie de 
reprendre le sport en douceur avec 
mon arrivée à la retraite.
Aujourd’hui, j’ai découvert les ateliers :
raquettes pour la perception dans 
l’espace, haltères pour la musculation 
et la détente du haut du corps, 
poutre pour l’équilibre, tapis pour les 
abdos- les fessiers une autre façon de 

pratiquer la gym et j’ai bien aimé.
Une heure le vendredi que je 
n’aimerais pas manquer ; la gym et 
la rencontre avec d’autres personnes 
m’apportent beaucoup de bien être.
Chantal Le Moine présidente.
Ghislaine Ducros secrétaire : 02 43 37 
83 60 
Mireille Daneels trésorière : 02 43 37 
31 01

Lors de notre dernière Assemblée 
Générale, quatre nouveaux membres 
ont souhaité nous rejoindre. Nous 
allons vous les présenter. De gauche à 
droite sur la photo.
Charly Guyon, 30 ans, argentréen 
depuis 1998, menuisier serrurier, papa 
de deux petites filles qui s’initient au 
tennis, Lina 7 ans et Julia 5 ans.
Franck Bezier, 42 ans, argentréen 
depuis 1979, entraîneur de chevaux 
de course, papa de deux garçons qui 
jouent au tennis, Paul 12 ans, classé 
30/1 et Louis 9 ans.
Laurent Thoraval, 43 ans, 
argentréen depuis 2003, enseignant 
au Lycée Agricole de Laval, papa de 
quatre enfants, dont deux joueurs de 
tennis : Louison 10 ans et Justin 8 ans 
qui a été champion de la Mayenne de 
sa catégorie en mai 2018. 

Mélanie Tertre, 36 ans, réside 
à Argentré depuis 2013, technicienne 
RH, maman de Nathan Coupeau 7 
ans et Lucas Coupeau 4 ans, tous les 
deux à l’école de Tennis.
Le prochain gros évènement de la 

section est le tournoi seniors annuel 
qui court sur la période du 7 au 30 
décembre 2018. Nous vous attendons 
nombreux pour les finales des 29 et 
30 décembre, vous pourrez voir de 
très beaux matches.

section Gym douce 
UNE HEUrE D’ENTrETiEN HEBDoMADAirE

  Chantal Le Moine I 06 35 92 07 83 I gym@argentre.fr

section Tennis de table
L’ULTiMATE PiNg, voUS CoNNAiSSEZ ? 

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

Apparu en france en 2012, l’Ultimate 
Ping est une variante du Tennis de 

Table. Il se joue sur 4 tables accolées 
avec un filet central et 2 rebonds sont 
autorisés avant le renvoi de la balle. 
Cette variante nécessite beaucoup de 
vivacité, tonicité et de puissance de 
frappe. 
Après avoir adapté le matériel et 
bricolé un filet spécifique, cette 
variante du Ping a pu être testée par 
nos joueurs lors d’un tournoi interne. 

Le succès fut total et compte tenu 
de l’enthousiasme généré par cette 
activité, la section organisera le 18 
janvier son 2ème tournoi interne 
d’Ultimate Ping. 
Nous nous attendons à une forte 
participation…
Et pourquoi pas à l’avenir, proposer 
régulièrement cette activité pendant 
nos créneaux d’entraînement ...
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la vie des commerces 
  Marie-Hélène Réauté I mariehelene.reaute@argentre.fr 

Après un apprentissage de 2 ans en 
tant que toiletteuse canine et diverses 
expériences, Madame Flavy Foucher, 
originaire de La Baconnière, a saisi 
l’opportunité de reprise du salon de 
toilettage d’Argentré le 04/06/2018. 
Cette passionnée des animaux de 
compagnie toilettera vos chiens et 
vos chats de la tête aux pattes et 
vous pourrez repartir avec divers 
accessoires qu’elle propose à la 
vente dans son magasin, colliers, gilets, 
parfums, peignes…
Son salon est ouvert en journée 

continue le lundi, mardi, jeudi, vendredi 
de 9h à 18h et le samedi de 9h à 12h.
Facebook : A Flair’Allure
02 43 37 86 71
La Petite Touche Yvon
53210 Argentré

Le marché bio est désormais 
hebdomadaire au pôle de la Vallée 
tous les vendredis de17h30 à19h30.
Venez nombreux à la rencontre des 
producteurs qui vous proposeront 
des produits issus de l’agriculture 
biologique : légumes, pains, fruits 
(pommes, poires.), viandes, fromages 
(vache, brebis, chèvre), galettes, 
pâtisseries, boissons (jus de pommes, 

bières, etc…)
Ce sera l’occasion pour vous 
consommateurs de mettre un 
visage sur les produits et des 
producteurs qui sont soucieux de 
produire en respectant au mieux 
notre environnement et de justifier 
le soutien d’une économie solidaire 
« Produisons local et commercialisons 
local » sont leur leitmotiv.

A FLAir ALLUrE !

MArCHé Bio HEBDoMADAirE AU PôLE DE LA vALLéE

Ouvert depuis 15 ans, le magasin 
a connu plusieurs évolutions, et 
quelques réaménagements, Utile 

s’est transformé en U express en 
octobre dernier.  Les argentréens 
peuvent profiter d’une plus large 
gamme de produits tout en 
bénéficiant des tarifs des magasins 
U et d’une carte de fidélité utilisable 
dans tout le réseau.  U express vous 
propose des produits frais de qualité 
avec des rayons traditionnels de 
boucherie, poissonnerie et fruits et 
légumes. Un système de location de 
véhicules, un service traiteur avec des 
propositions de menus tout au long 
de l’année, une laverie et une station 
de lavage sont autant de prestations 

complémentaires proposées par 
Monsieur et Madame Piton.
Le service « courses U », est en cours 
de réflexion pour 2019 : après avoir 
commandé vos produits sur Internet, 
votre caddie sera prêt à l’accueil. 
Votre supermarché vous accueille :
Du lundi au jeudi : 8h30-12h45/15h-
19h30, le vendredi : 8h30-
12h45/14h30-19h30, le samedi en 
continu de 8h30 à 19h30, le dimanche 
de 9h à 12h30
Facebook :  
@supermarcheutileargentre53
02.43.26.19.40

NoTrE SUPErMArCHé CHANgE DE CoULEUrS…

Coiffeurs forts de plus de 20 ans 
d’expérience, sonia et Vincent Sorin 
ont réinvesti le 15 place de l’église le 
28 aout dernier. Ils vous accueillent 
dans un salon réaménagé, redécoré et 
vous proposent des coupes femmes, 
des colorations sans ammoniaque, des 
soins lissants, des coiffures élaborées 
pour des évènements particuliers, 
des coupes enfants et hommes ainsi 
qu’un service barbier. Des accessoires 
et produits de coiffure sont également 

disponibles à la vente.
Vous pouvez les suivre sur les réseaux 
sociaux :
Facebook : Escale Coiffure Argentré
instagram : escale_coiffure53210 
Prise de rendez-vous du mardi 
au samedi par téléphone au 
02.43.37.68.62

SoNiA ET viNCENT DE rEToUr à ArgENTré
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Agenda
Janvier 2019
10  Club des aînés : assemblée générale  

et galette 
11 Vœux du Maire
11 US Football : galette
12-13 Pompiers : arbre de Noël et galette
18 US Pétanque : galette
18 Familles rurales : assemblée générale
18 US BMX : galette
25 ADMR : galette
25 US badminton : concours de belote
26 Soirée cabaret avec « Trixies »
27-28 Projet Ségénial

Février 2019
01 Comité de jumelage : assemblée générale 
03 École St Cyr Ste Julitte : loto
08 Don du sang : assemblée générale
09 ACFN : couscous
17 Club des aînés : bal 
23 Théâtre « 30 km à pied »
25 Club des aînés : bal

Mars 2019
01 Projet Ségénial : chorale
02 Projet Ségénial : repas dansant
02 Club des aînés : repas
09 Festival de musique ancienne : Il Ballo
16 Amicale laïque : repas dansant
23 US Football : soirée cabaret  
24 Duathlon 
30 Don de sang : théâtre « Toc Toc »

Avril 2019
6 Club des aînés : repas
27-28 Arthéa : week-end théâtral

Mai 2019
11 Quatuor Oze - « Il Fallait Ozer »
18 Journée citoyenne
25 Spectacle de danse du Conservatoire

Juin 2019
22 US Football : tournoi de foot 
23 Écoles publiques : fête de plein air 
30 École st Cyr Ste Julitte : fête de plein air

Juillet 2019
5 Argentré fête l’été

Naissances 
HAUBRY Éléna 
4 juillet 2018

DE SOJANARD Shant 
14 juillet 2018

DOUARD Mathéo 
18 juillet 2018

GODEFROY Alexis 
19 juillet 2018

MONSIMER Laëlle  
11août 2018

DAMON Maëlie 
13 août 2018

TRIHAN Soan 
8 septembre 2018

LIVENAIS Maloé 
13 septembre 2018

PÉLICOT Augustin 
13 octobre 2018

RAYNARD DESNOS Tylia  
8 novembre 2018

GIRAUD Maud 
13 novembre 2018

BILHEUX Lenny 
16 novembre 2018

FOUCHARD Eden  
18 novembre 2018

BLARRE Messi 
26 novembre 2018

Mariages
GREMONT Vincent & FROISSARD 
Anaïs 16 juin 2018

DROUX Vincent & MARTIN Kaliani 
23 juin

BALY Matthieu & VANNIER Tiphaine 
11 août

SANTAMBROGIO Damien & 
HUBERT Marlène

BARRIDAS Vincent & GENOUEL 
Myriam 1er septembre

MAILLARD Ophélie & LE PIOUT 
Shirley 15 septembre

AABOUD Taufik & METAL Eva

Décès
EVERLÉ Michel 18 juillet

TERRIER Jean 6 septembre

éTAT CiviL

Avec pour mission de soutenir les plus 
fragiles, l’association, créée en 1946, se 
mobilise sur le territoire hexagonal et 
outre-mer et apporte son soutien 
dans plus de 70 pays et territoires en 
lien avec le réseau mondial Caritas 
lnternationalis.
Le Secours Catholique s’attaque 
à toutes les causes de pauvreté, 
d’inégalités et d’exclusion.
Il œuvre pour que chacun ait une 
place dans la société. L’association 
agit avec les personnes en situation 
de précarité pour que leur valeur et 
leur dignité soient enfin reconnues 
par tous. Au sein des groupes de 
l’association, la parole, la participation 
et la prise de responsabilité de 
tous est encouragée.  Le Secours 
Catholique entend ainsi favoriser 
l’autonomie dans l’action, et permettre 
à chacun de proposer des solutions 
aux difficultés rencontrées et de 
mettre en œuvre les initiatives pour 
y répondre. L’association souhaite 
également améliorer les conditions de 

vie de tous en rendant les personnes 
actrices de leur quotidien et de leur 
devenir. Enfin, le Secours Catholique 
encourage l’entraide, la mise en 
réseau et le partage d’expériences 
entre habitants d’un même territoire.
En Mayenne, plus de 700 bénévoles 
s’engagent avec les plus fragiles. Les 
équipes locales interviennent auprès 
de ces personnes. Sur Argentré, une 
dizaine de bénévoles est présente. 
Cette année, 5 familles ont été aidées.

Pour beaucoup, être pauvre c’est ne 
pas avoir d’argent. Mais la pauvreté 
ne se limite pas à cette notion. 
Elle peut prendre divers visages, le 
manque d’amis, de famille, la solitude, 
l’isolement.  Pour lutter contre cela, 
l’équipe Secours Catholique St 
Melaine en Val de Jouanne organise, 
en partenariat avec la paroisse, sa 
première «TOP » (Table Ouverte 
Paroissiale). Ce temps de partage 
aura lieu le dimanche 20 janvier 2019 
après la messe à Argentré.

secours catholique
roMPrE LA SoLiTUDE

Octobre 2019
5 Fest-noz

Novembre 2019
8 Humour : Sellig épisode 5

A noter
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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

La Poste

Guichet : 

Du lundi au vendredi :  
14h00 -16h30

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

Permanences conciliateur

Guilleux Roselyne  
(sur  rdv uniquement) le 3e jeudi de 
chaque mois. Prochaine permanence 
le 20 décembre.

à noter
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

ENTRAmmEs
Route de Forcé

Lundi 14h-18h

Mardi 14h-18h

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

Vendredi 14h-18h

Samedi 9h-12h et 14h-18h
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE

LA NOUVELLE LAVAL AGGLO

Le samedi 8 septembre, un véhicule 
stationné sur le parking de l’Escapade 
a intrigué tous les promeneurs. Il 
s’agissait d’un camping car Citroën 
Type U23 de 1947. Remis en état 
par son propriétaire, il était dans 
son état d’origine, tant la carrosserie 
que l’aménagement intérieur. 
Remarquable ! 
Aux dires de son propriétaire, il 
n’existe plus que 2 exemplaires de ce 
véhicule, le 2ème étant  propriété de 
Citroën.
On ne remerciera jamais assez ces 
collectionneurs passionnés parce 
qu’en plus, ils sont généralement très 
communicatifs.

Tous les mercredis (sauf 1er mai, 8 mai et 25 décembre reporté au jeudi 2 mai, 9 mai et 26 décembre)

Vendredi 4 janvier, jeudis 17 et 31 janvier, 14 et 28 février, 14 et 28 mars, 11 avril, vendredi 26 avril et 10 mai, 
jeudis 23 mai, 6 et 20 juin, 4 et 18 juillet et 1er août, vendredi i16 août, jeudis 29 août, 12 et 26 septembre, 
10 et 24 octobre, 7 et 21 novembre, 5 et 19 décembre

insolite
UN CAMPiNg CAr D’UN AUTrE TEMPS

ramassage des ordures ménagères

ramassage du tri sélectif 



fête de la

20 / 21 oct.Argentré

pomme


