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EdiTo

Plusieurs actions ou évènements m’ont inspiré ce gros titre :
- D’abord, les 17 jeunes du « Projet Ségénial ». Ce sujet 
est largement développé dans les pages qui suivent mais 
quelle aventure extraordinaire ! Il faut se rappeler comment, 
pendant 2 ans, les jeunes se sont mobilisés pour la réus-
site de leur projet en multipliant les actions. Puis est arrivé  
le séjour à Saint Louis, en avril, au bénéfice des écoliers… 
Quelle expérience formidable ! Je suis persuadé que cette 
aventure participera à la construction de leurs vies. C’est 
génial ! Et puis, qui sait, cette formidable action pourrait 
être reconduite dans quelque temps… Enfin, j’adresse un 
grand merci à Joëlle et Michel Hautbois à l’origine de ce 
projet.
- La « Journée Citoyenne » : Cette 2ème édition, le 18 
mai, a connu un grand succès avec environ 200 participants 
qui se sont investis dans les 24 chantiers proposés. Si le 
maître mot reste la convivialité, il n’en demeure pas moins 
que notre environnement a bénéficié de cette générosité. 
Sophie Sabin, la « référente » de cet évènement peut être 
fière de cette réussite. C’est Génial ! 
- J’ajoute les opérations « argent de poche » pendant 
lesquelles nos jeunes « travaillent », entre autres, au désher-
bage. Je n’oublie pas les bénévoles qui viennent en renfort 
pour les plantations dans les massifs. C’est génial !
On peut qualifier ces actions ponctuelles  de citoyennes. 
J’ose en demander plus aux argentréens : Vous savez qu’on 
n’utilise plus de produits phytosanitaires et cela complique 
les opérations de désherbage. Alors, sans obliger qui que 
ce soit et pour ceux qui peuvent, désherber les trottoirs et 
caniveaux juste devant votre maison serait apprécié. Merci.
Enfin, les jeunes du conseil municipal d’enfants ont observé, 
comme bon nombre d’entre nous, que les trottoirs servent 
parfois au stationnement des véhicules. Pourquoi ne pas uti-
liser les emplacements de stationnement ? Cela satisferait 
tout le monde. Merci.

Autre sujet : La vie associative. Nos associations sont 
indispensables à la vie de nos concitoyens et, elles s’éver-
tuent à proposer des activités diverses et variées. En ce 
sens, elles sont des partenaires privilégiées de la commune. 
Il est de notre devoir de mettre en avant les bénévoles qui 
s’investissent sans compter leur temps. De même, les spor-
tifs (presque 1000 adhérents à l’U.S. Argentré) contribuent 
à une forme de notoriété de la commune. Nous réfléchis-
sons à l’organisation de cérémonies récompensant le 
dévouement des bénévoles et les performances 
de nos sportifs.

Enfin, je terminerai sur un dossier que vous connaissez bien, 
le Parc Grand Ouest (précédemment dénommé Parc de 
Développement économique Laval Mayenne - P.D.E.L.M.). Si 
le projet est maintenant bien reparti avec les 1ères entre-
prises en 2024 (cela paraît bien loin mais ce sont des dé-
lais « normaux » compte tenu des aspects règlementaires 
qui entraînent des études complexes…), je regrette que 
les conséquences sur la fréquentation de  la RD 
32 (route de Laval) et la circulation sur le « rond-
point Ménard » ne soient plus prises en compte. En ef-
fet, avec la création du nouvel échangeur, pas de problème 
pour l’axe est/ouest, pas plus que pour les véhicules em-
pruntant la RN 162 par le nord (Mayenne) qui prendront  
l’échangeur de Louverné mais ce ne sera pas de même 
pour les véhicules empruntant la même RN 162 par le sud 
(Château-Gontier) qui se retrouveront sur le « rond-point 
Ménard », sans compter les nouveaux habitants argentréens 
et ceux du gros lotissement de la Chambrouillère à Bon-
champ. Cette décision dictée par des économies financières 
ou masquée par le besoin d’une étude plus large sur la 
circulation autour de Laval me semble irresponsable telle-
ment il est évident que la RD 32 et le rond-point Ménard 
seront fortement impactés par le développement du Parc 
Grand Ouest.

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

Oublions nos préoccupations l’espace de cet été avec un premier rendez-vous festif le 5 
juillet pour « Argentré fête l’été ».
Bonnes vacances à toutes et à tous !

Vous êtes « géniaux »



Subvention à caractère 
humanitaire
Le solde du budget 2018 de 630 € a 
été réparti comme suit : 200 € pour 
le trio « Soluse » (Sophie, Ludivine et 
Séverine) qui combat les troubles du 
comportement alimentaire (Solidarité 
anorexie-Boulimie 53) en participant 
au raid des Alizées, 250 € au secours 
catholique qui aide des familles 
argentréennes et 180 € pour l’achat 
de matériel scolaire pour le Sénégal 
(projet Ségénial). Un complément de 
200 € sera versé au titre du budget 
2019.

Bourses pour les étudiants
Une bourse de 240 € a été accordée 
à Marceau Taburet qui, dans le 
cadre de ses études à Sciences Po, 
effectuera sa 3ème année à la faculté 
de communication et de journalisme 
de Málaga d’octobre 2018 à juin 2019.

Modification permis 
d’aménager – Les Vignes 2
Afin d’éviter le stationnement 
continu des véhicules sur les 
voies publiques, chaque lot devra 
comporter au minimum deux places 
de stationnement (garage non 
compris) sur l’enclave privative non 
close. Par ailleurs, afin d’être cohérent 
sur l’ensemble des lotissements, sont 
supprimées l’obligation de la pose du 
grillage plastifié vert et l’obligation des 
gouttières nantaises

Dénomination de voie – 
Coprins 1 ère tranche
L’impasse qui dessert les 10 logements 
sociaux en cours de construction sur 
la première tranche des Coprins est 
nommée « impasse des Morilles ».

Renouvellement du bail 
Orange
Depuis 2006, Orange a installé son 
antenne relais dans une partie du 
clocher de l’Eglise. Le bail, arrivé à 
échéance, a été renouvelé pour une 
durée de 12 ans pour un loyer annuel 
de 3 900 € révisable au taux de 1%.

Escapade : Gradin télescopique
En seulement trois ans, la saison 
culturelle a accueilli plus de 5 500 
spectateurs à l’occasion des 36 
spectacles programmés. Afin 
d’améliorer l’accueil des spectateurs 
et de répondre à une demande 

souvent exprimée par les utilisateurs, 
il est nécessaire d’équiper la salle de 
l’Escapade d’une tribune télescopique 
composée de 168 places pour un 
montant de 120 000 € TTC. Pour 
financer l’investissement, notons 
le fonds de concours de Laval 
Agglomération (31 062 €) et la 
participation de la région des Pays de 
la Loire (pacte régional pour la ruralité 
pour 24 000 €).

Aménagement du Repère
Il est prévu de créer un espace 
centralisé permettant l’accueil des 
familles et la gestion des animations en 
effectuant des travaux d’aménagement 
du pôle de la Vallée dans les salles 
1 et 2, dans l’espace sanitaires et le 
débarras (pour un coût estimé de 
69 500 € H.T.). Le concours de Laval 
Agglo a été sollicité pour 31 061 €, 
celui de la caisse d’allocations familiales 
pour 4 650 € et celui de la région 
pour 15 500 €.

Tarifs des locations de salles 
et matériels
Les tarifs augmenteront de 1,5%. 
Concernant l’Escapade, pour faire 
face au coût de la prestation, le forfait 
ménage passera à 150 € au lieu de 
106 € actuellement.

Acquisition emplacement 
réservé Cimetière
Partant de l’idée qu’au lieu d’agrandir 
le cimetière actuel, il serait préférable 
de créer un nouveau cimetière 
paysager, l’emplacement réservé au 
PLU a été étendu à la totalité de la 
parcelle (2 237 m²) et sera acheté 
18 €/m².

Remboursement subvention
Dans le cadre du projet Ségénial, 
la commune a versé sur le budget 
2018 une subvention de 11 000 € 
à l’association des Fêlés de la Caisse. 
Cependant, les nombreuses actions 
d’autofinancement menées par les 
jeunes arrivent à couvrir l’ensemble 
des frais liés aux séjours. La totalité de 
la subvention sera donc remboursée.

Majoration tarifs ALSH et 
mercredis
Les tarifs de l’accueil de loisirs (vacances 
et mercredis) seront majorés de 50% 
en cas de non-réservation. Par ailleurs, 
l’absence à l’un des services réservés 
sera facturée au tarif en vigueur.

Emploi saisonnier espaces 
verts
En raison d’un accroissement 
temporaire d’activité au service 
espaces verts (au printemps et en été), 
il est créé un emploi non permanent à 
temps complet.

Delaissé de terrain Les Coprins
Une bande de terrain de 323 
m², initialement prévue pour une 
voie piétonne dont la réalisation a 
finalement été abandonnée du fait 
d’une solution alternative par le 
chemin des Coprins, est devenue 
inutile et sera cédée au propriétaire 
du terrain adjacent à 7 € H.T./m², frais 
de bornage et d’acte à la charge de 
l’acquéreur.

Marché bio – convention
L’association « Les 8 scaroles » 
est autorisée à utiliser les salles 
Bizet et Debussy, à titre provisoire, 
afin d’organiser le marché bio. En 
attendant de trouver un lieu plus 
approprié, l’occupation des locaux 
actuels est maintenue moyennant un 
tarif de 100 € par mois. 
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Affaires financières

BuDGET 2019
  Marie-Odile Rouxel I marieodile.rouxel@argentre.fr 

Dépenses d’investissement prévues
Aménagement du plan d’eau 140 000 f
Restructuration Beausoleil 106 000 f
Aménagement repère 105 000 f
Complexe socio culturel 164 000 f
Bâtiments communaux 195 000 f
Voirie 120 000 f
Matériels 86 000 f

Economies d’énergie 12 000 f
Mise en accessibilité 8 000 f
Viabilisation Le Plessis 2 000 f
Matériel écoles publiques 9 000 f
BMX 5 000 f
Maison médicale 3 000 f
Matériel école privée 2 000 f

TOTAL 957 000 f

Recettes de fonctionnement 2 586 000 f

Dépenses de fonctionnement 2 586 000 f

30%

43%

1%10%
5%

11%

 Dotations de l’Etat
  Contributions directes :  
Taxe d’habitation,  
foncier bâti et non bâti,  
taxe électricité
  Recettes restauration, TAP,  
Péri-Scolaire, Vacances
 Contributions Laval Agglo
  Revenus des immeubles  
et locations salles
 Autres recettes

 Frais de personnel
  Remboursement des emprunts
 Excédent pour investissement
 Autres charges générales
  Entretien du matériel et  
fourniture
 Frais liés à la restauration
 Eau, éléctricité, gaz, fuel
 Subventions y compris Ogec
 Indemnités élus
 Autres charges et imprévus

37%

12%

2%3%6%
6%

6%

10%

6%
13%

Des finances maitrisées
La gestion saine des finances de 
la commune permet d’engager de 
nouveaux chantiers à destination de 
la population.
L’aménagement du plan d’eau avec 
le traçage du parking, la rénovation 
du « Repère » lieu de rencontre 
des adolescents au pôle de la vallée,  
et l’acquisition de gradins pour la 
salle Escapade sont les plus grands 
chantiers de 2019, auxquels s’ajoutent 
des projets plus modestes mais non 
négligeables.
Chaque commission a donc 
« planché » fin 2018, et voici un 
résumé des prochains investissements 
pour l’année 2019.
Nous avons prévu d’aménager le 
carrefour de la rue des Sports, afin de 
sécuriser la circulation des piétons.
Nous avons souhaité moderniser 
le rez de chaussée de la mairie afin 
de rendre ce lieu plus accueillant et 
mieux adapté au public et aux agents. 
Les nouveaux plans sont en cours 
d’étude.
Le sol de l’atelier municipal va être 
mis à niveau et des aménagements 
sont prévus pour offrir aux agents de 
meilleures conditions de travail.
N’oublions pas les multiples 
améliorations prévues dans les salles 
de sport et aux terrains à disposition 
de l’Union sportive.
Autres projets, l’agrandissement du 
bureau de l’île Ô loisirs pour améliorer 
l’accueil des parents et quelques 
travaux dans les écoles publiques dans 
la continuité de ceux de l’an passé.
A l’heure où vous lisez ce bulletin, les 
différents chantiers sont pour certains 

presque terminés, et pour d’autres 
encore à l’étude. 
Il est à souligner que l’inscription de 
ces dépenses en fin d’année, pour 
l’année suivante, n’est possible que 
par la maîtrise des dépenses de 
fonctionnement. 
En 2018, après remboursement des 

emprunts, la commune a dégagé un 
autofinancement de 240 K€, ce qui lui 
permet d’investir dans tous les projets 
cités tout en gardant une trésorerie 
saine. Les principaux emprunts liés 
à la construction de la salle socio 
culturelle se terminant en 2039, il faut 
rester  attentif.
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Le centre communal d’action sociale 
(« CCAS » dans le vocabulaire 
courant) est un établissement 
public ayant pour principale mission 
d’apporter une aide aux personnes 
fragilisées par des accidents de la vie 
ou par des difficultés temporaires 
(maladie, séparation, perte d’activité, 
dégâts matériels, dépense imprévue...).
Il se compose de neuf membres. 
Christian Lefort, maire de la 
commune, préside le CCAS. À ses 
côtés siègent quatre membres élus 
par le conseil municipal (Christine 
Garry, vice présidente, Yolande Goulay, 
Odile Fiancette et Sylvie Druet) et 
quatre membres de la société civile, 
nommés par le président, parmi 
les représentants des associations 
suivantes : 
•  associations œuvrant dans le 

domaine de l’insertion et de la lutte 
contre les exclusions (Henri Mézière 
pour le Secours Catholique),

•  associations familiales désignées 
sur proposition de l’Union 
départementale des associations 
familiales (Odile Gombault pour 
l’UDAF),

•  associations de retraités 
et de personnes âgées du 
département (Jules Leclerc pour 

le club des aînés de la Vallée de la 
Jouanne),

•  associations de personnes 
handicapées du département 
(Marcel Davoust pour la FNATH).

Les membres bénévoles du CCAS 
s’occupent essentiellement de 
distribuer l’aide alimentaire tous les 
jeudis en fin d’après midi. En plus 
de ces permanences, ils participent 
également à la collecte organisée par 
la banque alimentaire fin novembre. 
Mais le CCAS peut également 
participer à l’achat de matériel 
spécifique, cofinancer des activités 
pour les enfants (en lien, par 
exemple, avec le service jeunesse ou 
le conservatoire) ou octroyer des 
avances de trésorerie sans intérêts 
pour permettre de faire face à des 
dépenses imprévues.
En fin d’année, le CCAS distribue 
également des colis aux aînés de la 
commune qui n’ont pas pu participer 
au repas offert par la mairie.
Enfin, le CCAS tient à jour une liste 
des personnes dites « isolées » 
(personnes âgées ou malades vivant 
seules) afin de pouvoir être réactif 
en cas de conditions climatiques  
extrêmes (activation du dispositif 
national « grand froid » ou 

« canicule »).
Pour mener à bien ces missions, le 
CCAS dispose d’un budget propre 
d’environ 900 € (en moyenne ces 
dix dernières années) provenant en 
partie des concessions du cimetière 
et des quêtes faites lors des mariages. 
Pensez-y ! Le CCAS est également 
habilité à recevoir les dons et les legs 
des particuliers.
Si vous rencontrez des difficultés ou 
si vous connaissez des personnes 
ayant besoin d’un « coup de pouce », 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
le CCAS (à l’accueil de la mairie) ou 
avec l’assistante sociale de secteur. 
De même, si vous connaissez une 
personne isolée, n’hésitez pas à en 
informer le CCAS.

Affaires sociales

CCAS : LE « COup DE pOuCE »
  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr

Voirie

QuELLE pLACE pOuR MA VOiTuRE ?
  Monique Gouget I monique.gouget@argentre.fr

Pas sur le trottoir , pas sur les 
passages piétons. Les enfants, les 
poussettes, les personnes âgées ne 
peuvent plus passer et sont obligés 
de descendre du trottoir. Certaines 
voitures ventouses cachent la visibilité 
pour sortir des rues. Un  peu de 
respect et de bon sens faciliterait la 
vie de chacun.
Souvent les parkings sont à proximité, 
il suffit de faire 20 ou 30m pour 
trouver une place, de plus chacun a 
une place dans ou devant son garage, 
alors soyons citoyens responsables.
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Fleurissement

BRAVO Aux « EMBELLiSSEuRS »
  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr

Toutes les personnes de passage sont unanimes : Argentré est un beau 
village. L’équipe des espaces verts 
travaille toute l’année pour proposer 
un fleurissement « quatre saisons » 
fort apprécié. Mais ces 3 600 fleurs 
annuelles, 3 700 bi annuelles, 400 
vivaces  ainsi que 4 800 bulbes ne 
peuvent pas, à elles seules, embellir 
la totalité de l’espace communal. 
L’attention que chaque argentréen 
apporte à l’embellissement de sa 
parcelle concourt à la beauté de la 
commune. C’est pourquoi, tous les 
ans, lors de la cérémonie des vœux, 

la municipalité met à l’honneur les 
argentréens à la « main verte » : 
l’harmonie des formes et des couleurs, 
le bon entretien des massifs (taille, 
paillage etc.) tout comme l’entretien 
général des façades et des murets 
ont leur importance. Voici quelques 
exemples. Alors, n’hésitez pas. Que 
vous ayez un jardin, un simple balcon 
ou même une terrasse… que vous 
préfériez les compositions minérales, 
les massifs colorés ou les graminées… 
soyez, vous aussi, un « embellisseur » 
d’Argentré.

Restauration scolaire

VERS unE éVOLuTiOn DES MEnuS
  Sophie Sabin I sophie.sabin@argentre.fr 

Une évolution renforcée de la restauration collective dans le cadre de la loi dite Egalim

Depuis déjà de très nombreuses 
années, la municipalité a souhaité 
organiser une restauration collective 
de qualité avec des repas confectionnés 
sur place, un engagement pour servir 
des produits frais, de saison, d’origine 
biologique et /ou locale.
Gérée par la société de restauration 
API, la restauration collective va 
connaître une nouvelle évolution 
dès la rentrée de septembre 2019 
avec la mise en œuvre d’un nouveau 
volet de la loi Egalim, loi sur l’équilibre 
des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et 
une alimentation saine, durable et 
accessible à tous.
Ce nouveau volet prévoit de 
diversifier les apports de protéines 
dans les menus proposés en incluant 
des alternatives végétales dans les 
repas qu’ils proposent. Au plus tard 
le 2 novembre 2019 les gestionnaires 
des services de restauration collective 

scolaire sont tenus de proposer au 
moins une fois par semaine un menu 
végétarien.
Lors de la dernière commission 
menus, en mai, le principe a été retenu 
d’organiser dès la rentrée ce type de 
menus afin de pouvoir s’adapter à 
ces nouvelles pratiques en cuisine et 
permettre aux enfants de mieux les 
appréhender. Observez donc de près 
les menus, vous y verrez quelques 
évolutions !
Avis aux parents !
Entre chaque période de vacances, 
une commission menus est organisée 
afin de discuter de l’organisation 
du service du midi, de travailler sur 
les menus proposés par la société 
de restauration. Elle se déroule en 
présence d’une diététicienne, du 
cuisinier et de son responsable, d’élus, 
d’agents. Elle ne saurait avoir un 
sens sans la présence de parents et 
d’enfants présents pour donner leur 

avis et faire des propositions. N’hésitez 
pas à nous rejoindre quand vous en 
avez l’information dans les cahiers 
de vos enfants. Nous vous attendons 
nombreux ! 

> atelier découverte des légumi-
neuses à la restauration scolaire avec 
Elodie Elissalde, diététicienne. Qui 
découvrira l’ingrédient mystère de 
l’ultrafondant au chocolat ? c’était un 
gâteau délicieux proposé aux enfants 
à base de …haricots rouges !
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Plan d’eau

ARGEnTRé LES BAinS 2019
  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr 

Cette année, la saison de baignade 
a commencé le samedi 29 juin et se 
terminera le dimanche 1er septembre. 
Comme l’année dernière, Titouan 
Thomas assurera la surveillance des 
baigneurs du mardi au jeudi de 14h 
à 19h, le vendredi de 13h à 19h et 
le week-end de 12h30 à 19h30. En 
dehors de ces horaires, la baignade se 
fait aux risques et périls du baigneur. 
Comme tous les ans, il est rappelé, 
pour votre sécurité, de ne pas nager 
en dehors des zones délimitées (petit 
bain et grand bain). Pour des raisons 
sanitaires évidentes, les animaux ne 
sont pas admis dans l’eau à proximité 
des zones de baignade. Enfin, sur 
toute la longueur de la plage, les 

vélos doivent être tenus à la main (et 
les véhicules à moteur ne sont pas 
autorisés).
A ses côtés, Elisa Mottais, proposera 
la vente de glaces et de boissons 
fraîches et sera à votre disposition 
pour la location des pédalos (toujours 
3 € le quart d’heure pour un pédalo 
2 places et 5 € le quart d’heure pour 
un pédalo 4 places) et pour le prêt 
gratuit de jeux de plage (Mölkki, kit 
de badminton, beach ball, diabolos, 
vortex, slack line, boules de pétanque 
pour enfants et pour adultes...)...
Après l’achat, l’année dernière, de trois 
pédalos quatre places, la commune 
poursuit le renouvellement de son 

parc avec l’achat de deux pédalos 
deux places et d’un pédalo « familial ». 
Autre nouveauté : la mise en service 
d’un bateau à moteur électrique !
Bel été... à Argentré !

Dans les salles de sport au complexe 
sportif, il y a des vestiaires qui ne sont 
plus utilisés car il y fait froid et ils ont 
vieilli. Il a été demandé de les remettre 
en service. Mais suite à une visite de 
nos services techniques, représentants 
communaux et responsables des 
sections sportives, nous nous sommes 
aperçus, il y a presque deux ans, qu’il 
y avait plus qu’un coup de peinture à 
refaire : toute la toiture était à remettre 
en état. L’étanchéité n’était plus 
assurée et des grosses déperditions de 
chaleur étaient présentes. Un dossier 
de subvention a été monté et a été 
accepté. Le montant de l’opération est 

de 27 220€. Ces travaux consistent 
au changement des sky-dômes et à 
l’isolation complète de la toiture de 
ces vestiaires. Restera à la charge de 
nos services techniques (et/ou lors 
d’une prochaine journée citoyenne) 
de refaire la peinture. Ces travaux ont 
démarré ce mois de juin et devraient 
se terminer dans les semaines à venir.
 Au complexe sportif, il y a une salle de 
sport avec du parquet. Cette salle est 
principalement utilisée par le tennis 
de table mais aussi par la gymnastique 

douce et les écoles. La section tennis 
de table ayant fortement évolué ces 
dernières années et notre éclairage 
de cette salle se dégradant, il devenait 
indispensable de refaire cet éclairage. 
Plusieurs propositions ont été 
faites pour satisfaire les contraintes 
d’éclairage en compétition. Ces 
travaux seront réalisés par nos agents 
techniques pendant les vacances d’été, 
période durant laquelle cette salle est 
moins utilisée.

Patrimoine

DES TRAVAux Au COMpLExE SpORTif
  Vincent Frau I vincent.frau@argentre.fr
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urbanisme

un pOinT SuR LES CHAnTiERS
  Antoine Rivière I antoine.riviere@argentre.fr

Enquête publique unique 
du 17 juin au 18 juillet  
sur 2 réglementations
Celle  du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal  (PLUI)  et  celle de la 
Réglementation de la Publicité (RLPI). 
Vous avez la possibilité de consulter  
en mairie, les documents concernant  
ces deux réglementations. 
Deux permanences du commissaire 
enquêteur auront lieu le 21 juin et le 9 
juillet en mairie de 15h à18h. 
Sur deux années, ces chantiers  ont fait 
l’objet de nombreuses réunions  entre 
les 20 communes de l’agglomération  
avec des présentations en conseil 
municipal.  Le calendrier prévoit une 
application de ces  réglementations au 
1er janvier 2020.
Si nous sommes quelque peu habitués 
à la réglementation sur l’urbanisme  
avec le POS, le PLU et maintenant 
le PLUI, nous voici dorénavant avec 
une nouvelle réglementation sur  la 
Publicité.
Les affichages, les panneaux, les écrans 
et enseignes lumineuses,  doivent 
respecter des normes  afin de limiter 
la « pollution » visuelle  et ne pas 
entraver la sécurité.

Les eaux pluviales : une 
ressource à protéger 
Et si vous conserviez  et utilisiez  
chaque goutte d’eau qui tombe  
sur la parcelle et sur  votre toit... 
Quand nous aménageons un  
lotissement, traditionnellement, nous 
prévoyons des canalisations pour 
l’évacuation  des eaux pluviales. Cette  
eau emprunte ensuite de véritables  
autoroutes pour se jeter dans les 
bassins d’orage et  dans  les cours 
d’eau. 
Ensuite nous lavons nos voitures et 
arrosons nos pelouses  avec de l’eau 
traitée et facturée,   comme quoi 
notre bon sens et gestes citoyens  en 
prennent un coup.
Avec le manque d’eau, les érosions, 
les coûts d’entretien, ce schéma  de 

circulation de l’eau  est remis en cause. 
Aussi nos équipiers (salariés et élus)   
se  forment à la gestion alternative 
des Eaux Pluviales. Cela  permet  
de faire évoluer les mentalités  et 
de commencer à apprivoiser de 
nouveaux concepts.  
Mais déjà, chacun peut (certains le 
font déjà) sur sa parcelle  en déviant 
les gouttières remplir des cuves, des 
citernes  voire   laisser  la gouttière se 
déverser sur la pelouse.
Concrètement, pour nos prochains 
lotissements, nous aurons dans le 
Permis d’Aménager  (PA)  un article  
spécifique qui, justement, préconisera  
la gestion alternative des eaux 
pluviales. Chaque porteur de projet 
sera  sensibilisé  pour anticiper  sur  
les aménagements  nécessaires.

point sur les 
lotissements : un sujet 
qui « pique » doublement 
… car la ronce  est proche 
Suite à la révision du Permis 
d’aménager  (PA), les réservations  sur 
les Coprins 2  se sont vite  réactivées. 
Il ne reste à ce jour que 2 parcelles 
libres.  Nous avons décidé  de lancer les 
consultations de cabinet d’étude sur 

les  Coprins 3 même si la transaction 
foncière n’est pas totalement bouclée. 
Nous avons hâte de boucler les 
COPRINS 2, afin de réaliser les 
travaux de  finition  de la voirie  tant 
attendus des co lotis.   
Pour conserver un rythme  régulier 
dans nos projets de lotir,  nous lançons 
une étude de sol et d’implantation   en 
lien avec le conseil départemental et 
le CAUE sur la parcelle de la RONCE 
(route de la Chapelle Rainsouin). 
Le potentiel se situe entre  6 et 8 
parcelles, avec des éléments à prendre 
en compte  tels que l’effacement de 
la ligne électrique,  la présence de 
massifs rocheux et l’accès à la route. 
Les Vignes 2 : les 6 parcelles sont 
toutes réservées.
Une offre élargie avec des  
Investisseurs Privés : C’est au 
moins 10 lots  qui verront le jour  en 
bas des COPRINS 1, proches des  
10 logements sociaux de Mayenne 
Habitat, preuve de  l’attractivité  
d’Argentré.
En juin, démarrage des travaux de 
COOP LOGIS pour les 4 logements 
sociaux près du cabinet dentaire.

> beau chantier de mayenne Habitat, programmé pour une mise en service en 
début 2020
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Géocaching

pOuR DéCOuVRiR ARGEnTRé AuTREMEnT
  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr

Fête de l’automne  
REnDEz VOuS LES 19 ET 20 OCTOBRE

Connaissez-vous le « geocaching » ? Il 
s’agit d’une chasse au trésor au niveau 
mondial. Des « caches », généralement 
des petites boîtes, ont été disséminées 
par des joueurs un peu partout dans 
les villes et les campagnes. Le but  : 
retrouver ces caches à l’aide de 
son GPS ou de son smartphone et 
laisser une trace de son passage sur 
le « logbook » dissimulé à l’intérieur. 
Parfois, la boîte contient de petits 
objets sans valeur que vous pouvez 
prendre à condition de le remplacer 
par un autre de valeur équivalente.
Ce jeu passionnant est avant tout 
un prétexte pour découvrir ou 
redécouvrir, seul ou en famille, les 
coins et les recoins de notre bel 
environnement… en vacances à 
l’autre bout de la France ou juste à 
côté de chez soi.
Jusqu’à présent, il n’existait, sur 

Argentré, qu’une seule cache posée 
par les jeunes d « Oxyjeunes » 
près du moulin de la Roche et 
une série de caches posées par la 
« LancelinTeam » autour du plan 
d’eau et près de la mairie. Grâce aux 
journées citoyennes, et à l’initiative 
de Morgane, Sylvie, Sylvie, Robert et 
des citoyens de l’atelier mis en place 
le 18 mai, une dizaine de nouvelles 
caches ont été dissimulées aux quatre 
coins d’Argentré, dans le centre bourg 
comme à la campagne. Occasion 
également de proposer quelques 
rappels historiques sur les lieux visités.
Si vous souhaitez vous initier à ce jeu 
et être gagné par le virus du chercheur 
de trésor, une plaquette d’information 
a été éditée. Elle est disponible en 
mairie et téléchargeable sur le site 
www.argentre.fr/geocaching

À l’automne dernier, la société 
pomologique de Laval avait organisé 
son concours départemental à 
Argentré. La municipalité avait profité 
de l’occasion pour mettre en place 
des animations autour de cette 
thématique en organisant la « fête 
de la pomme », avec un concours de 
confiture ou la confection de jus de 
pommes.
Suite au succès populaire de cette 
manifestation, la commune a souhaité 
renouveler l’expérience en organisant, 
les 19 et 20 octobre prochain, la 
première « fête de l’automne ». Bien 
évidemment, la société pomologique 
reste un partenaire privilégié avec 
la participation de ses producteurs 
locaux.
En complément, afin de profiter de 
toutes les saveurs de l’automne et de 
mettre en valeur les produits de saison, 
plusieurs animations sont imaginées : 
exposition de pommes et de potirons, 

concours de confitures et de gelées 
(des plus simples au plus audacieuses), 
atelier autour des soupes (citrouille, 
champignons, châtaignes…), cours de 
cuisine avec des produits saisonniers, 
concours de gâteaux, fabrication de 
jus de pommes et de cidre, échanges 
de savoirs faire autour des tisanes, 
grainothèque, séance de découverte 
des champignons et sensibilisation 

aux risques liés aux espèces non 
comestibles… À ce stade, tout reste 
à construire. Une belle occasion de 
mener, une fois encore, un projet 
en commun. Tous les argentréens 
intéressés par cette manifestation 
peuvent prendre contact avec la 
mairie. 

DéCOUVRIR ARGENTRé  
AUTREMENT !  
Journée citoyenne Argentré 2019 
Valorisation du patrimoine local

Si l’expérience vous a plu, vous pouvez élargir  
vos recherches de caches voire devenir poseur  

de caches. Vous trouverez le mode d’emploi  
sur le site Internet de  

geocaching.com
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> soirée cabaret du 26 janvier avec « Trixies »

« Je n’étais pas au courant »
Le programme de la saison est publié 
dans chaque édition du bulletin 
municipal (qui paraît fin juin et fin 
décembre). Pour que vous puissiez 
épingler plus facilement ce programme 
sur la porte de votre réfrigérateur, une 
plaquette est insérée dans chaque 
bulletin. D’autres sont disponibles en 
mairie à tout moment. Pour les plus 
connectés d’entre vous, le site www.
argentre.fr/culture vous rappelle les 
prochains rendez-vous. Des rappels 
sont également mis en ligne, quelques 
semaines avant les spectacles, sur les 
comptes facebook et twitter de la 
commune (@argentre). Des affiches 
sont également régulièrement 
apposées dans les vitrines de nos amis 
commerçants et le panneau lumineux 
se charge de rappeler l’évènement 
aux plus étourdis.
« J’ai jamais de monnaie »
Pour permettre au plus grand nombre 
d’accéder au patrimoine artistique et 
culturel dans toute sa diversité, les 
tarifs proposés sont toujours calculés 
au plus juste. Comptez 7 € pour une 
soirée de théâtre amateur jusqu’à 
29 € pour des artistes nationaux. Des 
tarifs réduits sont proposés aux jeunes 
de moins de 16 ans et aux détenteurs 
de la carte Cezam (rapprochez-vous 

de votre comité d’entreprise). Il est 
possible d’acheter son billet en ligne 
sur le site www.argentre.fr/culture. 
Sur place, sont acceptés les espèces, 
les chèques et, depuis peu, les cartes 
bancaires (avec ou sans contact). 
Prochainement, des démarches seront 
entreprises pour accepter également 
les chèques vacances ou les pass 
culture. Vous pouvez même profiter 
de cette offre culturelle pour diminuer 
vos impôts ! Rendez-vous sur le site 
www.argentre.fr/mecenat pour plus 
d’informations.

« Je peux pas, j’ai les enfants »
Depuis cette année, un service de 
baby sitting gratuit est mis en place 
à chaque spectacle. Des animatrices 
diplômées (BAFA) accueillent vos 
enfants dans les locaux de l’Île Ô loisirs 
pour jouer avec eux ou les surveiller 
pendant leur sommeil (pyjamas et 
doudous acceptés !).
« J’aime pas sortir. Je préfère la 
téléréalité »
Là, effectivement, on ne peut pas avoir 
réponse à tout...
« C’est pas mon style »
Contrairement aux saisons 
« professionnelles » des villes de plus 
grande importance, la saison culturelle 
« amateure » d’Argentré est conçue 
par ses habitants. Il vous est en effet 
possible de venir faire part de vos 
souhaits lors des réunions de l’AAA 
(l’Association Animation Argentré) 
ou, plus simplement, de donner vos 
idées par mail : aaa@argentre.fr. Toutes 
les propositions seront étudiées. 
Seules contraintes : trouver une date 
disponible et un budget raisonnable ! 
C’est d’ailleurs comme ça qu’a été 
programmé le premier Fest-Noz 
d’Argentré ! Rendez-vous le 5 octobre.

saison culturelle

VOuS n’AVEz pLuS D’ExCuSE ! 
  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr

Vous ne le savez peut-être pas mais depuis son lancement en septembre 2015, la « saison culturelle » 
d’Argentré a déjà rassemblé plus de 7 000 spectateurs à l’occasion de l’une des 42 manifestations pro-
posées : théâtre, concert, humour, jeune public, danse, cabaret… Et vous avez raté ça ? Mais comment 
est-ce possible ?

> les bénévoles de l’association



LA VIE DES COMMISSIONS

Le bulletin municipal d’Argentré / Juin 2019 / n°5612

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. Juste avant son passage 
à l’Olympia, venez savourer cet 
« épisode 5 » en famille ou entre amis.
Tarif réduit : 22 €.

  

Après leur succès au casino de 
Paris, la troupe des « Danceperados 
of Ireland » sont de passage à 
l’Escapade ! Avec leur spectacle 

« Esprit de Noël irlandais », qui mêle 
l’histoire avec le charme de la danse 
irlandaise, du chant et de la musique, 
découvrez les coutumes de l’Île 
d’émeraude grâce aux chorégraphies 
de Michael Donnellan (deux fois 
champion du monde de danse et 
danseur principal des compagnies 
Riverdance et Lord of the Dance). 
Tarif réduit : 32 €.

Vendredi 8 novembre - 20h30 
L’Escapade

Sellig, Episode 5

Dimanche 22 décembre 
14h00 et 17h30 

L’Escapade

Danceperados of Ireland

25f

35f

Pour rester dans la thématique 
d’Argentré fête l’été, la Bretagne 
investit l’Escapade pour le premier 
Fest-Noz d’Argentré ! Retrouvez 

sur scène les mayennais du « Duo 
Mayic », les nantais d’ « Oriaz » et les 
bretons de « Ca ribote ». Au son de 
leurs instruments, laissez vous aller 
au rythme valses écossaises, galops 
nantais, cercle circassien et autre rond 
de Saint Vincent. Débutants acceptés ! 

Samedi 5 octobre - 20h30 
L’Escapade

Fest-Noz

7f
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Fest Noz
d’ Argentré

le 1er

avec les groupes
Oriaz

ça ribote
Duo Mayic

A rgentré

Argentré

Argentré

Baby sitting
GRATUIT

Réservations : www.argentre.fr/culture ou 07.66.07.71.70

« STORIES IN THE CITY», Les Dudes 
(Canada/Finlande), 45 minutes.
Spectacle présenté dans le cadre 
des soirées «Estivales» de Laval 
Agglomération.

Une histoire dans l’histoire, une mise 
en abîme ; la vie réelle et la fiction se 
mélange et vous invitent à se laisser 
surprendre et à s’amuser avec vous. 
Des histoires racontées avec de 
la musique live, du cirque et de la 
comédie, un moment de plaisir pour 
petits et grands !

Vendredi 23 août _ 19H 
Cour de l’école Jacques Yves Cousteau

Les Estivales de l’Agglo

gratuit

LES pROCHAinS REnDEz-VOuS

Comme tous les ans, rendez-vous 
place  de l’église  pour fêter la fin 
de l’année scolaire et le début des 
vacances… Nouveauté cette année, 
la fête de l’été prendra des couleurs 
bretonnes. Dès 19h30 , initiation à la 
danse bretonne avec le cercle celtique 

de Saint Berthevin. Au programme : 
Hanter dro, valse écossaise et galop 
nantais.  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.

ArgentréA rgentré

Argentré

Argentré

fêtel’été
Initiation à la danse bretonne
Concert avec

Descente aux flambeaux I vers le plan d’eau

Feu d'artifice musical I au plan d’eau

Soirée dancefloor

22 h30 

23 h 

23 h30 
salle des fêtes 
organisée par l’US Football DI
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Restauration et buvette sur place

vendRedI  JUILLET5
avec le cercle celtique  
de St-Berthevin19 h30 

21h 

21 h 
22 h30 

les Passagers  
 du Gawenn

gratuit

Vendredi 5 juillet 
Place de l’église

Argentré fête l’été

gratuit
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service jeunesse
un nOuVEL éTé En COuLEuR Au SERViCE jEunESSE 

Sophie Sabin I sophie.sabin@argentre.fr 

nouvelle animatrice  
Oxyjeunes (11-17 ans) 

Afin de renforcer le service proposé 
aux adolescents de 11 à 17 ans, le 
service jeunesse a recruté Sandra LE 
BIHAN. Elle sera présente avec Yves-
Eric Boiteux, directeur d’Oxyjeunes, 
sur les temps du mercredi en période 
scolaire et les temps de vacances. Elle 
n’attend qu’une chose : vous rencon-
trer et monter avec vous de nouveaux 
projets ! Alors, n’hésitez surtout pas à 
venir la rencontrer et proposer vos 
idées, même les plus folles !  

Au programme 
d’Oxyjeunes cet été de nombreuses 
activités manuelles, sportives et 
ludiques parmi lesquelles : Ac-
crobranche à Forcé, parc aquatique à 

Angers, foot golf à Saint Denis, Papéa 
au Mans, deux jours de géocaching sur 
les bords de la Loire et sortie au parc 
Astérix ! Consultez la brochure des 
activités et inscrivez-vous en ligne  sur 
le portail famille.
Les 3-11 ans ne sont pas en reste  
à Planète Mômes où une vingtaine 
d’animateurs les accueilleront tout 
l’été pendant les activités et les camps 
proposés. Date limite des inscriptions 
au 23 juin ! Parmi les nouveautés cette 

année, un camp au FLIP (Festival Lu-
dique International de Parthenay) est 
proposé aux 6-8 ans et aux 9-13 ans, 
semaine pleine de surprises en pers-
pective ! Le camp zoo des 6-8 ans est 
d’ores et déjà complet mais les autres 
destinations vous attendent. 

Au programme des temps 
forts de l’été 
sortie équitation, sortie Terrabota-
nica, parc aquatique à Angers, sortie 
à Papéa, Spaycific Zoo à Spay (72)! 
Toutes les familles sont attendues le 
vendredi 26 juillet pour une grande 
soirée mexicaine, merci de vous 
rapprocher de Delphine pour les 
inscriptions.
Rétrospective de l’été en images et 
idées pour les prochaines vacances : 
rendez-vous pour toutes les familles 
le 27 septembre à 20h à l’île ô loisirs.

conseil municipal des jeunes
fAiTES ATTEnTiOn à nOuS !

  Sophie Sabin I sophie.sabin@argentre.fr
Cette année, le groupe de 16 élèves de CM1-CM2 du Conseil municipal des jeunes a concentré sa réflexion sur les 
notions de sécurité et de déplacement piéton sur la commune.
Dès la première rencontre de  
l’année, ce thème est apparu comme 
très sensible et important pour les 
jeunes au regard de certaines pratiques 
constatées par leurs soins : vitesse 
excessive de certains conducteurs 
sur les axes qu’ils empruntent pour se 
rendre à pied aux écoles, voitures mal 
stationnées sur les trottoirs obligeant 
les piétons à circuler sur la chaussée, 
vitesse excessive des conducteurs 
à l’entrée des parkings des écoles 

et stationnement gênant qui posent 
des problèmes de sécurité lors 
des manœuvres aussi bien pour les 
automobilistes que pour les piétons 
etc.
Le choix a été fait de poser des 
panneaux pour attirer l’attention des 
automobilistes  route de Louvigné, 
rue des Rochers et rue des Sports (au 
niveau du passage piéton  en face de 
la salle de la Vallée). 
Le groupe a d’abord pensé acheter 

dans le commerce des panneaux tout 
prêts mais le visuel et le message ne 
convenaient pas toujours. Il a donc 
été choisi de réaliser un panneau 
personnalisable.  Les jeunes ont 
travaillé sur le message écrit du 
panneau, chacun a pu travailler un 
slogan, proposer un visuel et le groupe 
a ensuite voté. 
Lors de la journée citoyenne du 18 
mai, les jeunes ont posé les panneaux 
le matin. L’après-midi, ils ont travaillé 
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Merci !!!

De rien !!!

AAAAAH !!!

TU VAS TROP
VITE !!!

Et le passage
piéton !!!

Je m’arrête

Je regarde à gauche,
à droite et encore

à gauche

J’attends

Je traverse sans
courir

Je dois finir
ce SMS !!!

Je suis en retard !

Je dois aller
en face

Ohhhh !
Elle traverse !

Il y a un piéton,
je fais attention !

sur le scénario de la bande dessinée 
(création du story-board et des 
dialogues) et prises de vue sur le 
terrain.
Le principe en est simple : dans 

la colonne de gauche, une petite 
histoire sur les bonnes pratiques de 
chacun, dans la colonne de droite un 
condensé des mauvaises habitudes 
constatées par les jeunes.

Leur conclusion de l’année à méditer 
par chacun d’entre nous : la sécurité 
c’est l’affaire de tous alors, soyons tous 
vigilants et responsables et tout se 
passera pour le mieux !



Le bulletin municipal d’Argentré / Juin 2019 / n°56 15

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

école st cyr - ste julitte

unE AnnéE BiEn REMpLiE
  2, Route de Louvigné I 02 43 37 32 00 I st-cyr.ste-julitte@wanadoo.fr I www.stcyr-stejulitte.fr

Opération « Bol de riz » 
L’opération « Bol de riz » a eu lieu 
le mardi 12 mars dernier. Celle-ci 
était organisée par des bénévoles 
dont Joëlle HAUTBOIS, enseignante 
retraitée.  Des enfants de l’école, des 
parents et des Argentréens se sont 
retrouvés pour cette occasion. Au 
cours des vacances de Pâques, Mme 
Lepage enseignante de l’école a pu 
remettre le bénéfice de cette action 
en main propre à M’BAYE, directeur 
d’une école communautaire à Saint 
Louis au Sénégal.

Sortie à Sainte Suzanne
Dans le cadre du projet d’année 
« Voyage dans le temps » les 
différentes classes de l’école se sont 
rendues à Sainte Suzanne. 
Les enfants ont pu remonter au 
temps des chevaliers en participant à 
différents ateliers. 

Kermesse de l’école 
dimanche 30 juin.

Spectacle à partir de 14h.

à noter 
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école maternelle les dauphins 

unE AnnEE RiCHE En « EMOTiOnS »
  7, rue des Rochers I 02 43 37 33 46 I dauphins.ecole@wanadoo.fr

Cette année, l’équipe pédagogique a 
choisi de travailler sur les émotions. 
Ainsi, plusieurs projets ont vu le jour 
tout au long de l’année scolaire.
De nombreux albums de littérature 
de jeunesse portent sur ce sujet ; 
les élèves ont pu en découvrir un 
certain nombre en classe mais aussi à 
la bibliothèque municipale d’Argentré. 
Les élèves des trois classes, de la petite 
à la grande section, s’y sont rendus 
plusieurs fois dans l’année.
Comme chaque année, Pauline Dezon 
est venue apporter son savoir-faire et 
ses instruments originaires d’Asie, à 
l’école, dans le but de réaliser un petit 
spectacle riche en « émotions » lors 
de la fête de plein air du dimanche 23 
juin.
Autre grand évènement cette année : 
la venue de Pierre Bouguier et Magali 
Grégoire à l’école pour la présentation 
de leur spectacle « Bap di boup ». 
Les enfants de l’école maternelle ont 
convié leurs camarades de CP de 
l’école Jacques-Yves Cousteau pour 
cette matinée musicale. Les deux 
artistes sont même venus dans les 
classes afin de répondre aux questions 
des petits curieux !

> un vrai moment de partage et d’émotion : la présentation du spectacle « bap 
di boup » par Pierre et magali.

> moment d’échange entre les élèves et les deux artistes.

> lecture de l’album « la couleur des émotions » dans la classe des tout-petits 
et des petits.

> séance d’enregistrement avec les 
gongs pour la fête de plein air.
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>  la participation des élèves à des 
moments forts, comme la cérémo-
nie du 11 novembre.

> une ouverture aux autres avec la 
correspondance scolaire.

> la découverte de nouveaux sports 
comme le hockey ou le rugby.

> des actions citoyennes comme la 
sensibilisation au don du sang, une 
contribution à la journée citoyenne 
ou l’implication dans la course contre 
la faim.

> de la convivialité comme pendant 
le goûter de Noël offert par l’Amicale 
laïque.

> un parcours artistique et culturel 
bien rempli avec des concerts au 
théâtre de laval, à l’Escapade et aussi 
avec les copains de maternelle.

> des actions de sensibilisation à la 
sécurité avec le Permis piéton ou la 
Piste Routière.

école jacques-yves cousteau 

RETOuR En iMAGES SuR QuELQuES  
MOMEnTS DE L’AnnéE SCOLAiRE

  7 bis rue des rochers I 02 43 37 33 72 I www.ecole-cousteau.org
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Amicale laïque
unE éQuipE inVESTiE ET DynAMiQuE ! 

  Camille Chevalier I amicalelaique@argentre.fr

Cette année, l’Amicale laïque a financé 
de nombreux projets montés par les 
professeurs, entre autres : 
•  sorties scolaires à la ferme 

pédagogique à côté d’Ernée ;
•  Concerts Aqua Rêve et Même pas 

peur du Loup au Théâtre de Laval
•  Concert Bap di Boup avec la 

Maternelle
•  Ateliers Découverte du Lait au 

Lactopôle de Laval et au château-fort 
à Sainte-Suzanne

Un don de 500€ à l’école du Genest 
St Isle a été fait pour l’achat de matériel 
pour les enfants suite au sinistre de 
2018.

Nouveauté, la fête de plein air 2019 
s’inscrit dans une démarche éco-

responsable : gobelets réutilisables, 
tri sélectif, des nouveaux jeux et un 
nouveau fonctionnement pour gagner 
des lots !!!

Vous souhaitez nous rejoindre ? Lisez 
deux témoignages de nouveaux 
amicalistes accueillis cette année :
« J’ai vraiment pris conscience de 
l’importance des actions menées par 
l’Amicale Laïque lors de l’assemblée 
générale. J’ai donc rejoint avec plaisir 
une équipe investie, réalisant de 
beaux projets dans une ambiance très 
décontractée ! »  Antoine T.
« Il y a bien sûr des réunions en 
fonction des temps forts (l’arbre de 
noël, la fête de plein air, le vide grenier...) 
qui mobilisent les parents bénévoles. 
Chacun s’implique et donne le temps 

qu’il peut. Les moments d’échanges 
sont toujours conviviaux et permettent 
aussi de rencontrer d’autres parents 
d’élèves ».

Dates à retenir :

Vide grenier 
dimanche 8 septembre

à noter  

Cette structure est la preuve qu’avec 
vous, nous pouvons mener à bien de 
beaux projets pour vos enfants. Nous 
remercions tous les parents pour 
leur participation active et tous les 
bénévoles qui nous apportent une 
grande aide dans l’organisation des 
manifestations. Ces dernières ont de 

nouveau marqué des temps forts tout 
au long de l’année scolaire. 
Comme chaque année, après le 
« café de rentrée » en septembre, 
qui est l’occasion pour les enfants et 
les parents de retrouver le chemin 
de l’école en douceur, nous nous 
sommes retrouvés cette fois en 
novembre pour rentrer dans l’univers 
de Noël. Notre marché de Noël, 
associé à notre crèche vivante et à 
la présence d’une calèche, a connu 
de nouveau cette année un franc 
succès. Nos manifestations de février 
(loto) et d’avril avec notre quatrième 
édition des Guiboles ont, elles aussi, 
attiré petits et grands. Merci à chacun 
d’entre vous pour votre contribution.
D’autres moments de convivialité sont 
organisés comme le « café parents » 
sur le thème de « l’éducation affective 

auprès des enfants avant la puberté », 
la fête de l’école et notre pot de fin 
d’année scolaire. Toutes ces actions 
ont un objectif commun : le bien-être 
de nos enfants. 
L’ensemble des membres du bureau 
et moi-même vous souhaitons un bel 
été et nous vous donnons RDV lors 
de nos prochaines manifestations

Association des Parents d’élèves de l’enseignement libre
LA STRuCTuRE EST ARRiVéE ET ELLE SERA 
BiEnTôT inSTALLéE

  Manuella Soutif I apel@stcyr-stejulitte.fr

Prochaines manifestations de 
l’APEL

24 Novembre 2019 
Marché de Noël 

19 Janvier 2020 
Loto

à noter 
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Projet sEGENiAl 
SEGEniAL, C’EST LE BOnHEuR !
SEGEniAL, LA jOiE DAnS nOS CœuRS !
(Paroles du chant créé par Fatou Cissé, animatrice,  et les enfants scolarisés à l’école Mere-Rue)

Le projet Ségénial, une 
vraie chance pour le 
service jeunesse !  
(Sophie Sabin, ajointe à la jeunesse)
Au lancement de ce projet, nous 
nous sommes beaucoup interrogés : 
comment accompagner humainement 
ce projet au long cours ? Comment 
réunir le budget conséquent 
nécessaire ? Comment avoir un 
groupe de jeunes soudé et motivé 
dans la durée ? Quelles conditions sur 
place pour accueillir les jeunes ? etc…
Puis toutes les étoiles se sont alignées 
au fur et à mesure de l’avancée du 
projet : l’enthousiasme de Joëlle 

et Michel HAUTBOIS et leur 
connaissance du Sénégal, l’adhésion 
de nombreux habitants, commerçants, 
entreprises, établissements scolaires et 
associations locales qui ont fait de ce 
projet un véritable projet de territoire, 
la mobilisation du service jeunesse, 
des familles et des jeunes avec 
l’accompagnement de l’association 
des Fêlés de la caisse (Association 
soutien au service jeunesse des 
communes d’Argentré, Louvigné et 
Soulgé sur Ouette). Pour les jeunes, 
cette aventure a été une école 
formidable, riche d’enseignements, 
d’apprentissages et de rencontres 
inoubliables tout au long des deux 

années de préparation et du séjour à 
Saint Louis. La suite ? L’avenir nous le 
dira…

Carnet de voyage 
(Les jeunes du projet Ségénial)
Deux ans, c’est le temps qu’il nous a 
fallu pour mener à bien notre projet : le 
préparer, trouver les financements en 
organisant de nombreuses opérations 
d’auto-financement, en créant des 
partenariats avec les associations 
locales et en cherchant des mécènes.
C’est grâce à tout ce travail que le 
Dimanche 7 Avril nous avons décollé 
en direction de Dakar, capital du 
Sénégal.
A la descente de l’avion nous avons 
enfin rencontré Zoumba, notre hôte 
pour toute la durée du séjour. 4h plus 
tard, nous mettions les pieds dans le 
sable de St Louis. Quasi vingt-quatre 
heures de voyage tout de même…
Pendant notre séjour, nous avons 
consacré huit jours aux travaux à 
réaliser dans les écoles. Nous avons 
commencé par l’école de N’Deye Fall, 
où nous devions remblayer la cour 
pour éviter les gros dégâts causés à la 
saison des pluies. Quatre jours d’allers-
retours en brouette plus tard, notre 
objectif était atteint et de nouvelles 
tables avaient été construites par 
Michel et un ami français pour assurer à 
chaque élève de meilleures conditions 
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de travail. Nous avons également pu 
laisser à Mbaye, le directeur de l’école, 
une somme supplémentaire pour faire 
une dalle de béton devant la classe et 
les sanitaires.
Une fois les travaux à Ndeye Fall finis 
nous avons concentré nos efforts 
sur l’école Mere- Rue, où nous 
avons réalisé une chape de béton 
dans la classe des petits, pour éviter 
qu’à chaque mousson, le sol ne se 
transforme en boue.
Ce qui nous a marqués dès notre 
arrivée, c’est l’accueil que nous ont 
réservé les Sénégalais, appelé « la 
teranga », cet accueil est indescriptible, 
plein de chaleur humaine, de sourires 
et de belles rencontres. Nous avons 
aussi pu apercevoir un grand nombre 
d’enfants de la rue appelé « talibé ». 
Ces enfants vont de maison en maison 
pour récupérer les restes des repas 
des habitants de la ville. A chaque 
nouvelle destination les enfants se 
précipitaient pour nous serrer la main. 
Yague et Atia, les meilleures cuisinières 

du Sénégal en charge de la préparation 
de nos repas, nous considéraient 
comme leurs enfants, et nous avions 
l’impression d’être comme chez nous.
Un autre point qui nous a frappés 
dès notre arrivée au Sénégal est 
l’omniprésence de déchets. On nous 
a expliqué qu’il y avait seulement cinq 
camions-poubelles qui passaient dans 
la ville de St-Louis et qu’il n’y a aucune 
usine de retraitement des déchets 
qui sont brûlés …Ramené à l’échelle 
de Laval, cela correspondrait à un 
ou deux camions pour évacuer les 
déchets de toute la ville !
Ce voyage est inoubliable pour chacun 
d’entre nous, cependant nous n’avons 
pas tous les mêmes sentiments, ni 
les mêmes souvenirs. Nous pensons 
que chacun d’entre nous a vécu une 
expérience unique qui nous a fait 

grandir.
Nous voulons dire un grand MERCI. 
Merci à tata Joëlle et tonton Michel, 
d’avoir eu cette idée folle  d’emmener 
17 jeunes mayennais au Sénégal. Merci 
à Sophie Sabin pour son soutien 
inébranlable et sa bonne humeur. 
Merci à Maëlle Boisard, animatrice et 
jeune infirmière d’avoir rejoint notre 
groupe et d’avoir soigné nos bobos. 
Merci à vous tous d’avoir répondu 
présent aux soirées, aux ventes, et 
de nous avoir fait confiance. Merci 
également à toutes les personnes qui 
nous ont accueillis sur place : la famille 
de Zoumba, toutes les animatrices de 
l’école MERE Rue, M’baye et tous les 
membres de l’école N’Deye Fall ; Jean 
Marie qui nous a fait visiter la réserve 
naturelle de la langue de Barbarie.  Et 
pour finir, un énorme et gigantesque 
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merci à Yves-Eric Boiteux, pour sa 
patience, ses blagues pas toujours 
drôles, son investissement et sa 
bienveillance.

Témoignages des jeunes 
Florian : Plein de découvertes 
uniques, découverte des populations 
locales, dépaysement rien qu’au 
niveau de la langue, de l’alimentation, 
de la religion… Des images et des 
discussions qui resteront à jamais 
gravées dans ma tête.
Clarisse : Le projet Ségénial…Une 
incroyable expérience de partage, 
d’échanges et d’humanité.
Adrien : C’était un voyage 
extraordinaire qui ne se représentera 
peut-être pas. On a eu plein de 
découvertes uniques, rencontré des 
personnes incroyables qui font tout 
avec rien…C’était juste magnifique !
Matthias : Ce séjour au Sénégal 
a été pour moi une expérience 
inoubliable… De vrais liens se sont 
créés et les moments partagés avec 
les locaux ont marqué mon esprit. J’ai 
également pu partager ma passion 
pour la musique et découvrir les 
rythmes sénégalais.
Dorian
Ce voyage a été extraordinaire et à 
la fois très émouvant. J’espère réitérer 
cette très belle expérience.
Agathe : Ça a été une expérience 
exceptionnelle que l’on ne vivra 
qu’une fois dans notre vie et que 
tout le monde aurait aimé vivre. 
C’était humainement très riche en 

émotions mais aussi très enrichissant. 
Nous avons créé des liens très forts 
avec les animatrices des deux écoles 
ainsi qu’avec les familles qui nous ont 
accueillis sur place.
Laura : Ces superbes moments 
d’entraide, d’échanges, de  partage, 
de convivialité… resteront à jamais 
gravés dans nos mémoires. Merci à 
Joëlle et Michel de nous avoir fait 
partager cette expérience.
Cléo : Ce qui m’a marqué c’est l’accueil 
qu’ils nous ont réservé et qui m’a 
permis de me sentir comme chez moi 
dans un endroit si différent. Un grand 
merci à eux
Camille : L’accueil, le pays, les écoles, 
les enfants, l’ambiance, tout était 
extraordinaire.
Lucie : Quand je repense à ce 
que nous avons vécu durant ces 2 
semaines, je revois tous   ces sourires 
sur les visages des personnes qui nous 
étaient reconnaissantes. Je revois nos 
sourires à nous qui étions tellement 
heureux d’être parmi eux
Brieuc : C’était un voyage 
extraordinaire de dépaysement… 
une expérience fabuleuse, marquante 
à vie.
Zoé : deux ans d’investissement pour 
toute une vie de souvenirs, ce voyage 
était magnifique, nous avons vécu des 
choses uniques
Anaïs : Ce qui m’a vraiment marquée 
c’est la générosité incontestable des 
sénégalais. Ils nous ont accueillis à 
bras ouverts en nous disant que nous 
étions chez nous. C’était incroyable 

de voir tous ces gens réunis pour 
nous remercier. Ce séjour m’a aussi 
fait prendre conscience de l’opulence 
dans laquelle on vit, nous Français. 
Depuis ce voyage, je pense chaque 
jour que j’ai de la chance d’avoir un 
tel confort et pouvoir manger aussi 
facilement.
Clara : Ce voyage restera à jamais gravé 
dans ma mémoire. Durant ces deux 
années d’investissement nous avons 
rencontré tellement de personnes 
qui nous ont aidées pour ce projet. 
Encore un grand merci à Michel et 
Joëlle pour nous avoir permis de faire 
cette expérience inoubliable.
Flora : Je pense qu’un seul mot suffit, 
dieuredieuf ! (Merci !)
Élise :  Une expérience incroyable 
et des souvenirs inoubliables. J’ai 
été vraiment marquée par le choc 
des cultures entre la France et le 
Sénégal et je pense que tous ces 
bouleversements de vie m’ont 
fait grandir et réfléchir sur ma vie 
quotidienne. Merci à Joëlle et Michel 
et j’espère un jour pouvoir revivre un 
séjour aussi magnifique
Amandine : Ces deux années 
d’implication et ce fabuleux voyage 
nous ont permis de créer des 
liens forts au Sénégal comme en 
France. Nous revenons tous avec 
des souvenirs plein la tête qui nous 
marqueront encore longtemps. 
Joëlle Hautbois : Après deux ans de 
préparation, ces deux semaines ont 
passé très vite. Les jeunes se sont vite 
adaptés et se sont bien entendus entre 
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eux, avec la population sénégalaise et 
avec nous car nous étions les « tata 
et tonton » des jeunes. SÉGÉNIAL fut 
génial et j’espère bien que les relations 
perdurent entre Argentré/Louvigné/
Soulgé sur Ouette et les deux écoles 
de Saint-Louis, « Mere-Rue » et 
« Ndeye Fall »
Michel Hautbois : Lancés dans 
l’aventure depuis deux ans, ces 17 
jeunes ont su montrer de quoi ils 
étaient capables. Sur les chantiers , ils 
ont fourni un travail impressionnant en 
oubliant la fatigue et les conditions de 
vie spartiates. Dans leur mémoire les 
souvenirs resteront longtemps gravés 
avec peut-être le souhait de retourner 
au Sénégal. Sénégal, Ségénial, c’est …

Afin de remercier tous les partenaires 
du projet, nous vous donnons 
rendez-vous le vendredi 4 octobre à 
l’Escapade pour partager en images 
cette expérience. Afin d’organiser au 
mieux cette soirée, les inscriptions se 
feront sur invitation avec réservation 
obligatoire en mairie.

Témoignages du Sénégal
Courrier de remerciement envoyé 
par Fatou Cissé, animatrice à Mere-
Rue
Mes impressions de Ségénial c’est 
inexplicable… Je n’ai jamais cru 
qu’un jour je vivrais des moments 
forts d’émotions avec ces jeunes si 
adorables. J’ai appris à les aimer de 
par leur gentillesse, leur amour et 
affection qu’ils nous ont tous porté, 
et le temps qu’ils m’ont accordé en 
venant dans mon village. Je remercie 
tout particulièrement Joëlle et Michel 
Hautbois, Sophie Sabin, le grand 
Yves Éric ! J’aimerais que ces belles 
connaissances qui se sont créées 
évoluent à jamais et demeurent pour 
toujours… Je vous aime tous du fond 
de mon cœur.

Courrier de remerciement envoyé 
par M’Baye Niang, directeur de 
l’école N’Deye Fall
Merci à SEGENIAL
Je tenais à vous écrire quelques mots 
de remerciement mais surtout de 
satisfaction à l’endroit de tous ces 
jeunes qui sont venus aider notre 
école.
J’ai dit comprendre grâce à Joëlle, 
Michel, Yvé et Sophie qu’ils ont fait 
beaucoup d’activités et pendant très 
longtemps pour venir découvrir notre 
pays et en même temps nous aider. 
Au nom des parents, des enfants, 
des animatrices, nous vous disons un 
grand merci.
Notre école reçoit une centaine 
d’élèves dans des conditions 
précaires avec une cour qui était 
inondée pendant 3 à 4 mois ; ce qui 
retardait un peu le démarrage des 
cours. Aujourd’hui grâce à l’action de 
SEGENIAL, à l’engagement et à la 
détermination de vos enfants qui ont 
bravé les dures réalités climatiques de 
notre pays, nous pouvons dire adieu 
aux inondations. La cour est devenue 
plus propre, bien remblayée avec 
un système d’évacuation des eaux 
pluviales et usées.
L’effort physique et l’argent investis 
ont permis de combler un besoin qui 
datait de 8 ans. Aujourd’hui, même 
après leur départ, nous sentons leur 

présence. Le projet SEGENIAL laisse 
derrière lui une marque indélébile, des 
enfants heureux, un personnel plus 
motivé et une population satisfaite.
Quatre jours ont suffi pour 
comprendre combien vos jeunes sont 
disciplinés, engagés et motivés pour 
la cause d’une action humanitaire. 
L’ambiance qui prévalait pendant 
les travaux, la communion avec nos 
enfants ont suffi pour comprendre la 
solidarité et la fraternité humaine. Le 
passage des adolescents à travers ce 
projet a complètement transformé 
nos conditions de travail. En effet, 
notre école manquait de tout et 
aujourd’hui ce projet nous a donné un 
souffle nouveau et en même temps 
l’espoir de rêver à des lendemains 
meilleurs.
Je ne saurais terminer sans remercier 
très sincèrement Yves-Eric pour son 
professionnalisme, son engagement, 
et son management auprès des jeunes 
pour un déroulement magnifique des 
travaux. Il a été très courtois, disponible 
et pragmatique. Son premier séjour 
avec Madame Sophie Sabin nous a 
permis de découvrir des personnes 
magnifiques, soucieuses d’offrir aux 
jeunes un séjour agréable et plein 
d’enseignement. C’est l’occasion de 
remercier Michel et Joëlle Hautbois 
qui ont été les précurseurs de ce 
vaste chantier humanitaire.
Nous espérons nouer un partenariat 
durable et fécond avec votre 
commune pour un échange culturel 
solide et en même temps aider nos 
enfants à travers cette école unique 
dans notre quartier.
Nous vous disons un grand merci et à 
la prochaine « BA BENEEN YOON »

Le Directeur 
Mbaye NIANG.
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journée citoyenne 

unE DEuxièME éDiTiOn RéuSSiE 
  Sophie Sabin I sophie.sabin@argentre.fr

forte des retours positifs de l’année passée, l’organisation de cette nouvelle édition a de nouveau 
rencontré un beau succès avec 200 participants au cours de la manifestation ! portés par une équipe 
d’une quarantaine de bénévoles mobilisés depuis le mois de janvier dans le choix et l’organisation 
des chantiers, la mobilisation et la participation des agents municipaux en amont et pendant cette 
journée, tous ont eu plaisir à se retrouver au cours de cette belle journée faite de rencontres, de 
convivialité et…de travail ! 

> Faire découvrir Argentré en faisant une 
grande chasse au trésor connectée, c’était le 
challenge de l’équipe géocaching. beaucoup 
de travail en amont pour cet atelier et une 
belle réussite. la brochure explicative vous 
attend en mairie, n’hésitez pas…lancez-vous 
dans l’aventure !

> Pas de journée citoyenne sans atelier 
restauration ! A pied d’œuvre du vendredi 
au lundi, une équipe de choc aux multiples 
talents de cuisiniers, barmen and women, 
décorateurs et animateurs !

> opération manutention avec l’enlèvement 
des cailloux le long du mur de l’Escapade. 

> le mobilier du plan d’eau et la rambarde 
de la jouanne ont retrouvé un coup de jeune 
pour la belle saison.

> Place aux sportifs avec l’installation d’un 
parcours fractionné autour du plan d’eau. A 
vos marques, prêt, partez ! 

> l’atelier mobile de broyage a permis de 
réduire au fur et à mesure les déchets verts 
issus des différents chantiers de nettoyage.

> opération terminée pour le talus du parking 
de l’Escapade, place à un beau paillage 
minéral pour terminer la mise en place des 
gabions commencée l’année dernière.

> le passage délicat du sentier de l’autre côté 
de la jouanne au plan d’eau est maintenant 
sécurisé. N’hésitez pas à l’emprunter !

> Tout au long de la journée, les membres 
de l’équipe communication sont passés voir 
les participants aux chantiers. souriez, vous 

êtes filmés !
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> les pros de la récup, de la visseuse et 
du pinceau ! Toute l’équipe a œuvré pour 
repeindre des chaises pour la bibliothèque et 
créer un salon de jardin en palettes.

> marquage de la deuxième boucle des 
sentiers « intra commune ». N’hésitez pas 
à suivre les panneaux bois pour faire une 
promenade en famille !

> dans le quartier de bellevue aussi les bé-
névoles se sont retroussé les manches pour 
éclaircir les massifs agrémentant le quartier.

> Gros travaux rue de la jouanne et au 
calvaire avec élargissement de la chaussée, 
remise en forme des talus et réaménage-
ment de la zone du calvaire.

> Terminées les épines à l’entrée de l’allée 
du château ! Et place à de belles barrières 
repeintes pour mettre en valeur ce lieu très 
prisé des argentréens.

> Après la réalisation des panneaux et fiches 
explicatives, place à la pose des panneaux 
sur toute la commune. Allez les consulter lors 
de vos promenades et n’hésitez pas à flasher 
le QR code pour en savoir un peu plus sur nos 
richesses locales…

> le conseil municipal des jeunes a finalisé 
son projet de l’année sur la sécurité routière 
avec la pose de panneaux de sensibilisation 
au niveau des passages piétons. utilisateurs 
de la route, le message est clair : faites 
attention à eux !

> mise au sec du chemin du pré maugé pour 
un passage des piétons facilité en toute 
saison !

> un coup de propre sur les murs du cime-
tière, un coup de peinture sur le portail et des 
petites mains très minutieuses pour refaire 
les inscriptions sur d’anciennes tombes.

> Améliorer son environnement immédiat, 
c’est aussi une des possibilités de chantier 
pour la journée citoyenne. le quartier des Fa-
luères s’est mobilisé pour aider à l’entretien 
des espaces verts.  

> Nouveau chantier terminé pour cette 
deuxième édition avec la remise à neuf des 
joints de la mare.
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bibliothèque 

DES RAyOnS ET DES BiDOnS
 Luce Lopez I bibliotheque@argentre.fr

Après un an d’activité dans les nouveaux locaux, la bibliothèque municipale pour-
suit ses actions. Voulue comme un lieu ouvert à tous, elle est investie par le public 
qui semble apprécier le bâtiment et les évènements qui y sont organisés.

La bibliothèque d’Argentré est 
une bibliothèque classique. Vous y 
trouverez des livres. Ils sont achetés 
régulièrement, tous les trimestres, afin 
de vous faire apprécier les nouveautés 
sorties en librairie et des découvertes 
moins attendues dénichées par 
les bibliothécaires. La bibliothèque 
d’Argentré offre aussi des rendez-vous 
réguliers, comme beaucoup d’autres 
bibliothèques de l’agglomération 
lavalloise : des accueils de classes, 
des soirées jeux,  l’heure du conte, la 
participation aux actions de Lecture 
en Tête avec la mise en valeur de sa 
sélection annuelle, la présentation 
du prix Bull’gomme organisé par la 
Bibliothèque départementale de la 
Mayenne. 
Pour les adultes, un temps de partage 
et de discussion autour des livres, 
sous la forme d’un petit-déjeuner, 
était organisé depuis longtemps 
au moment du Festival du Premier 
Roman. Il va être maintenant proposé 
plus régulièrement. Une occasion 
encore de faire des découvertes et de 
favoriser les échanges.

Depuis janvier, les toutes petites oreilles 
ont leur temps d’accueil. Les séances 
de bébés-lecteurs programmées tous 
les derniers samedis du mois sont déjà 
bien fréquentées. Ce temps d’histoires 
courtes animées et de comptines 
permet aussi aux plus petits usagers 
de la bibliothèque de manipuler et 
s’approprier le livre.
La bibliothèque d’Argentré est donc 
bien une bibliothèque classique. 
Cependant, toujours à la recherche 
d’idées originales, depuis le dernier 
bulletin  il y a été mis en place un 
sapin de Noël constitué de livres, une 
Nuit de la lecture avec une ouverture 
jusqu’à 0h30, un concours autour 
du jeu vidéo Minecraft, le lancement 
d’une grainothèque…

 
Vélo et plastique
Pour animer l’été, l’équipe de la 
bibliothèque en « connaît un rayon » 
et va vous le prouver. Elle a préparé un 
programme centré sur le vélo. Dans 
un décor de roues recyclées, vous 
êtes invités à venir pédaler sur un vélo 
d’appartement : objectif 2000 km, soit 

la distance Argentré-Babenhausen 
aller-retour. Cette animation 
participative sera accompagnée de la 
présentation de livres sur les régions 
et les villes traversées, et de livres en 
édition bilingue, français-allemand.
Cet automne, le programme ne 
sera « pas du bidon ». Il est prévu 
la réalisation de la maquette de la 
commune en bidons récupérés, 
une rencontre avec une auteure-
illustratrice, des ateliers sur les îles de 
plastique et les effets du plastique sur 
la santé.
Les livres et les animations font bon 
ménage. Mais il est aussi possible de 
passer un moment à la bibliothèque, 
sans vouloir emprunter de livres et 
s’installer pour simplement profiter 
de cet endroit. Un autre usage de la 
bibliothèque  aujourd’hui.

A la demande des lecteurs, à partir 
de septembre, un club de lecture 
pour les adolescents sera  mis 
en place.  « Les Avis d’Lecteurs » 
pourront se réunir à la bibliothèque 
pour discuter et aider aux achats 
de livres de la section Ados. Les 
personnes intéressées peuvent 
se faire connaître auprès de la 
bibliothèque.

à noter

Afin de réaliser une maquette de 
la commune à partir de matériaux 
plastiques recyclés, l’équipe de la 
bibliothèque vous demande de 
récupérer les bidons de lessive, 
bouteilles de produit vaisselle, 
bouteilles de lait et tout autre 
contenant en plastique. Un atelier 
familial proposé samedi 12 octobre 
entre 10h et 12h vous aidera à 
détourner les bidons en maisons 
et édifices, et lancera les fondations 
de la maquette qui sera le fil rouge 
du programme de l’automne.

« Argentré, c’est pas 
du bidon ! »
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conservatoire de laval Agglo 

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

Depuis sa nouvelle structuration lors du transfert de l’Ecole Maurice Ravel à l’Agglo, les événements continuent de 
faire se côtoyer musique, danse, théâtre et arts plastiques ; et pour le plus grand plaisir des Argentréens, beaucoup 
de manifestations se sont enchaînées sur Argentré et l’Escapade !

Pendant l’année scolaire, le 
conservatoire a développé son 
partenariat avec l’Association 
Ségénial : un premier concert (en 
décembre) autour du jazz avec le big 
band dirigé par Franck Serveau et 
un deuxième projet (le 1er mars à 
l’Escapade et le 14 mai aux Ondines) 
appelé « Zimbe » :  Rencontre 
inédite du chant choral, du jazz et des 
chansons traditionnelles africaines ; 
mettant en scène les chorales adultes 
d’Argentré (dirigée par Désirée 
Pannetier), le chœur junior de Laval, 
la chorale Cambia Canto de Changé, 
les ateliers vocaux de Louverné et les 
chœurs d’enfants et ados (encadrées 
par Pauline Dezon).

L’Escapade a aussi été une 
résidence pour des artistes 
invités
•  tout d’abord en mars, un festival de 

musique ancienne tout un week-
end a permis d’apprécier le concert 
dansé de l’ensemble professionnel 
« Il Ballo », un concert d’élèves et 
enseignants du conservatoire et 

un bal participatif animé par des 
ensembles d’élèves guidés par des 
maîtres à danser de « Il Ballo ».

•  en mai, le Quatuor « Oze » 
(ensemble de cuivres) a offert un 
concert éducatif aux élèves des 
écoles d’Argentré, des masters 
classes aux élèves cuivres du 
conservatoire, et bien sûr un 
superbe concert spectacle devant 
une salle encore une fois bondée. A 
cette occasion, le soleil a permis aux 
orchestres (dirigés par Christophe 
Turcant, responsable du pôle) de 
jouer en extérieur avant et après le 
spectacle.

Le théâtre et la musique se sont 
retrouvés fin avril sur 2 spectacles très 
appréciés avec un public nombreux. 
Ce moment inoubliable à l’initiative 
de Jeanne Michel mettait en scène 
comédiens et musiciens (voir article 
de l’association « Arthéa »). 

Une manifestation chorégraphique 
en mai (portée par Aurélie Cantin) 
a été très remarquée et a capté le 
public curieux et attentif : les flâneries 
poétiques. Cette manifestation 
précédant un spectacle de danse 

traditionnel en salle, a permis 
d’apprécier la danse contemporaine 
jouant avec la nature aux abords du 
plan d’eau (sur la plage, à côté des 
arbres...), accompagnée d’ensembles 
musicaux et de dessins des ateliers 
arts plastiques.
Les enseignants musique (Claire 
Turcant, Erwan Bourcier, Flavie 
Huaulmé et Franck Serveau) ont 
proposé une scène ouverte dans la 
salle des fêtes en février ; événement 
artistique et pédagogique permettant 
aux flûtistes, saxophonistes, 
clarinettistes et pianistes de se tester 
sur des répertoires travaillés en cours.

En ce qui concerne les actions en 
milieu scolaire, le conservatoire 
a poursuivi ses interventions 
dans les écoles avec Pauline 
Dezon
•  à l’école Cousteau, « Création 

instrumentale » avec percussions 
corporelles et objets du quotidien

•  à l’école « Les Dauphins », travail sur 
le thème des émotions autour de 
la peur, colère, tristesse, sérénité et 
joie tout en dansant. Les transitions 
musicales ont été créées et 
enregistrées par les MS-GS avec la 
découverte du parc Asiatique.

•  à l’école «Saint Cyr Sainte Julitte », 
«voyage au travers des âges et des 
styles musicaux» en chantant et 
dansant, des années 50 à nos jours.

Le Pôle du Conservatoire de Laval 
Agglo est composé de 28 enseignants 
dont son responsable ; il se distingue 
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ArThéA

Du RyTHME ET DE LA COMéDiE SuR LA SCènE 
DE L’ESCApADE ! 

 Coralie Cavan I arthea@argentre.fr I 02 43 37 36 77 I 06 11 45 28 22

Cette année, les élèves des 2 groupes de l’atelier théâtre ont été initiés au jeu clownesque par un stage de 2 jours 
à l’automne avec Julie Bernard, clown de théâtre. 

En mars dernier, les élèves comédiens 
et certains musiciens du pôle 
Bonchamp se sont rencontrés à 
l’occasion d’une « mini-résidence » 
d’une journée pour mieux connaître 
leurs disciplines respectives et co-
créer ensemble une partition théâtrale 
et musicale.
Ce travail en commun a abouti aux 
représentations les 27 et 28 avril 
derniers sur la scène de l’Escapade. 
Le groupe des 7/10 réunissant 12 
jeunes comédiennes a pu mettre en 
jeu de façon décalée des extraits de 
sketches écrits par Jacques Prévert. 
Le groupe des 11/16 ans composé 

de 9 acteurs a travaillé sur un texte 
contemporain d’Anouch Paré « Les 
Kokemars ».
Ce sont plus de 300 spectateurs 
qui ont applaudi les performances 
théâtrales et musicales de nos jeunes 
talents.
Nous tenons à remercier 
particulièrement Jeanne Michel, 
comédienne intervenante, qui depuis 
3 ans, s’investit dans cet atelier et 
nous lui souhaitons bon vent pour ses 
prochaines aventures théâtrales !
Nous remercions également 
Christophe Turcant, les professeurs 
de musique et leurs élèves pour leur 

implication dans le projet, les parents 
bénévoles pour leur soutien dans 
la préparation et le déroulement 
du week-end, et la municipalité 
d’Argentré pour la mise à disposition 
de l’Escapade !
L’atelier théâtre reprend à la rentrée, 
les inscriptions sont ouvertes !

des autres pôles de l’Agglo car il 
propose des cours sur plusieurs 
communes et non seulement sur sa 
commune de référence (Bonchamp) ; 
Argentré est notamment un lieu 
d’accueil fort avec ses cours sur le 
pôle de la Vallée : 3 salles musique, la 
salle des fêtes pour la danse et l’école 
Les Dauphins pour le théâtre. 
Par ailleurs, il a la chance d’être 
soutenu par 3 associations de parents 
(« les Amis de la Musique », « Rêves 
d’étoiles » et « Arthéa »). Il profite de 
cet article pour remercier vivement 
ces parents et amis bénévoles sans qui 
les manifestations ne pourraient pas si 
bien se dérouler !



VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Le bulletin municipal d’Argentré / Juin 2019 / n°5628 

Atelier nutrition
« Du calcium dans l’assiette, comment 
faire les courses, vitalité dans l’assiette, 
ne bannissons pas les matières 
grasses », quelques thèmes parmi 
les 10 séances de l’atelier nutrition 
proposées au 1er trimestre 2020, 
le lundi de 14 h à 16 h 30. Nombre 
maximum : 15 personnes. Inscriptions 
au Forum, le samedi 7 septembre.

Balade  au crépuscule
D’une durée d’1 h 00 à 2 h 30, elles 
ont lieu chaque lundi de juin et 
juillet sur les chemins argentréens et 
louvignéens. Départ groupé sur le 
parvis de l’église à 20 h 10 précises.
Les balades auront lieu du lundi 3 juin 
au lundi 22 juillet 2019. Gratuit.

Associations en fête
Pour les inscriptions aux différentes 
activités de notre association, nous 
vous donnons rendez-vous au Forum 

le samedi 7 septembre, complexe 
sportif à partir de 14 h.
Activités proposées : gymnastique 
tonique, cardio danse, yoga, pilates, 
éveil sportif, peinture toutes 
techniques et modelage, cuisine, cours 
de couture, soirées tricot, ateliers 
nutrition, anglais, espagnol, balades au 
crépuscule et séjour neige.

Suite à un sondage auprès de nos 
adhérents, le step, l’informatique et la 
peinture sur bois ont été demandés. Si 
vous êtes intéressés : 02 43 37 32 60.
Des programmes détaillés seront 
mis à votre disposition, comme 
chaque année, dans les commerces 
d’Argentré à partir du 26 août. 

Familles rurales

ViTALiTé DAnS L’ASSiETTE
  Nicole Labille I famillesrurales@argentre.fr I www.argentre.fr/famillesrurales

Depuis le 2 Mars 2019, Tom Ronsin, 
15 ans, participe à un échange au sein 
de la famille Kossler de Babenhausen. 

Depuis plusieurs mois, Tom entretien 
un échange avec Max, rencontré 
dans le cadre de l’échange officiel du 
Comité de Jumelage en Mai 2018.
Tom est accueilli au Gymnasium de 
Krumbach , une ville à 15 minutes de 
Babenhausen depuis le lundi 11 Mars 
2019, son premier jour d’école Tout 
le monde connait désormais celui 
qui est surnommé «le français» . Tom 
s’est fait beaucoup d’amis et participe 
aux activités extra-scolaires : jujitsu et 
fitness qui rythme ses après midi (il 
n’y a pas d’école en Allemagne l’après 
midi). Max reprendra le chemin de la 
France à la fin de l’année scolaire, fin 
juillet.
Le comité de jumelage, qui souhaite 
encourager les échanges de ce 
type, a décidé de financer en partie 
cet échange et remettra à Tom un 
chèque de 250 € à son retour. Si 
d’autres jeunes du comité ont des 
projets similaires, qu’ils n’hésitent pas 
à nous en faire part. Nous pouvons 
aider à organiser les échanges et 

souhaitons tout mettre en œuvre 
pour développer ce type de projets.

comité de jumelage 
TOM ROnSin à BABEnHAuSEn

  Marianne Viaud I info@jumelage.fr

En fin d’année dernière, la famille 
du jumelage a été doublement 
endeuillée avec la disparition de 
deux figures historiques : 
Michel Descottes, ancien maire 
d’Argentré et premier président 
de notre comité de Jumelage qui, 
il y a 26 ans, à posé la première 
pierre de notre amitié franco-
allemande.
Thomas Held,  co-Président du 
comité allemand depuis juillet 
2018 et membre actif depuis de 
nombreuses années.
Leur photo étaient dans le bulletin 
municipal de décembre 2018.

Hommage
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Rendez-vous Samedi 6 juillet 2019, à 
partir de 10h00 : allée d’Hauterives à 
Argentré.
Venez nombreux rencontrer nos 
éleveurs de bovins, chevaux ... et saluer 
nos exposants qui vous accueilleront à 
bras ouverts.
Sur place pour se restaurer le midi : 
Plateau-repas (10 €) sur réservation 
uniquement auprès du Président. 
Buvette, sandwich
Nouveauté cette année, un 
concours de maniement d’une 

minipelle avec des jeux de précision !!! 
2 catégories : jeunes / adultes - gratuit 
et ouvert à tous. 

Pour rappel, le concours du plus beau 
panier de légumes est ouvert à tous, 
dans la bonne humeur, n’hésitez pas à 
venir !!! 
Dans l’allée, vous pourrez tenter votre 
chance à la pesée du panier garni
Lors du repas, vous pourrez assister 
à la remise des lots (jugement de 
bétails…) et au tirage des 3 plus gros 

lots de la tombola.
A bientôt dans l’allée du château !!!!

Il y a quelques semaines, pour la 
première fois, un laboratoire breton, 
Hemarina, lançait la commercialisation 
d’un sang issu du ver arénicole, si 
discret et pourtant si connu de tous : 
qui n’a pas observé les tortillons de 
sable qu’il laisse sur les plages à marée 
basse ?
Et pourtant, il y a quelques semaines 
également, résonnaient les pétarades 
des « Motards ont du cœur » dans 
Argentré, afin de sensibiliser au don 
du sang. Un rendez-vous un peu 

particulier pour notre association 
car marqué par l’absence de 
Daniel Lesaint, un de nos membres 
fondateurs il y a dix ans, brutalement 
disparu en janvier de cette année.
Cette manifestation de motards reste 
indispensable, car, certes, la science 
progresse mais ne peut encore couvrir 
tous les besoins sanguins nécessaires 
suite à un accident, une opération, 
un cancer, un déficit immunitaire… 
Le chemin va être encore long. 
Pour le ver arénicole, Franck Zal, 

fondateur de Hemarina, a commencé 
ses recherches il y a une vingtaine 
d’années. Il a constaté que le sang 
récupéré, en plus de n’avoir aucun 
typage sanguin (ni A, B, AB ou O) avait 
une capacité d’oxygénation quarante 
fois supérieure à l’hémoglobine 
humaine. Son obstination a été 
récompensée à partir de 2016 : 
six hôpitaux ont utilisé à titre 
expérimental ce sang révolutionnaire 
lors de greffes, sa grande oxygénation 
permettant de conserver les greffons 
5 à 6 fois plus longtemps qu’avec 
les méthodes traditionnelles. Autre 
expérimentation : les pansements 
thérapeutiques. Pour les mêmes 
raisons, appliqués sur une plaie, ils 
accélèrent la cicatrisation. 
Un jour, des transfusions de sang de 
ver marin seront d’actualité, mais 
ce n’est pas encore pour demain. 
Vos dons sont donc, plus que jamais, 
nécessaires. Alors, n’hésitez pas à 
nous rejoindre les jeudis 29 août, 24 
octobre et 19 décembre prochains, 
entre 14h45 et 19h00 à la salle des 
fêtes de Bonchamp, route du Mans. De 
la part des malades, merci d‘avance.

comice agricole

REnDEz-VOuS LE 6 juiLLET 
  Steven Mottier I steven.mottier@argentre.fr I 06.17.19.01.81

Concours de belote :
Soirée dansante  

(sur réservation auprès du 
Président)

Samedi 2 novembre 2019,  
à noter dans vos agendas !!! 

à noter

don du sang 
DES TORTiLLOnS SuR LE SABLE…  

  Olivier Youinou I adsb-bonchamp53@sfr.fr
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Samedi 1er juin une dizaine d’enfants 
ont participé à la fête de la pêche sous 
un soleil éclatant.

Accompagnée de son papa, la plus 
jeune, Inès 3ans et demi, tient bien 

sa gaule et surveille son bouchon 
«papa,papa,une touche !» En effet, une 
belle truite de 30cm au bout du fil. Son 
papa l’aide à ramener le poisson ,elle 
est très fière et pose pour la photo.
Tous les enfants ont pris plusieurs 
truites et chacun est reparti avec 5 
truites et une gaule en cadeau offerte 
par la fédération et l’AAPPMA .Ils ont 
pris beaucoup de plaisir et sont prêts 
à recommencer.
Par ailleurs nous avons obtenu 2320 
brochetons de nos frayères  pour 
aleviner la Jouanne.
Les cartes de pêche sont à prendre 
sur internet  et chez nos dépositaires ; 
le bureau de tabac Argentré, le bistrot 
à Louvigné et la fleuriste à Bonchamp.

Premier semestre très actif, en 
commençant par l’AG le 10 Janvier 
qui a connu un vif succès, des résultats 
très satisfaisants ont été communiqués 
à nos 115 adhérents. Bal du 17 Février, 
le nombre de participants un peu 
faible n’a pas empêché les danseurs 
de nous féliciter pour l’ambiance très 
agréable qui règne au sein de cette 
manifestation que nous reconduirons 
avec plaisir. Le 2 Mars  c’était le repas 
du club,  gastronomie,  chansons, 
musique, ont accompagné les 92 
convives qui sont repartis enchantés. 
Le 6 Avril  le repas dansant bœuf 
bourguignon  a connu un beau succès, 
il est très agréable de constater que 
nous sommes suivis chaque année 
avec ferveur, alors  Merci ! Et … « à 
l’année prochaine ». Le 16 Avril 
bonne participation  au concours de 
pétanque avec 86 joueurs.
A propos de pétanque…
Nous constatons avec plaisir que Les 
joueurs « et joueuses » de pétanque 
dans le club des Aînés sont de plus en 

plus nombreux,  Manquant d’espace, 
nos souhaits  ont été entendus. Nous 
remercions la municipalité qui nous a 
fait deux nouveaux terrains.
Les activités à venir…
Il y aura au moment où s’imprime cet 
article, le pique-nique du 16 Mai salle 
de la Jouanne, et le 3 juin une rando  
pique-nique à DEUX EVAILLES.
Ensuite, du 15 au 22 Juin 30 adhérents 
partent une semaine au Pays Basque. 
Le 4 septembre, 44 inscrits partiront 
une journée aux chantiers navals 
de St Nazaire et visite d’AIR BUS. 

Le 8 Septembre Bal avec Stéphane 
FAUNY. Le 12 Septembre Pique-
nique au bois de l’Huisserie. Le 17 
Septembre concours de pétanque. 
Le 26 Octobre Repas du Club. Le 29 
Octobre Spectacle à Bonchamp « sur 
la route des Balkans »(ouvert à tous).
N’oubliez pas la rando... chaque  
1er Lundi du mois  dans un endroit 
différent, vous serez encadrés  par nos 
deux « forces tranquilles » Daniel et 
André
Très bel été à tous.

société de pêche 
LA pêCHE DèS LE pLuS jEunE âGE !

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

club des aînés de la vallée de la jouanne

nOuS COnTinuOnS SuR nOTRE LAnCéE ! 
  Jules Leclerc I 02 43 37 31 76
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En septembre 2018, les badistes ont 
eu la bonne surprise de découvrir 
leur nouvelle salle avec un nouveau 
revêtement et 5 terrains alignés. Pour 
cette saison 2018/2019, plusieurs faits 
marquants sont à souligner. D’abord, 
deux équipes adultes engagées en 

championnat départemental, 1 en D3 
et 1 en D4. Pour la première, c’est un 
parcours sans faute, que des victoires 
avec la place de champion de D3 ce 
qui lui permet d’accéder à la D2. La 
D4 termine 6ème sur 9. 
La belote, en janvier 2019, a réuni 42 
équipes, un bon chiffre dans la lignée 
des années précédentes. Les 6 et 7 
avril, le club a organisé son premier TDJ 
(Tournoi de jeunes) qui a réuni près de 
70 badistes de tout le département, le 
club a été bien noté par le Comité 53 
pour son organisation parfaite. Le 14 
juin, pour clôturer cette belle saison, 
c’est la Party Bad Night qui a connu un 
beau succès, les déguisements étaient 
de sortie.
Une saison en tout point positive mais 
il faut d’ores et déjà préparer la saison 
à venir, l’Us Badminton recrute des 
adultes en loisirs et en compétition 
afin de renforcer ses 2 équipes 

actuelles. Mais cette fin de saison est 
aussi marquée par le départ du club 
de Stéphane Galli, le créateur du club, 
qui a remercié, lors de l’assemblée 
générale du 24 mai 2019,  toutes les 
personnes qui l’ont accompagné et 
aidé dans sa mission de président, il 
quitte son club avec le sentiment du 
devoir accompli, place maintenant 
à une nouvelle équipe qui saura 
pérenniser le Badminton à Argentré.

J’ai pris la présidence de l’US Argentré 
le 07/07/2014 où 8 sections sportives 
étaient rattachées pour 660 sportifs : 
Tennis, Football, BMX, Cyclo, Pétanque, 
Randonnée pédestre, Tennis de table, 
Badminton. 
En juin 2019, nous comptons plus 
de 950 licenciés ou adhérents et 4 
nouvelles sections sportives : Gym 
douce, création des sections Running 
et Marche nordique et relance de la 
section Basket. 12 sections sportives 
représentent aujourd’hui l’US 
Argentré, l’augmentation de près de 
45% de sportifs va de pair avec les 

améliorations des conditions, des 
aménagements sportifs ainsi que la 
création de nouvelles structures.
Durant ces 5 années, en collaboration 
avec  mon comité directeur, de 
nombreux projets ont été menés 
à bien avec  l’appui financier de 
la municipalité d’Argentré et de 
l’autofinancement partiel de certaines 
sections :
•  Complexe Football des Marzelles : 

création d’un nouveau terrain, 
drainage du terrain existant, 
réalisation d’un abri « casquette » 
devant les vestiaires

•  Réfection des sols des salles de 
sport

•  Equipement de nouveaux bancs de 
touche au stade municipal

•  Panneaux d’affichage des salles de 
sport

•  Réalisation d’un Club House au 
stade municipal (ma fierté !)

D’autres projets sont en cours ou à 
venir :
•  Système d’arrosage au terrain des 

Marzelles

•  Remplacement des éclairages de la 
salle de sport parquet

•  Panneau d’affichage du stade de 
football municipal

•  Pavage des virages de la piste BMX
Tous ces projets sont indispensables 
au bon développement du sport pour 
le plaisir de chacun à se retrouver dans 
l’une des 12 disciplines proposées à 
Argentré et la fierté d’accueillir dans 
de bonnes conditions les communes 
extérieures lors de rencontres 
sportives.
Je remercie les membres du comité 
directeur de l’US Argentré pour 
leur travail, leur temps bénévole 
accordé (Marcel Chesnay Natacha 
Violette et Stéphane Galli), et plus 
particulièrement Virginie Huet et 
Patrick ZinsS qui quittent leur fonction 
respective de Secrétaire et Trésorier 
en juin 2019.
L’équipe de l’US se joint à moi pour 
vous souhaiter  un été festif, ensoleillé 
et sportif !

le mot du président 
RéTROSpECTiVE 2014-2019

  Alain Favris I us@argentre.fr

section badminton 
unE SAiSOn REMARQuABLE 

  Stéphane Galli I badminton@argentre.fr

>  la section bad Ados dont certains jeunes 
ont participé au premier Tdj à Argentré les 
6 et 7 avril. 

>  stéphane Galli, créateur du club en 2006, 
président 9 ans, joueur depuis 13 ans quitte 
son club de cœur. 
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Une vingtaine de pilotes se sont 
déplacés au championnat régional des 
Pays de la Loire 2019 qui a réuni 480 
pilotes. 
Résultats :  Kelia Huet  3ème en pupille 

fille, Nino Pichon 5ème en poussin, 
Sylvie Péan champion finit 1ère en 
femme cruiser 30 ans et plus. 
Mais la palme revient à Romain 
Fournier qui finit 1er dans la catégorie 
des 17/24 ans, il a endossé le beau 
tee-shirt des Pays de Loire (jaune 
poussin). 

A noter qu’il a pris la place de vice-
président du club (la jeunesse arrive). 
A noter la pose des pavés tant 
attendue depuis des années. 
Merci à la municipalité d’avoir fait 
avancer le dossier cela marquera mes 
années de présidence.

Cette saison était la seconde depuis le 
réveil de la section en septembre 2017 
et le bilan reste satisfaisant, malgré 
quelques blessures malheureusement.
Le créneau du jeudi soir, nous a 
permis d’accueillir dans de meilleures 
conditions les équipes adverses, 
et a remporté les suffrages auprès 
des argentréens. Pour cela, nous le 
conservons la saison prochaine, le 
jeudi soir à partir de 20h30 salle 
omnisports.
Pour l’équipe loisirs, vous pouvez nous 
rejoindre à n’importe quel moment 
de la saison, seule condition : avoir plus 
de 18 ans.
La même formule sera appliquée : une 
semaine entraînement et une semaine 
match, le tout suivi d’un moment de 
convivialité.
Pour les jeunes, nous avons accueilli 
4 jeunes basketteurs (2 garçons et 
2 filles de 7 à 10 ans) cette année ! 
Ils ont pu évoluer, apprendre et 
découvrir le basket tout en s’amusant 
aux côtés de Sébastien DUBOIS. La 
motivation était au rendez-vous tous 

les mercredis matins de 9h30 à 10h30 
salle parquet.
Le créneau sera le même la saison 
prochaine, nous espérons que les 
portes ouvertes du mois de juin nous 
apporteront de nouveaux jeunes 
basketteurs et basketteuses à la 
rentrée de septembre 2019. 
En fonction du nombre de joueurs 
par tranche d’âge, nous essaierons de 
participer aux plateaux (mini tournoi, 
jeux et atelier) organisés par des clubs 
du secteur afin de faire découvrir un 
autre aspect du basket à nos jeunes 

joueurs et leur faire rencontrer 
d’autres basketteurs.
La prise d’une licence avec certificat 
médical est obligatoire pour la 
pratique. 
N’hésitez pas à prendre contact avec 
la section pour toute information 
supplémentaire et si vous souhaitez 
nous rejoindre, jeunes ou moins 
jeunes !
Nous serons, bien entendu, présents 
au forum de sports en septembre.

section basket 
En ROuTE pOuR unE TROiSiEME AnnéE !! 

  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
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En effet, encadrer 160 jeunes demande 
un nombre  important d’encadrants  
et surtout qu’ils soient qualifiés afin 
de faire perdurer les efforts accomplis.
Nous travaillons actuellement sur 
la possibilité d’embaucher Romain 
Auffray 21 heures par semaine pour 
la saison prochaine.
Nous accueillerons Romain Legrand 
et Emilien Landais en service civique 
pour nous aider à structurer le club.
J’en profite pour remercier Steven 
Lebert pour son investissement auprès 
des séniors et qui sera remplacé la 
saison prochaine par Joachim Courtin. 
Steven aura d’autres fonctions dans le 
club.
Remercier également Sébastien 
Pannetier pour toutes ces années au 
club en tant que dirigeant d’équipe 
et secrétaire du club et son adjointe 
Virginie Huet. Ils seront remplacés par 
Olivier Hardy et Thomas Brunet pour 
l’équipe B la saison prochaine.

Remercier Yoann Gambero pour son 
investissement auprès des jeunes 
pendant de nombreuses années et 
Laurent Besnier qui arrête le foot 
après avoir été  joueur, président et 
responsable des vétérans.
Pour la saison prochaine, un panneau 
de score et un panneau à led seront 
installés aux abords du terrain 
d’honneur.
Création d’une 2ème équipe U15 qui 
récompense le travail accompli en 
école de foot.
Au mois de septembre, nous 
recevrons le label féminin pour les 
trois prochaines années.
Nous allons également recevoir un 
jeu de maillots offert par le district 
et le Crédit Agricole qui ont souhaité 
récompenser  5 clubs en Mayenne 
pour le développement du football 
féminin .
Le terrain des Marzelles est en 
réfection et nous pourrons à nouveau 

l’utiliser en janvier 2020.
Contact : Président David Leroisnier  
06-63-21-28-81
Secrétaire : Thierry Rocher   
06-42-85-02-84

En dehors des sorties hebdomadaires 
programmées tout au long de l’année, 
cinq cyclos se sont déplacés pour 
un séjour de trois jours en Alsace le 
week-end de la pentecôte.
1ère étape le samedi de 130 kms et 
2600 m de dénivelé.
Départ à travers la route des vins 
d’Alsace en passant par les villages 
typiques : Kaysersberg, Riquewihr, 
Ribeauvillé, Le Haut Koenigsbourg, 
puis passage des Vosges et retour vers 
les lacs blanc et noir. 
2ème étape le dimanche de 136 kms et 
2400 m de dénivelé. 
Changement de cap vers le sud ouest 
par la magnifique route des crêtes en 
passant par les cols de la Schlutz puis 
le Grand Ballon a 1325 m. Retour par 
Guebwiller et Eguisheim un des plus 
beaux villages de france.

Le lundi était prévu une dernière 
étape de 138 Kms et 300 m 
de dénivelé mais malheureusement 
nous n’avons pas pu la faire car pluie 
toute la journée. Cette journée s’est 
transformée en visite de la région, puis 

d’une cave pour terminer notre séjour.
Amis cyclistes, vous pouvez nous 
rejoindre tous les week-ends le 
samedi et le dimanche.

section cyclo 
DiRECTiOn L’ALSACE

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

section Football 

CETTE SAiSOn 2018-2019 A éTé MARQuéE 
pAR un RECORD DE 303 LiCEnCiéS Au CLuB 

  David Leroisnier I 06 63 21 28 81 I football@argentre.fr

Soirée choucroute 
16 novembre 2019

à noter
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Marche Nordique : mais qu’est ce qui 
motive ces randonneurs accompagnés 
de leurs bâtons à se lever chaque 
dimanche matin ?
Pour répondre à cette question, 
je vous livre quelques paroles de 
marcheurs….
« Pour moi, ça me permet de faire du 
sport, une activité physique, en plein 
air, et dans une ambiance conviviale » ; 
« Ce que j’apprécie, c’est de faire de 
nouvelles rencontres » ; «  C’est fou 
comme les langues vont bon train 
pour certains d’entre nous, on refait le 
monde et ça fait un bien fou ! ».
Cette année a été marquée par 
l’arrêt pour blessure de notre guide 
expert Jean Pierre, ce qui nous a valu 
quelques erreurs de parcours (hors 
commune) et surtout les meilleurs 
encouragements de Hervé : «  plus 
que 3 kilomètres, c’est la dernière 
ligne droite ! »  et ceci quel que soit la 
distance  à parcourir !
« Dans les chemins d’Argentré, des 
panneaux sur la flore et la faune ont 
été installés à la journée citoyenne ; 
après un rythme soutenu de 

marche une pause s’impose pour les 
consulter ! » 
Les mots clés pour résumer la marche 
nordique à Argentré : sport, nature, 
rencontres et bonne humeur.
Antoine nous livre une belle 
conclusion : «  la marche nordique 
est un sport quasi complet qui muscle 

les trois C : le Cœur, le Corps et le 
Cerveau »
Venez nous retrouver chaque 
dimanche matin et/ou jeudi matin 
pour pratiquer avec plaisir un sport 
accessible à tous.

« Etant jeune retraitée, je me suis inscrite 
à la Gym douce, et c’est avec plaisir 
que je suis allée découvrir de nouveaux 

exercices musculaires, articulaires et 
même cérébraux chaque vendredi.
Pas de routine avec Sébastien ! Jamais 

de séances identiques. J’ai aussi aimé 
la convivialité entre tous et c’est 
sans hésiter que je vais reprendre en 
Septembre 2019 ».
Si comme Régine la gym douce 
vous tente, venez nous rejoindre le 
vendredi de 9h15 à 10h15 ou de 
10h30 à 11h30 au complexe sportif.
Chantal Le Moine présidente, 
06 35 92 07 83
Ghislaine Ducros secrétaire,  
02 43 37 83 60
Mireille Daneels trésorière, 
02 43 37 31 01

section Gym douce 
TOuS MOTiVéS pOuR LA GyM DOuCE !

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

marche nordique 
LES 3 C : CœuR, CORpS ET CERVEAu

  Cécile Bréhéret-Coëffé I marchenordique@argentre.fr
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En parallèle à l’aménagement du 
parking du plan d’eau, le terrain de 
pétanque va être agrandi, pour nous 
permettre de continuer d’organiser 
des concours qui peuvent parfois 
accueillir plus d’une centaine de 
joueurs. En effet, jusqu’à maintenant, 
lors des compétitions, nous pouvions 
déborder sur le parking, ce qui ne sera 
plus possible, avec son revêtement 
bitumé.
Merci à la municipalité d’avoir pris en 
compte ce besoin.
Et peut-être qu’un jour, nous pourrons 
espérer qu’une partie soit couverte, 
comme dans de  plus en plus de 
communes mayennaises ? 
En attendant vous pouvez venir nous 

rejoindre les mercredis et vendredis 
après midi. Rappelons que nous 
accueillons tout le monde, licenciés 
ou non.
Depuis fin mars, vous pouvez 
apercevoir les projecteurs 
allumés, route de Louvigné, là les 
entraînements sont réservés aux 
licenciés. Une exception, le 21 juin et 
le 13 septembre prochain, où un(e) 
non licencié(e) peut venir jouer avec 
un(e) licencié(e) en doublette.
Alors profitez-en,  et pourquoi pas 
penser plus tard à prendre une licence 
(coût très raisonnable de 33 € pour 
l’année).
Les résultats des compétitions ?
Le 17 mars, l’équipe senior n’a pas 
pu résister à une solide équipe de 
Changé en coupe de France.
Cette année 1er championnat 
mayennais par équipe organisé pour 
les + de 60 ans. Bravo à l’équipe 
argentréenne qui termine en tête du 
groupe à égalité de points  avec Azé, 
seulement dépassé au goal avérage 
par cette équipe.

Lors de  la dernière assemblée 
générale de fin 2018, le bureau  a été 
légèrement modifié.il est composé  
de, Président : Michel Lerioux
Vice président : Jean Pierre Gautier
Secrétaire : Alain Marsollier
Trésorière : Martine Chevreuil
 Trésorier adjoint : Raymond Maine
Membre : Laurence Guittet
Bonne saison estivale avec un 
maximum de  pétanque

section Pétanque 
un ESpACE DE jEux pLuS GRAnD

  Michel Lerioux I petanque@argentre.fr I 06 23 28 41 95

Comme tous les ans, cette fois-ci 
c’était le 19 mai, un car affrété par la 
section a permis à 58 personnes de 
randonner sur le GR 34, en bord de 
mer dans la baie de St Brieuc.
Il faut savoir que trois niveaux de 
parcours étaient proposés : le matin 
8 ou 12 km, l’après-midi 8 km de plus 
pour les courageux. Je crois utile de 
préciser que les pique-niques étaient 
transportés dans la soute du car 
et non comme parfois dans les sacs 
à dos et je n’ai jamais tant vu de 
bouteilles miraculeusement s’extraire 
des sacs. La consommation avait peine 
à suivre ! Il fallait bien récompenser 
ainsi les vaillants participants alors que 
la matinée avait été si chaude sous le 
soleil !
Et ceux qui marchent moins l’après-
midi pouvaient tout aussi bien se 
consoler derrière une crêpe en 
terrasse des cafés du port de Binic.

Les genoux, les hanches, le dos 
rappellent parfois cruellement leurs 
existences et leurs limites …
C’est peut-être aussi là une différence 
avec des marches qui ne supportent 
que rythme soutenu, balancement de 
bras, souffrance et transpiration…..
La section actuelle forte de plus de 
100 adhérents vous propose 10 
mois de l’année des sorties sur les 
chemins du département (courtes 
ou longues), en accord avec votre 

condition physique. Le détail de ces 
sorties est accessible sur le site de la 
mairie d’Argentré. Il existe un lien avec 
la section randonnée de l’US pour 
répondre à vos interrogations.
Nous vous attendons « de pied 
ferme » à la journée des associations 
début septembre pour  chasser vos 
derniers doutes quant à une adhésion 
à notre section.
Nous vous souhaitons des vacances 
ensoleillées, dynamiques et sportives.

section Randonnée pédestre
unE RAnDOnnEE BiEn iODEE

  Jean-Marc Dupuis I rando@argentre.fr I www.argentre.fr/rando
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section Running 
LE RunninG A Du CœuR ET DE L’AVEniR !  

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

AMénAGEMEnTS AuTOuR Du pLAn D’EAu

L’US Running Argentré continue sa 
progression
Les bases du club fonctionnent 
toujours, 70 adhérents et licenciés 
cette année, avec un groupe toujours 
aussi homogène, entre débutants et 
runners plus confirmés. Les sorties 
avec d’autres clubs ont bien plu et 
nous continuerons la saison prochaine.
Les nouveautés 2019/20
Projet séance baby athlé et éveil athlé 
(3 à 8 ans) encadré par un éducateur 
sportif.
Séance complémentaire en 
renforcement musculaire, spécifique à 
la course à pied. Le vendredi à 18h30 
(info et tarif au forum des assos)
Et toujours : des séances spécifiques 
ponctuelles pour ceux qui le 
souhaitent.
Dates 
• AG du club le 25 août 2019
• Argentréenne le 22 décembre 2019
Les entraînements : lundi et mercredi 
à 18h30, samedi et dimanche à 9h30 
(à partir de 14 ans).
us-running-argentre.jimdofree.com/

ZOOM sur 
L u d o v i c 
Lemonnier
H a b i t a n t 
d ’Ar gentré , 
40 ans, 
licencié FFA à 
l’US Running 
Agentré;
D e p u i s 
combien de 
temps cours-

tu ?  J’ai fait ma 1ère course il y  5 ans. Je 
cours seulement depuis cette période, 
j’ai fait du foot auparavant et aussi du 
vélo.
Pourquoi l’US Running Argentré ? Depuis 
quand? 
Je suis au club depuis 2 ans, je l’ai choisi 
car c’est le club de ma commune, 
j’aime son ambiance et sa convivialité.
Quels sont tes meilleurs résultats en 
course ?  2e place sur le 12km des 
Guiboles 19, et 4e sur le 16km de 
l’Argentréenne en décembre, 5e au 
10km de Martigné (35min51).

Côté semi-marathon : 23e à Nuaillé 
en 1h16min45, avec une sélection 
au championnat de France de semi-
marathon.
Côté marathon :  17e à Saumur 
en 2h43min, sélectionné aussi au 
championnat de France de marathon.
Quels sont tes prochains objectifs ? 
Le championnat de France de 
semi-marathon à Auray-Vannes en 
septembre 2019. Malgré sa difficulté, 
je compte bien améliorer mon chrono.
Mon second projet est aussi un rêve 
que je réalise pour mes 40 ans : le 
marathon de New York en novembre 
2019.

Lors de la journée citoyenne du 18 
mai, les bénévoles de la section running 
de l’US Argentré se sont penchés, en 
collaboration avec la municipalité, sur 
le chemin qui fait le tour du plan d’eau.
Il a été mesuré avec précision et fait 
1200m (si l’on reste bien au centre 
du chemin et que l’on prend une 
trajectoire extérieure vers le terrain 
de BMX).
Déjà très prisé par les coureurs, il 
a bénéficié d’un marquage au sol 
qui permettra à ceux qui veulent 
améliorer leur pratique d’avoir des 
repères précis. Deux espaces ont été 
créés.
L’ « espace fractionné » se situe 
le long de la digue entre la Jouanne 
et le plan d’eau. Le terrain est balisé 
tous les 50 mètres par les plaquettes 
rouges (de 0 à 500 mètres). Entre ces 
repères, des ronds rouges, placés tous 
les 10 mètres entre les balises 50 et 
200 mètres, faciliteront la préparation 
de vos séances. En alternant phases 
de course rapide avec des phases 
de récupération (par exemple: 30 

secondes de course et 30 secondes 
de récupération), ces exercices dits 
« de fractionné court » augmenteront 
votre puissance.
Le circuit de 10 KM, également 
appelé « espace fractionné long 
et allures spécifiques », est un 
parcours autour du plan d’eau dont 
le départ se trouve à côté de la stèle 
du jumelage, au pied de l’Escapade. 
A utiliser dans le sens anti-horaire, il 
est balisé par les plaquettes vertes 
tous les kilomètres de 0 à 10km. 
Les distances plus spécifiques 
(600 mètres, 800 mètres ou 1500 
mètres sont également indiqués). 

Ces exercices (exemple : 3 x 2 000 
m avec 2 minutes de récupération 
entre chaque), réalisés à l’allure que 
le coureur souhaite tenir sur une 
course, permettent d’améliorer votre 
résistance.
Attention, la préparation 
« fractionnée » ne s’improvise pas. 
Si la vitesse à laquelle vous démarrez 
est trop élevée par rapport à vos 
capacités, vous ne serez pas en mesure 
de terminer votre séance et vous 
pourriez vous blesser. N’hésitez pas à 
vous rapprocher de la section running 
pour avoir plus de renseignements.
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section Tennis de table
CHAMpiOn DE LA MAyEnnE : BiS REpETiTA ! 

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

Notre équipe 1ère a porté haut les 
couleurs d’Argentré en ce premier 
dimanche de juin en remportant pour 
la seconde fois en 3 ans, le titre de 
Champion de la Mayenne de Division 
1. Pour Aurélien, Damien, Enzo, 
Jérôme, Kilian, Miguel et Romain, une 
belle façon de clôturer cette aventure. 
Bravo et merci à eux.
Mais le club a d’autres ressources, 
puisque notre équipe de jeunes a suivi 
l’exemple de leurs aînés en gagnant 

à son tour le titre de Champion de 
Division 2 en -620pts.
Bravo donc à Enzo, Ewan, Hugo et 
Lucille, la relève se prépare et compte 
bien bousculer la hiérarchie du club…
Si vous aussi, vous voulez écrire votre 

propre histoire au sein de notre club, 
alors rejoignez-nous... nous avons 
besoin de vous !
Qu’importe votre niveau de jeu, seul 
votre bonne humeur est exigée ! 

> Equipe championne de d1

> Poduim div2 jeunes

section Tennis
nOS MEiLLEuRS SpORTifS DE LA SAiSOn

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

Le club d’Argentré était présent aux 
phases finales des Championnats 
Départementaux Individuels, en Mai 
2019.
Chez les adultes :
C’est d’abord Jérôme Sabin, en 
catégorie +50 ans, qui a conquis le 
titre de champion départemental et, 
il est donc qualifié pour participer aux 
championnats régionaux.
Chez les jeunes :
Catégorie 9 ans
Ce sont deux argentréens qui se 
sont disputé le titre, Justin Thoraval l’a 
emporté face à Louis Bezier.
Catégorie 13/14 ans
Oscar Dubois a disputé la finale et 
s’est incliné devant Théo Boissonneau 
du club de Craon.
Catégorie 15/16 ans
Kenji Chesnay Ango n’a pu passer 
le stade des ½ finales, battu par le 
vainqueur de cette catégorie, après 
avoir fait deux performances, en 1/8è 

et ¼ de finale, contre des joueurs 
classés 15.
Ces très bons résultats viennent 
conforter le club dans sa politique 
de formation, a précisé le président 
Marcel Chesnay.

Inscriptions pour la prochaine saison : 
Samedi 7 septembre 2019 de 9h 
à 12h et de 14h à 17h. Lundi 9 
septembre 2019 de 18h à 20h. Salle 
de convivialité du complexe sportif.
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Agenda
Juillet 2019
05  Argentré fête l’été 
06 Comice agricole

Août 2019
23  Les Estivales de l’Agglo

Septembre 2019
07 Associations en fête 
08 Amicale : vide grenier
08 Club des aînés : bal

Octobre 2019
04 Soirée Ségénial
05 Fest-Noz
20 Fête de l’automne
08 Club des aînés : repas
26 Fête du jeu jeunesse

Novembre 2019
02   Comice agricole : repas
08  Soirée humour : Sellig
16  US Football : repas
24  A.P.E.L : marché de Noël

Décembre 2019
07  Amicale laïque : Noël
14-15  Sapeurs pompiers : Ste barbe
21  Les babies : Noël
22  US Running :  l’Argentréenne
22  Danceperados of Ireland

naissances 
ROMARIE Louisa 
27 novembre 2018

LESPER Tewis   
11 décembre 2018

CHEVIS Marceau 
13 janvier 2019

CLEMENT Soren 
13 janvier 2019

DINÉ Azilis 
26 janvier 2019

MINARD William  
22 février 2019

LELIEVRE Emmett 
23 février 2019

JOLIVET Arsène 
11 mars 2019

COURTEILLE Gaspard 
14 mars 2019 

RENAULT Zélie 
21 avril 2019

Mariages
GUITTET Gaëlle et CHEVILLON 
Kimberly 20 avril

CHASSERIO Loïs et HOUAOUTI 
Djamel 27 avril

Décès
AULONG Frédéric 28 novembre 
2018

JARDIN Dominique 20 décembre 
2018

RONDEAU Yvette 13 janvier

RONDEAU Roger 17 janvier

GERAULT Daniel 21 janvier

CORBEAU Françoise 23 janvier

FROISSARD Lucette 27 janvier

LESAINT Daniel 5 février

POURRIT Albert 10 février

HOUSSEAU Auguste 14 février

LANDAIS Marie-Josèphe 23 février 

CHENE Germaine 5 mars

PLACÉ Thérèse le 22 mars

MEZIERE Bernard le 4 avril

LOISEAU Francine le 13 avril

éTAT CiViL

les babies 
  Marie-Hélène Maine I 02 43 37 32 59 I 06 74 57 48 69 I lesbabies.e-monsite.fr 

L’association des assistantes 
maternelles « Les Babies » se réunie 

tous les mardis et les vendredis 
matin de 9h30 à 11h à la salle de 
la vallée. Différentes activités sont 
programmées :
Tous les deux mois, des séances de 
relaxation et de massages sont réalisés 
par Carine Faivre.
Tous les mois, les enfants sont accueillis 
à la bibliothèque par Luce pour 
découvrir des livres et leurs histoires.
Enfin, environ une fois par mois, 
est installé un parcours pour de la 
motricité. 
Ce sont des moments très conviviaux 
et enrichissants pour les enfants et les 
assistantes maternelles 
Dates à retenir : le samedi 21 
Décembre 2019 pour notre arbre de 
Noêl avec spectacle
Nous invitons les assistantes 

maternelles et les jeunes parents à 
venir nous rejoindre.

RELAxATiOn pETiTS MASSAGES ET LECTuRE…
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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  rendez-vous uniquement) le 
3e jeudi de chaque mois. Prochaine 
permanence le 19 septembre.

à noter
ARGENTRé

Route de Louvigné

Lundi 9h30-12h

Mercredi 14h-17h30

Jeudi 14h-17h30

Vendredi 9h30-12h

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

boNcHAmP
Route de Louverné

Lundi 14h-18h

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

Mercredi 14h-18h

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

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

lAVAl
Z.I des Touches
02 43 37 04 84

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

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

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

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

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

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

Dimanche 9h-12h

louVERNé
Route  

de la Chapelle Anthenaise

Lundi 9h-12h

Mardi 14h-18h

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

Jeudi 14h-18h

Vendredi 14h-18h

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

ENTRAmmEs
Route de Forcé

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

Mardi 14h-18h

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

Jeudi 14h-18h

Vendredi 14h-18h

Samedi 9h-12h et 14h-18h
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JOURNÉE CITOYENNE

argentre @argentre Ville Fleurie 

Tous les mercredis (sauf 25 décembre reporté au jeudi 26 décembre)

Vendredi 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

Ramassage des ordures ménagères

Ramassage du tri sélectif 

la vie des commerces 
  Marie-Hélène Réauté I mariehelene.reaute@argentre.fr 

Ridha Yahiaoui nous ramène son 
savoir-faire culinaire de Tunisie. Arrivé 
en France en 2005, il s’est d’abord 
installé en région parisienne puis 
à Angers pour travailler en tant 
que salarié en restauration rapide. 
Le service de restauration rapide 
d’Argentré vacant depuis fin 2018, lui 
a offert l’opportunité de se lancer à 
son propre compte. Il propose des 
formules sandwiches, hamburgers, 

hummer, paninis à partir de 5 euros. 
Vous pouvez commander des pizzas, 
des tacos ainsi que des couscous. 
Assisté de son salarié Mahmoudi 
Khalifai, le week-end, il est ouvert : 
Du lundi au samedi de 11h30 à 14h30 
et de 17h30 à 22h, sauf vendredi et 
samedi jusqu’à 23h, le dimanche de 
17h30 à 22h. 
Pour toute commande, contactez le 
02 72 89 15 54 ou le 07 58 56 85 35.

nOuVEAu SERViCE DE RESTAuRATiOn RApiDE, LE CROSTy




