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Parc Grand Ouest 
Avec une « réunion de concertation » le jeudi 26 sep-
tembre puis un « atelier citoyen » le 8 octobre, le parc 
Grand Ouest est maintenant bien lancé.
Les premières entreprises s’implanteront en 2024 mais, au-
jourd’hui, sans aucun procès d’intention, le maître-mot est 
vigilance. En effet, outre l’intérêt économique et les effets 
positifs sur l’emploi,  les échanges, lors de ces réunions, ont 
mis en évidence un certain nombre de problèmes poten-
tiels tels que :
-  La circulation sur la R.D. 32 (route de Laval) avec les diffi-

cultés aggravées sur le « rond-point Ménard »
-  Les liaisons douces en direction du parc que ce soit de 

Laval, Bonchamp ou Argentré
-  La circulation dans notre village : Outre la règlementation 

envisageable, quels aménagements de sécurité, même si 
une voie de raccordement de la R.D. 57 (route du Mans) 
au parc pourrait être créée ?

-  Quelle intégration paysagère des futurs bâtiments ?
Autant de points de vigilance, et bien d’autres, sur lesquels 
nous devrons être très actifs. La qualité environnementale 
caractérise notre commune : Soyons très attentifs au 
fait que ce parc ne porte pas atteinte à notre qua-
lité de vie.
D’ores et déjà, ces réunions de concertation ont été sui-
vies d’effet sur 2 points qui sont mieux pris en compte : 
la circulation aux abords du « rond-point Ménard » et les 
aménagements de sécurité dans la commune.
Rendez-vous le 6 janvier 2020 à 19h à l’Escapade 
pour une réunion publique de restitution de la 
concertation précitée.

Offres de logements
1/ Logements locatifs sociaux
18 nouveaux logements vont être mis en service en 2020. 
Jamais nous n’en avons eu autant sur une même année. 
Une quarantaine de candidats souhaitant un logement so-
cial dans notre commune,  cela permettra de mieux ré-
pondre à ces nombreuses demandes notamment celles des 
personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. 
Outre 8 maisons, un immeuble de 10 logements sera pro-
posé aux candidats au printemps 2020 à l’entrée du lotis-
sement des Coprins, immeuble plutôt destiné aux jeunes 
familles.
2/ Résidence Âges & Vie    
Les discussions avec le promoteur Âges & Vie avancent bien 
puisqu’initialement prévue pour 16 personnes, la structure  
hébergera finalement 24 personnes en perte d’auto-
nomie. C’est ainsi que le 12 décembre, le conseil municipal 
a décidé de vendre à Âges & Vie 3500 m² dans le secteur de 
La Davière au prix de 20€ le m². Les travaux devraient dé-
marrer au 2ème semestre 2020 pour une livraison en 2021.
Nous allons profiter de cette opération pour urbaniser 
les 5000 m² restant dans ce secteur de La Davière en 
proposant 7/8 parcelles de 400 m² en moyenne.
3/ Lotissements 
Outre le lotissement privé du « Pré de Pierre » de 11 
parcelles (secteur des Coprins) dont la viabilisation va très 
bientôt commencer, nous avons retenu la maîtrise d’œuvre 
pour la 3ème tranche du lotissement des Coprins (+ de 50 
parcelles) et de la Ronce (6/7 parcelles). Les terrains de-
vraient être disponibles pour fin 2020.

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

Mais avant tout, je commence par une pensée particulière pour notre collègue du conseil 
municipal, Bertrand Bréhin, qui nous a malheureusement quitté beaucoup trop tôt, fin  
septembre dernier.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite 
de très belles fêtes de fin d’année et une année 
2020 pleine de petits et grands bonheurs avec le 
meilleur pour vous et vos proches.

Deux points d’actualité



Tarifs restauration scolaire, 
périscolaire et Accueil de 
loisirs 
Suite aux travaux de la commission 
Jeunesse, réunie le 6 juin 2019,  
les tarifs applicables à la rentrée 
scolaire 2019 ont augmenté de 0,5 
% pour la restauration. En revanche, 
les tarifs du centre de loisirs 
(périscolaire, mercredis et vacances) 
n’augmenteront pas.

Décisions budgétaires 
modificatives
L’augmentation du coût des travaux 
relatifs à la piste de BMX, d’un 
montant de 5 500 €, sera prélevée sur 
l’opération des travaux non affectés.
Après discussion avec le docteur 
Feuchère, dentiste, concernant 
l’installation d’une climatisation, , il 
est convenu de prendre en charge 
2 809,32 € sur un total 5 309,32 € 
H.T. Les 2 500 € restant seront pris 
en charge par le docteur dans le cadre 
d’une convention.

Les Coprins 1 : Vente îlot A à 
Mayenne Habitat
Par délibération en date du 10 
juillet 2017, le conseil municipal 
avait autorisé la vente de l’îlot A des 
Coprins d’une surface de 2 088 m² à 
Mayenne Habitat pour la construction 
de 10 logements. Finalement, suite 
à la présentation du projet, il a été 
décidé de ne céder que les parcelles 
cadastrées AD 170 et AD 230 pour 
une surface totale de  1 687 m².

Parc grand ouest
Depuis les accords sur la réalisation 
d’un nouvel échangeur, le Parc Grand 
Ouest (ex-PDELM) est maintenant 
une réalité, même s’il faudra encore 
attendre 2024 pour y voir la première 
entreprise.
Toutefois, alors que les précédentes 
études prenaient en compte 
les conséquences du parc sur la 
fréquentation de  la RD 32 (route de 
Laval) et la circulation sur le rond-point 
« Ménard », ce n’est plus le cas. Cette 
décision, dictée par des nécessités 
économiques, semble irresponsable 
tellement il est évident que la RD 
32 et le rond-point « Ménard » 
seront fortement impactés par le 
développement du Parc Grand Ouest.
C’est pourquoi, le Conseil Municipal 

demande que le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal prenne 
en compte la circulation générée 
par le Parc Grand Ouest et que les 
solutions apportées par les études 
précédentes y soient intégrées.

Embauche d’une archiviste
Afin de faire le point sur les archives 
municipales, et n’ayant pas d’agent 
municipal formé et disponible pour 
mener à bien cette mission, il a été 
créé un emploi à temps complet pour 
une durée de 4 mois (renouvelable 
sur une durée maximale de 12 mois).

Projet de Résidence services
La société « Ages & Vie » souhaite 
pouvoir étudier la possibilité de 
construire une structure sénior 
adaptée pour 16 personnes (GIR 
2, 3 et 4), une solution alternative à 
l’EHPAD pour les personnes âgées qui 
ne peuvent plus rester chez elles.
Créée en 2008, Ages&Vie est très 
implanté dans l’est de la France 
(principalement le Doubs) et souhaite 
s’étendre sur le territoire français. 
Argentré les intéresse du fait de la 
proximité de Laval et de la présence 
de tous les services nécessaires 
(médecins, kiné, pharmacien et 
commerces, notamment). Chaque 
logement de plain-pied (30m²) 
sera accessible directement depuis 
l’extérieur. En complément, seront 
proposés : une pièce commune, un 
jardin partagé et des repas préparés 
sur place. Un auxiliaire de vie sera 
présent 24h/24h. Le loyer mensuel 
avoisinera 1 600 € (APA, APL et crédits 
d’impôts déduits). Cette structure 
permettra d’employer 6 personnes 
à temps plein. Le terrain de 2500 m² 
sera vendu au prix normal et ce projet 
ne coûtera rien à la commune.
A la Davière, nous disposons d’un 
terrain de 6000 m² qui pourrait être 
cédé, en partie, pour cette opération.

Arrosage terrain de football 
des Marzelles
Afin d’avoir un usage optimum du 
terrain de football des Marzelles, il est 
nécessaire de faire installer un système 
d’arrosage pour un montant total de 
12 150 € comprenant 4 650 € de 
mise en place d’un compteur d’eau, 
6 710 € de matériel d’arrosage, 360 € 
de compost et 430 € de terrassement 
à prendre sur les travaux non affectés.

Projet de centrale 
photovoltaïque
Le jeudi 18 juillet, les représentants de la 
société « JP énergie environnement » 
ont présenté leur projet de centrale 
photovoltaïque (pour l’essentiel sur 
Argentré avec une « petite pointe » sur 
Louvigné). JP énergie environnement 
est une entreprise française dont le 
métier est la production d’électricité 
d’origine renouvelable (solaire, éolien 
et hydroélectrique) qui exploite 12 
parcs éoliens et plus de 70 centrales 
solaires pour une puissance totale 
de 267 MWc, soit l’équivalent de la 
consommation électrique de 300 000 
habitants.
Des terrains d’une superficie de 15 
hectares, situés à Montaigu et la Petite 
Choltière, ne présentent, à priori, pas 
d’intérêt agricole (incultes ou friches) 
et pourraient être concernés. 
Pour ce faire, dans le P.L.U.i., les 
terrains pourraient être classés « A.U. 
Photovoltaïque » ou « Naturel – 
photovoltaïque  (N-PV ou N-enr)», 
comme c’est déjà prévu à Louvigné 
sur des parcelles dégradées par le 
chantier de la L.G.V., ce qui permettrait 
la fourniture d’énergie renouvelable 
locale pour 8 000 habitants. Le conseil 
municipal a émis un avis favorable.

Coût de fonctionnement des 
écoles publiques
Pour l’année 2019/2020, la 
participation annuelle des communes 
aux frais de fonctionnement est de 
1 090,41 € pour l’école maternelle (+ 
0,15 %) et de 284,25 € pour l’école 
élémentaire (+ 9,69 %).

Subvention école Saint Cyr 
Sainte Julitte
Depuis 2004, la commune est en 
contrat d’association avec l’organisme 
de gestion de l’école Saint Cyr Sainte 
Julitte et verse à ce titre un « forfait 
communal » égal au coût moyen 
par élève constaté dans les deux 
écoles publiques et basé sur l’année 
précédente.
Depuis 2017, afin d’éviter des 
variations trop importantes entre 
deux années, tant pour l’OGEC que 
pour la commune, le forfait est lissé 
sur les 5 dernières années glissantes. 
Pour 2019/2020 le forfait brut est 
de 604 €. Après lissage, il s’élève à 
590 €(+ 0,85 %).

DÉLIBÉRATIONS MUNICIPALES
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Bourses à la mobilité 
internationale
Une bourse de 240 €(40 € par mois, 
plafonnée à 6 mois) sera versée à 
Lénaïg Mercier qui, dans le cadre de ses 
études de graphiste, a la possibilité de 
compléter sa formation au Québec en 
intégrant un collège d’enseignement 
général et professionnel en 3ème année 
afin d’obtenir un diplôme d’études 
collégiales.
Une bourse de 180 € sera versée à 
Théo Moreau qui, dans le cadre de 
ses études d’ingénieur en chimie à 
l’ITECH de Lyon, doit effectuer un 
séjour à l’université « Atlantica » de 
Lisbonne

Acquisition terrain rue de 
Beausoleil
Dans le cadre de la restructuration 
urbaine de la rue de Beausoleil, il reste 
des terrains à acquérir. La parcelle 
AC 85 d’une surface de 190 m² a été 
acquise pour un montant de 3 000 €, 
frais d’acte à la charge de la commune.

Contrat Service Civique
Le service civique s’adresse aux jeunes 
âgés de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes 
en situation de handicap jusqu’à 30 
ans) qui souhaitent s’engager, pour une 
période de 6 à 12 mois, auprès d’une 
association ou d’une collectivité. Un 
agrément est délivré pour 2 ans au vu 
de la nature des missions proposées et 
de la capacité de la structure à assurer 
l’accompagnement et à prendre en 
charge des volontaires. Une indemnité 
sera versée directement par l’état au 
volontaire.
Les frais d’alimentation ou de 
transport pourront être couverts soit 
par des prestations en nature (accès 
subventionné à un établissement 
de restauration  collective), soit 

par le versement d’une indemnité 
complémentaire de 107,58 euros par 
mois. Il a été décidé de mettre en 
place ce dispositif à compter du 1er 
janvier 2020.

Les Coprins 3 : acquisitions 
foncières
Par délibération en date du 8 
novembre 2018, la commune avait 
décidé d’acheter la parcelle propriété 
des consorts Réauté, cadastrée AD 
0023 d’une surface de 29248 m². Si 
le prix d’achat reste le même (5,25 €/
m²), l’indemnité d’éviction à verser à 
l’exploitant n’est pas de 3 270 € mais 
de 10 200 €. 

Vente local commercial
Mme Julie Martin, ostéopathe, souhaite 
acheter le local qu’elle occupe, comme 
le prévoit son bail. Le prix de vente 48 
741,50 € sera diminué de la moitié 
des loyers déjà versés. Le prix sera 
donc de 40 435,38 €. 

Lecture publique : Règlement 
intérieur et convention de 
réseau
Afin d’harmoniser les pratiques entre 
les deux anciennes collectivités (Pays 
de Loiron et Laval Agglo) les pénalités 
de retard sont remplacées par une 
suspension temporaire du droit de 
prêt correspondant au nombre de 
jour de retard. Le statut « nouveauté », 
qui permettait à un ouvrage de rester 
dans sa bibliothèque d’origine avant 
d’être mis à disposition sur le réseau, 
est réduit à 3 mois.

DETR 2020 : Eclairage terrain 
de foot des Marzelles
La Dotation d’Equipement des 
Territoires Ruraux vise à subventionner 
(jusqu’à 20%) des équipements 
communaux selon des critères précis. 

Deux dossiers seront déposés : 
-  Le projet d’éclairage du terrain de 

football des Marzelles, d’un montant 
prévisionnel de 27 915 € H.T.

-  Le projet de couverture du terrain 
de tennis rue des Rochers, d’un 
montant prévisionnel de 392 000 € 
H.T.

Subventions écoles – classe 
découverte
La commune attribue des subventions 
aux écoles pour leurs projets de classe 
découverte. Les écoles publiques nous 
ont fait une demande pour un projet 
de séjour au début de l’année 2020.
Afin de pouvoir subventionner ce 
projet de séjour avant le vote du 
budget, il est proposé de faire une 
« avance » en prélevant 270 € pour 
l’école Les Dauphins et 250 € pour 
l’école Cousteau sur les subventions 
non affectées du budget 2019.

Subventions à caractère 
humanitaire
En fin d’année, il restait 430 € sur 
la ligne « Subventions à caractère 
humanitaire »
Les récents décès de Bertrand Bréhin, 
conseiller municipal, et de la sœur 
d’Aurélie Piel, secrétaire générale, ont 
sensibilisé les élus sur la lutte contre le 
cancer et l’accident vasculaire cérébral. 
Deux subventions de 150 € seront 
versées à l’association France Avc 72-
53 et à la Ligue contre le Cancer 53.

LoCATion DE LogEMEnTS ET TAxE DE SéJouR
De plus en plus de particuliers louent 
une chambre voire leur maison 
entière sur de courtes périodes. 
Rappel : la collecte de la taxe de séjour 
(payée par le vacancier et affectée à la 
promotion touristique du territoire) et 
son versement à Laval Agglomération 
est obligatoire.
Pour les locations fréquentes, il faut 
déclarer son activité à la mairie avant 

la mise en location grâce à l’imprimé 
cerfa n°14004*04 pour les meublés 
de tourisme ou n°13566*03 pour les 
chambres d’hôtes.
Pour des locations de courte durée 
d’une résidence principale, il faut 
prendre contact directement avec 
Laval Agglomération pour être 
répertorié sur le site https://laval.
taxesejour.fr, même si l’on passe par 

une agence immobilière ou par un site 
internet (Airbnb, Abritel…).
Tout changement concernant 
les informations fournies sur la 
déclaration initiale devra faire l’objet 
d’une nouvelle déclaration en mairie.
Les hébergeurs sont invités à déposer 
leur déclaration avant le 31 décembre 
prochain.
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jeunesse

L’ESPACE JEunESSE En TRAVAux En 2020
  Sophie Sabin I sophie.sabin@argentre.fr

patrimoine 

nouVEAux JEux DAnS L’ALLéE D’HAuTERiVE
  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr

Depuis le déménagement de la 
bibliothèque, le service jeunesse 
a investi la salle restée vacante au 
pôle de la Vallée en complément de 
la salle annexe, déjà occupée depuis 
2013 pour les activités proposées les 
mercredis et pendant les vacances 
scolaires, mais restée en l’état après le 
déménagement du périscolaire à l’île 
ô loisirs. . 
Aménagés de façon temporaire, ces 
locaux vont connaître un grand coup 

de neuf début 2020. Les deux salles 
seront en effet en travaux durant 
6 mois environ pour accueillir l’été 
prochain le pôle adolescents et les 
bureaux administratifs des différents 
responsables jeunesse. Situés 
actuellement à l’étage de la mairie, 
ceux-ci ne permettent pas en effet 
d’accueillir le public dans les meilleures 
conditions.
Rénovation thermique, électrique, 
rénovation des murs, des sols ainsi que 

des sanitaires seront à l’ordre du jour 
durant les premiers mois de l’année.
Pendant la période des travaux, 
les activités des adolescents sont 
maintenues au pôle de la Vallée en 
investissant tour à tour les autres salles 
selon leur disponibilité.
Si des jeunes de 11 à 17 ans souhaitent 
s’investir dans l’aménagement de leur 
nouveau local, ils sont les bienvenus et 
peuvent se manifester auprès d’Yves 
Eric et Sandra dès maintenant ! 

Nombreux sont les argentréens qui 
se promènent dans le centre bourg 
le week-end, généralement après 
les repas. Occasion de se retrouver 
en famille et de passer un moment 
sympathique avec les enfants. 
Seulement pour ces derniers, marcher 
c’est bien… mais jouer, c’est mieux. 
C’est en partant de ce constat que 
l’équipe municipale a voté, lors du 
dernier budget, un plan pluriannuel 
d’équipement en structures de jeux 
pour enfants. Sur les 5 prochaines 
années (voire plus si les finances 
le permettent), 10 000 € seront 
consacrés tous les ans à l’installation 
de toboggans, cages à écureuils et 
autres balançoires. 
Premier emplacement à en bénéficier : 
la stratégique allée d’Hauterive, lieu de 
passage quasi obligé des promenades 
en famille. Sur le terrain situé entre 

l’allée elle-même et le lotissement 
des Marzelles, plusieurs jeux vont 
être très prochainement installés : une 
cabane « Sik Holz », le spécialiste du 
jeu en bois brut venu directement des 
forêts allemandes, avec son toboggan, 
une balançoire « nid d’oiseau », pour 
pouvoir en profiter à plusieurs, et un 
« parcours » entre des rondins de bois 
sont au programme. Des matériaux 
naturels qui se fondront parfaitement 
dans le paysage. Le sol, une fois 
décaissé, sera rempli de copeaux de 

bois pour amortir les éventuelles 
chutes. Quelques bancs seront posés 
aux alentours pour permettre aux 
parents un peu de repos bien mérité.
Un grand merci aux collaborateurs 
du service espaces verts pour 
l’installation de ces jeux. Rendez-vous 
au printemps pour les premiers éclats 
de rire…
Que les autres quartiers ne soient pas 
jaloux, leur tour viendra… dès 2020.

Administration générale  
BiEnVEnuE JuSTinE 

  Marie-Odile Rouxel I marieodile.rouxel@argentre.fr
Depuis septembre, il vous est sans 
doute arrivé, lors d’un passage à la 
mairie, d’être accueilli par Justine.
Titulaire d’un bac pro secrétariat-
comptabilité, Justine a complété sa 
formation par le biais d’un service 
civique au sein du SDIS à Laval. Après 
avoir travaillé pendant 3 ans à l’ADMR, 
elle a souhaité intégrer la fonction 

publique.
Elle vient en renfort de l’équipe 
administrative et de l’urbanisme. 
Ses principales missions étant le 
secrétariat du service urbanisme, le 
renfort du secrétariat général et si 
besoin l’accueil des administrés, 
Nous lui souhaitons la bienvenue

5.865,00€HT 6.188,00€HT
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Aux Coprins 2, nous avons 
cumulé deux facteurs générant du 
retard dans la commercialisation de nos 
parcelles :  la modification du permis 
d’aménager qui reste un processus 
lent et administratif nécessitant l’avis 
des co-lotis et malheureusement 
la liquidation judiciaire du cabinet 
qui pilotait le lotissement. C’est 
dorénavant David Maillard Expert 
Géomètre qui nous accompagne dans 
la finition de ce lotissement. Il reste à 
ce jour 3 parcelles à commercialiser 
de 500 m2 à 669 m2.
En 2020, nous aurons l’occasion 
de terminer les travaux de voirie 
et d’éclairage, tant attendus par les 
premiers habitants. Nous en sommes 
désolés car vous aurez un dernier 
hiver à vivre dans la pénombre.  Nous 
reviendrons vers les habitants des 
Coprins 2 et 1 au début du printemps 
2020 pour échanger sur les finitions 
et l’aménagement de la zone dite de 
rencontre.

Pour la Ronce et les 
Coprins 3, nous devrions avoir  
un retour des propositions des 
cabinets d’architecte pour étudier en 
commission urbanisme avant la fin de 
l’année 2019.

Les 3 parcelles Rue des 
Mimosas, les options sont prises 
dont une reste à confirmer. Les 
travaux de viabilisation tardent car 
les entreprises ont des calendriers 
chargés sur la fin d’année.

Les logements sociaux  en 
cours : les 2 chantiers sont bien 
engagés. Celui de Mayenne Habitat 
route de Montsûrs devra être mis 
en service dans le premier semestre 
2020.
Pour accéder à ces 10 logements 
sociaux, vous devez vous inscrire près 
de Mayenne Habitat 10 Rue Auguste 
Beuneux 53 000 Laval ou directement 
contact@mayenne-habitat.fr. 
Une commission d’attribution des 

logements étudiera les  candidatures, 
la mairie sera invitée à cette 
réunion. Concernant les parkings et 
les aménagements périphériques, 
nous serons attentifs car dans ce 
secteur des Coprins 1 nous verrons 
prochainement 11 lots portés par des 
investisseurs privés qui respectent les 
règles de densité imposées dans le 
cadre du PLUI.

Le Chantier de 4 maisons 
de plein pied, dans le bourg, 
porté par Coop Logis, sera disponible 
avant juin 2020. C’est du logement 
social destiné à tout public, la 
mairie sera invitée à la commission 
d’attribution et veillera à ce que les 
personnes âgées soient priorisées. 
Pour tous renseignements contacter : 
Coop Logis service location 22 rue 
Royallieu 53 000 Laval. 

Nous serons dans un petit quartier 
densifié ou la circulation sera très 
lente. L’aménagement des parkings 
de proximité sera nécessaire car les 
habitations ne disposeront pas de 
garage.

notre PLui validé après 
le passage des commissaires 
enquêteurs : avec une seule réserve 
relative au retrait de l’Opération 
d’Aménagement Programmée (OAP) 
de Maritourne. (Direction Bonchamp 
via le chemin des Rochers) C’est avec 
insistance et énergie que le maire 
a demandé à ce que les experts 
réintègrent cette OAP. Certes nous 
sommes sur un calendrier à 10 ans 
mais il nous faut absolument cette 
zone d’extension potentielle pour 
bien anticiper notre développement 
à venir. Une fois les Coprins 3 et les 
10 ha proches de Hauterive urbanisés 
il nous faudra bien d’autres espaces 
proches des écoles et du plan d’eau 
pour trouver un équilibre et une 
cohérence dans notre urbanisation.
Nous sommes bien conscients 
que nous nous rapprochons de 
l’autoroute et de la LGV avec des 

impacts à intégrer dans les réflexions, 
mais le parc Grand Ouest devient une 
réalité avec un échangeur auto routier 
en 2024.

Les aides à l’habitat : 
vous êtes propriétaires occupants 
ou pas, vous avez dorénavant un 
interlocuteur unique à votre écoute. 
Gain de temps et d’efficacité. Pour en 
savoir plus, contacter SOLIHA, Maison 
de l’Habitat, 21 rue de l’Ancien-
Évêché, à Laval. Tél : 02 43 91 19 91. 
Le principe consiste à encourager la 
rénovation des logements existants 
afin de redynamiser les centres bourg. 
Sur Argentré nous avons du potentiel 
à proximité de l’église route de 
Louvigné.

L’ADiL vous informe : un 
point sur Les diagnostics 
obligatoires
Les diagnostics immobiliers visent à 
informer l’acquéreur ou le locataire 
sur certains aspects du logement qu’il 
projette d’acheter ou de louer, ils sont 
obligatoires. 
A la location…
lors de la signature du bail et de son 
renouvellement, le bailleur doit fournir 
un ensemble de diagnostics. Ils sont 
regroupés au sein d’un dossier de 
diagnostic technique qui est annexé 
au bail et transmis au locataire par voie 
dématérialisée (courrier électronique 
par exemple) sauf s’il s’y oppose. 
A la vente…
Lors de la promesse de vente, ou, à 
défaut de promesse, lors de la vente, 
le vendeur fournit à l’acquéreur un 
dossier de diagnostic technique qui 
comprend :
•  les constats ou états relatifs à 

l’amiante, au plomb, aux termites 
(zones à risques), aux risques 
naturels et technologiques, à la 
performance énergétique et aux 
installations intérieures de gaz et 
d’électricité (liste à adapter selon la 
date de construction et la situation 
du bien) ;

urbanisme

noS CHAnTiERS AVAnCEnT… PAS TouJouRS 
Au RyTHME SouHAiTé !

  Antoine Rivière I antoine.riviere@argentre.fr
Si vous randonnez ou tout simplement si vous vivez dans les lotissements vous constaterez que ça bouge.
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Un plan de gestion des arbres a été 
réalisé par une entreprise spécialisée, 
ce plan de gestion concerne 

uniquement les zones urbanisées. Vous 
pourrez constater des marquages sur 
certains arbres selon l’urgence des 
entretiens. 
Deux virages ont été aménagés sur le 
terrain de BMX, avec la participation 
de Chantier d’Avenir (Réinsertion au 
travail ) et de nombreux bénévoles, 
merci à tous pour la qualité du travail 
réalisé. 
Pour les travaux de voiries, nous avons 
fait le choix d’un plateau Rue des 
Sports au carrefour des Acacias afin 
de ralentir la circulation. Ce plateau 

s’inscrit dans le plan de circulation 
apaisé de la commune tout comme 
l’implantation des panneaux 30 sur 
nos lotissements. Pour rappel, sur 
tous les plateaux la règle de priorité 
à droite s’applique de facto ainsi que 
dans les parties limitées à 30km/h. 
Les Argentréens ont pu encore 
une fois apprécier la qualité du 
fleurissement du bourg cet été, les 
équipes des espaces verts faisant le 
maximum pour garder une commune 
agréable à vivre. Merci à toute l’équipe. 

Dans le cadre du document unique, 
il a été relevé, un risque pour nos 
agents dans l’atelier municipal. En effet, 
le sol comporte des irrégularités de 
niveau. Dans certains endroits, nos 
agents travaillent sur un sol irrégulier 
qui pouvait provoquer des lésions au 
niveau des chevilles voire des chutes.
Il a été décidé en 2019, d’allouer un 
budget de 35 000€ pour remettre 
à niveau le sol ainsi que faire 
quelques aménagements, comme le 
changement de la cuve à fioul.
Le sol a été remis de niveau sur 
l’ensemble de l’atelier pour un coût 
de 16692€ ttc.
Le chantier a duré une semaine 
mais avec le temps de séchage a 

désorganisé un peu l’activité des 
agents pendant trois semaines. Cela 
a permis de faire du rangement et 
d’améliorer leurs conditions de travail.
Dans le complexe sportif, l’éclairage 
de la salle parquet devait être revu 
car beaucoup de néons étaient grillés 
et les structures étaient fatiguées. 
L’ensemble du système a été revu 
pour un montant de 7991.34€. Cette 
intervention a été faite par nos agents. 
Cela a consisté à déposer l’ensemble 
de l’éclairage actuel, de fixer les 
nouvelles dalles LED et de re-câbler 
l’ensemble pour un gain en luminosité 
et en consommation. Après une 
adaptation de nos compétiteurs 
de tennis de table, les résultats sont 
concluants et ils en sont satisfaits.

patrimoine

nouVEAu SoL PouR L’ATELiER
  Vincent Frau I vincent.frau@argentre.fr

voirie Environnement

LES TRAVAux AVAnCEnT
  Fabrice Paumard I fabrice.paumard@argentre.fr 

•   le document relatif à l’installation 
d’assainissement non collectif ; 

•  dans certaines zones : une 
information sur la présence d’un 
risque de mérule. ( champignon du 
bois)

Pour de plus amples informations 

vous pouvez consulter le site internet 
www.adil53.org Ou contacter l’un des  
juristes au 02 43 69 57 00. L’ADIL 53 
se situe à Laval au 21, rue de l’Ancien 
Evêché « Maison de l’Habitat »
L’ADIL 53 (Agence Départementale 
d’Information sur le logement) a pour 

mission d’assurer un conseil neutre et 
gratuit sur tous les aspects juridiques, 
financiers et fiscaux liés au logement.
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saison culturelle

LES gRADinS nouVEAux SonT ARRiVéS
  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr

REnTRéE CuLTuRELLE BiEn REMPLiE
  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr

BABy SiTTing

Ils avaient été imaginés depuis la 
création de l’Escapade, il y a 5 ans. 

Malheureusement, les aléas du chantier 
n’avaient pas laissé assez de budget 
pour concrétiser l’idée. En 2019, 
grâce à la persévérance des élus de 
la commission culture, les amateurs de 
spectacles vont être ravis : les gradins 
sont arrivés ! Livrés fin octobre, cette 
tribune télescopique, réalisation de 
l’entreprise vendéenne « Master 
Industrie », permet d’accueillir jusqu’à 
168 spectateurs dans des conditions 
optimales : assises rembourrées avec 
une hauteur et une inclinaison étudiées 
pour un meilleur confort, rangs en 
quinconce pour une bonne visibilité, 

marches éclairées pour la sécurité, 
patchwork gris et framboise pour un 
peu d’originalité… Le tout, pour un 
budget maîtrisé de 120 000 € TTC. 
Une fois rangé, le gradin ne prend 
que 1,40m de profondeur le long du 
mur. De quoi laisser de la place aux 
utilisateurs (associations, mariages…).
Inaugurés le 8 novembre à l’occasion 
de la venue de Sellig, les gradins ont 
donné entière satisfaction. Envie de 
vérifier par vous-même : rendez-vous 
lors des prochains spectacles de la 
saison culturelle.

« J’aimerai bien aller voir ce 
spectacle… mais je ne peux pas, 
je garde les enfants ». Voilà une 
phrase qui a disparu des discussions 
argentréennes depuis le début de 
l’année. En effet, pour toutes les dates 
de la saison culturelle à l’Escapade, un 
service de baby sitting gratuit a été mis 
en place par l’Association Animation 
Argentré. Des animatrices, membres 
de l’association, titulaire du BAFA 

sont présentes depuis l’ouverture 
des portes au public jusqu’à la fin de 
la représentation. Un grand merci au 
service jeunesse de la mairie qui met 
gracieusement à disposition les locaux 
de l’Île Ô Loisirs. Depuis le dortoir, 
avec des lits « parapluie » pour les 
plus petits, jusqu’aux salles d’activités 
pour les plus grands. Habituées des 
lieux, pour y intervenir lors des 
vacances scolaires, les animatrices 

proposent toutes sortes d’activités : 
jeux de société, coloriages, jeux de 
construction… de quoi bien occuper 
la soirée des enfants. 
À en croire les impressions d’artistes 
habitués à sillonner l’hexagone lors 
de leurs tournées, c’est un service 
unique en France. Alors, n’hésitez 
pas à en profiter. Rendez vous lors 
des prochaines dates de la saison 
culturelle !

Après le succès d’Argentré fête 
l’été, près de 300 aoûtiens ont pu 
apprécier l’humour circassien du 
duo finno-québécois « les Dudes 
» qui se produisait sur la cour de 
l’école Jacques Yves Cousteau dans 
le cadre des Estivales de Laval Agglo. 
Début octobre, la toute première 

édition du Fest Noz a réuni près de 
250 danseurs. De quoi motiver les 
organisateurs pour programmer une 
nouvelle édition. Début novembre, 
350 spectateurs ont passé un excellent 
moment grâce au talent comique 
de Sellig et de son épisode 5. Début 
décembre, un autre grand nom du rire 

a ravi ses inconditionnels : Jean-Yves 
Lafesse et sa compère de toujours, 
la désormais célèbre Germaine 
Ledoux. Enfin, le concert rock des 
Polyssons a enchanté les familles 
venues nombreuses les écouter. Merci 
aux 2800 spectateurs de cette année 
2019 ! Et rendez vous en 2020 
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Compositeur de plus de 2 000 
chansons, il a écrit pour les plus 
grands : Michel Sardou, Johnny 
Hallyday, Dalida ou encore Céline 
Dion. Didier Barbelivien connaît aussi 
le succès en solo ou en duo. Ce 
« créateur de chansons » interprètera 
des chansons qu’il a écrites tout au 
long de sa vie, des chansons qu’il a 
écrites pour d’autres et des chansons 
qu’il aurait aimé écrire. Chronologique 
mais pas tout à fait, ce tour de chant 
proposera des arrêts sur image, 
des accélérés et des flash-back… 
Tarif réduit : 35 D.

« Team Peace », c’est d’abord un 
collectif, une bande de copains 
(Doudou, Toinou, Jeff et Fabrice) qui 
décide de jouer du reggae pour porter 
des paroles positives et pacifistes. 
L’année dernière, ils ont voulu réunir le 
public autour des musiques actuelles. 
Le « Team Peace Festival » était né. Et 
ce fût un succès.
Cette année, ils ont décidé d’investir la 
scène de l’Escapade pour la deuxième 
édition du Festival. 
Au programme, cinq artistes se 

partageront l’affiche : 
Lidion, Les passagers du Gawenn, 

Maen, Purpulse et Collectif « la 
Boum ».

Dans un esprit mutin, les marins-
chanteurs de la compagnie s’attaquent 
aux standards de la chanson française 
sur le thème de la mer, la Bretagne et 
les bateaux… 
Entre « l’annexe en gris et l’annexe 
en bois » de Cloclo et « Phares 
je vous aime » de Julien Clerc… 
1h30 d’humour et de belles 
chansons. Embarquement immédiat ! 
Tarif réduit : 12 D.

Samedi 1er février -20h30 
L’Escapade

Didier Barbelivien

40f

Samedi 25 avril -18h 
L’Escapade

Tean Peace

??f

Samedi 25 janvier -20h30 
L’Escapade

Cargo Winch

15f

LES PRoCHAinS TEMPS foRTS

Plus de détails sur www.argentre.fr/culture
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JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

Nouveauté
En plus du facebook Oxyjeunes  

Le Repère, vous pouvez  
vous abonner à notre Insta : 

oxyjeunes_le_repere

à noter

service jeunesse
DES ACTiViTéS TouTE L’AnnéE !! 

Sophie Sabin I sophie.sabin@argentre.fr 

Le temps fort de l’été 
L’accueil des 3-11 ans à Planète 
Mômes cet été s’est déroulé sous un 
soleil radieux et avec une équipe mo-
tivée composée d’une vingtaine d’ani-
mateurs. Pas moins de 280 enfants 
différents ont fréquenté la structure 
durant l’été lors des différentes activi-
tés proposées et 120 d’entre eux sont 
partis en camps tout au long de l’été.  
Côté Oxyjeunes, ce sont 120 jeunes 
de 11 à 17 ans qui sont venus partici-
per aux activités proposées par  Yves-
Eric et Sandra et 35 d’entre eux sont 
partis en camps à la mer à Dinard, à 
Parthenay ou au camp caisses à savon 
qui se déroulait cette année à Pré en 
Pail. N’hésitez pas à contacter Yves-
Eric si vous souhaitez faire partie de 
la nouvelle édition des caisses à savon, 
l’aventure redémarre dès le début 
2020. L’objectif est clair : ramener les 
coupes à la maison
Le service jeunesse c’est aussi les mer-
credis et les petites vacances !
Les vacances d’automne ont connu 
un beau succès avec un nombre d’ins-
crits plus important qu’à l’habitude à 
Planète Mômes et une très belle fête 
du jeu couronnée de succès avec 400 
participants sur la journée.
Les animateurs de la section ados 
vous attendent également tous les 
mercredis après-midi au Repère (Pôle 
de la Vallée). Au programme de dé-
cembre, tournoi FIFA et fabrication de 
cadeaux de Noël. C’est gratuit et vous 
pouvez venir quand vous voulez entre 
14h et 18h.
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fêlés de la caisse 
unE TRES BELLE AnnEE 2019

  Cyrille Dorgère I lesfelesdelacaisse@argentre.fr

conseil municipal des jeunes
unE nouVELLE équiPE DynAMiquE ET MoTiVéE !

  Sophie Sabin I sophie.sabin@argentre.fr

Les élections qui se sont déroulées le 
jeudi 17 octobre ont permis l’élection 
de 8 nouveaux conseillers CM1 qui 
sont venus compléter les 8 conseillers 
CM2 déjà élus l’année passée.
Ils n’étaient pas moins de 20 candidats 
au total pour briguer les places de 
conseillers.
La nouvelle équipe s’est réunie 
pour la première fois le vendredi 15 
novembre de 17h30 à 19h à l’île Ô 
loisirs où les choses sérieuses ont 
commencé.
Après une rapide présentation 
de chacun, les jeunes ont retracé 
les actions menées par leurs 
prédécesseurs et ont commencé à 

réfléchir sur leurs idées pour l’année 
à venir.
Plusieurs catégories se sont dégagées : 
Sécurité/aménagement : Descente 
et montée du TUL devant la poste, 
problème d’éclairage, faire ralentir 
les véhicules, Parking à vélo devant 
la boulangerie, Grandes poubelles au 
plan d’eau, panneaux stop pollution, 
poubelles aux écoles, poubelles à 
cigarettes, Peinture passages piétons 
à différents endroits de la commune, 
Limiter la circulation dans le bourg 
avec moins de camions et de tracteurs
Bricolage/Décoration : Créer de faux 
arbres pour décorer la commune, 
Refaire les toilettes du plan d’eau avec 
un atelier graffs, tags, Créer  un atelier 
de bricolage.
Jeux/sport : Installation d’un mur 
d’escalade ; Crapa/parcours santé, 
Balançoire nacelle, tourniquet, Pont 
flottant sur le plan d’eau, Parc de 
jeux dans le bourg, derrière la mairie, 
Baby foot au plan d’eau, Parc clos 
pour enfants au plan d’eau, Espace 
tranquillité (chaises longues) au plan 
d’eau

Alimentation/Nature/animaux : Créer 
des espaces protégés avec panneaux 
explicatifs, plus d’espaces verts, Faire 
un jardin partagé pour la restauration 
scolaire, Journée ramassage des 
déchets, Refuge pour les animaux 
et leur donner à manger, Parc de 
dressage pour animaux
Vivre ensemble : Faire une journée 
« collecte » pour une association pour 
des personnes dans le besoin ; Faire 
une journée sport où chacun montre 
à l’autre ce qu’il fait comme sport, 
Aider les personnes âgées et qu’elles 
nous montrent ce qu’elles savent, 
Faire une action pour une association 
d’enfants.
Le groupe a ensuite étudié la faisabilité 
des idées proposées en termes 
d’investissement sur une année, de 
complexité, de budget et de dossiers 
déjà suivis par la mairie. C’est le thème 
Vivre ensemble qui a retenu l’attention 
de tous les conseillers. Il est donc 
validé comme thème principal pour 
cette année et toutes les bonnes idées 
seront étudiées lors de la prochaine 
séance.

Le « projet » Ségénial initié en 2017 
n’est plus, il a vu son accomplissement 
au printemps 2019 : 17 jeunes de nos 
3 communes ont réalisé des travaux 
d’amélioration et de rénovation dans 
deux écoles communautaires à Saint-
Louis au Sénégal. Vous avez pu lire 
à ce sujet le dossier spécial dans le 
bulletin municipal n° 56 de juin 2019. 
L’émotion était palpable le 4 octobre 
dernier à L’Escapade lors de la soirée 
rétrospective. 280 bienfaiteurs et 
autres mécènes étaient présents et ont 
prouvé une nouvelle fois leur intérêt 
et leur implication dans ce chantier 
collaboratif. Des remerciements 
particuliers ont été adressés à Joëlle 
et Michel Hautbois, les initiateurs 
du projet, à Sophie Sabin et Yves-
Eric Boiteux pour l’organisation du 
séjour, et à Cyrille Dorgère, président 
des « Fêlés de la caisse ». En effet, 
l’association a fédéré 17 familles 

qui, au départ, ne se connaissaient 
pas, mais qui ont toutes oeuvré 
solidairement et généreusement pour 
que ce beau projet soit une réussite. 
Le but a été atteint, les travaux prévus 
ont été effectués avec brio, et Ségénial 
restera inoubliable à jamais dans la 
tête et le cœur de nos 17 adolescents, 
et de Maëlle et Yves-Eric leurs 
accompagnateurs.
Côté caisses à savon, les 19 jeunes 
pilotes des 7 voitures de l’équipe 
SALSA sont allés affronter leurs 
concurrents sur une petite route 
sinueuse et pentue à Pré-en-Pail en 
juillet. Les bolides étaient décorés sur 
le thème « Bonbons et confiseries ». 
Le 1er prix de l’esthétisme a été 
remporté par une équipe féminine 
louvignéenne pour leur magnifique 
caisse-licorne, et le 2nd prix par une 
équipe masculine argentréenne pour 

une caisse-marchande de bonbons. 2 
autres prix ont été remportés dans les 
différentes catégories de courses, soit 
un beau palmarès de 4 récompenses !
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école st cyr - ste julitte

fAiRE ATTEnTion à SA SAnTé
  2, Route de Louvigné I 02 43 37 32 00 I st-cyr.ste-julitte@wanadoo.fr I www.stcyr-stejulitte.fr

Projet d’année 
L’équipe enseignante a choisi cette 
année de travailler autour du 
thème de la Santé. La Santé c’est 
l’alimentation, c’est le sommeil mais 
c’est aussi prendre soin de soi, faire 
du sport…et ne pas passer trop de 
temps devant les écrans.
Au cours de ce début d’année, les 
enfants de maternelle et de CP se 
sont rendus au Musée des Sciences 
voir l’exposition « Mondo Minot ». En 
entrant dans une armoire magique, 
les enfants ont essayé de comprendre 
pourquoi nous dormons, ce qui se 
passe quand nous rêvons ou faisons 
des cauchemars et comment tout cela 
se passe  pour les animaux.
Au cours de la période avril-mai, les 
enfants, les adultes de l’école et les 
parents qui le souhaiteront, pourront 
participer à l’opération « Une 
semaine sans écran ». Beau challenge 
en perspective !!!
 

Silence on lit 
Depuis la rentrée, à raison de 2 fois 
par semaine, tous les enfants de 
l’école mais aussi tous les adultes 
(enseignants, ASEM, AESH) participent 
à « Silence, on lit ». Le principe : 15 
minutes de lecture plaisir au milieu de 
la journée. Tout le monde adhère…et 
certains en redemandent !!!
Du nouveau à la rentrée…sur la cour 
de récréation 
Elle est arrivée !!! Entre le début du 
projet et son terme il aura fallu deux 
années scolaires et beaucoup de 
temps donné de la part de  parents 
bénévoles. Un grand merci à eux 
de la part de tous les enfants pour 
l’installation de cette structure de jeux.

Portes Ouvertes
samedi 1er février de 10h à 12h 

Renseignements  
au 02 43 37 32 00

à noter
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école maternelle les dauphins 

à LA REnConTRE DES CE1
  7, rue des Rochers I 02 43 37 33 46 I dauphins.ecole@wanadoo.fr

En ce début d’année, nous avons 
accueilli une maman d’élève, Morgane 
Le Brech, pour quelques séances 
d’initiation aux danses bretonnes. Les 
enfants s’exercent régulièrement afin 
de présenter à leur famille quelques 
rondes venues de Bretagne lors de la 
fête de Noël du samedi 7 décembre 
à l’Escapade. Pour la découverte 
culinaire, les élèves ont également 
préparé et dégusté des fars bretons.

La cuisine et la musique seront à 
l’honneur tout au long de l’année. 
Les élèves des trois classes de 
l’école maternelle travailleront sur le 
thème « Du bruit dans la cuisine ». 
Plusieurs projets se profilent : travail 
sur l’alimentation, le vocabulaire de 
la cuisine, élaboration de recettes, 
lecture en classe et à la bibliothèque 
municipale …
Comme chaque année, nous 
prévoyons de faire venir une 
compagnie artistique à l’école pour 
assister à un spectacle mêlant musique 
et cuisine. Poêlons, casseroles et 
cuillères seront de sortie pour mener 
tambour battant le récit du conte ! 
Nous nous inspirerons de ce spectacle 
pour qu’à leur tour les enfants puissent 

créer des petites mises en scène avec 
ustensiles de cuisine en tous genres.
Autre projet qui a débuté en octobre : 
un échange entre la classe de grande 
section de l’école maternelle et la 
classe de CE1 de l’école élémentaire. 
La première rencontre a eu lieu à 
l’école maternelle pour un travail sur 
les pelages des animaux sauvages 
en arts visuels. L’après-midi s’est 
achevée par la dégustation du gâteau 
à la citrouille préparé le matin par les 
élèves de grande section. Suivront 
d’autres rencontres tout au long de 
l’année avec lectures d’albums, de 
kamishibaï … L’aboutissement sera un 
séjour de deux jours au Bioparc de 
Doué-la-Fontaine avec hébergement 
au centre troglodytique des Perrières.

N’hésitez pas à venir visiter le site 
internet commun aux deux écoles 
publiques : http://passerelle2.ac-
nantes.fr/ecole-cousteau/

Une soirée « portes ouvertes » 
aura lieu le vendredi 27 mars 2020 
de 18h00 à 20h00 pour les familles 

souhaitant découvrir  l’école et 
rencontrer les enseignantes en vue 

de la prochaine rentrée scolaire

à noter



Le bulletin municipal d’Argentré / Décembre 2019 / n°57 15

JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE

école jacques-Yves cousteau 

à LA DéCouVERTE Du CHâTEAu
  7 bis rue des rochers I 02 43 37 33 72 I www.ecole-cousteau.org

éducation artistique et 
culturelle des élèves
L’invitation des propriétaires du 
château de Hauterives tombait à 
point nommé : à la veille des journées 
du Patrimoine, cette visite allait 
constituer la première contribution 
de l’année au Parcours d’éducation 
artistique et culturelle des élèves de 
l’école Cousteau. Si la plupart des 
enfants connaissaient bien la grande 
allée du château, très peu avaient eu 
l’opportunité de découvrir ce haut 
lieu du patrimoine local. 

Parmi les autres projets 
de cette année scolaire
•  Des découvertes sonores avec les 

Jeunesses Musicales de France au 
Théâtre de Laval

•  L’ouverture sur le monde avec 
les Reflets du cinéma africain au 
Cinéville de Laval

•  La formation de l’esprit scientifique 
par une nouvelle participation à 
Exposcience Mayenne au mois de 
mars 2020

•  Un projet annuel commun autour 
des animaux pour les classes de GS 
et de Ce1

•  Des projets avec la bibliothèque 
municipale et le conservatoire de 
Laval-agglo

ils ont joué à Cache-cache 
avec la grande Dame 
En rythmes et à l’unisson avec ses 
compères Simon et Babacar, Solo 
Gomez a invité nos élèves à prendre 
part à une grande partie de cache-
cache musical à travers les âges de 
la vie. Cinq contes, comme autant 
d’étapes de l’existence, composaient 
cette balade ludique et philosophique, 
ponctuée de proverbes africains et 
de musique endiablée. Kora, n’goni, 
percussions, oud et bien sûr chant 
ont rythmé le chemin, ses méandres 
et son cours parfois tranquille, parfois 
franchement tumultueux.Ce spectacle 
musical au théâtre de Laval était 
une nouvelle étape dans le Parcours 
Artistique et Culturel proposé par 

notre école. Il a réuni ce 2 décembre 
tous les élèves de Cp, Ce1, Cm1 et 
Cm2 grâce au soutien financier de 
l’Amicale laïque.

Partager son plaisir de la 
lecture avec le Prix des 
incorruptibles
La tradition est maintenant bien ancrée 
à l’école Cousteau. Comme chaque 
année, tous les élèves participent au 
Prix des Incorruptibles. Leur mission : 
lire les six ouvrages de la sélection 
nationale, noter leurs impressions dans 
leur carnet de lecteur et participer 
au vote final en mai pour désigner le 
lauréat de chaque tranche d’âge. Un 

beau projet qui permet de travailler à 
la fois la lecture et la citoyenneté.

> m. matton accueille les élèves devant le portail d’entrée

> les apprentis-lecteurs de cp plongés dans les livres de la sélection)
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Amicale laïque
BiEnVEnuE Aux nouVEAux PAREnTS  
AMiCALiSTES !  

  Morgane Le Brech I amicale.laique@argentre.fr

A la suite de l’assemblée générale, 8 
nouveaux parents ont rejoint l’amicale 
laïque en octobre! L’amicale rassemble 
23 parents, avec un nouveau bureau : 
Présidente : Morgane Le Brech ; Vice-
Président : Antoine Tétart 
Secrétaire : Stéphanie Mésange ; 
adjointe : Claire Moussu
Trésorière : Béatrice Baudain ; adjointe : 
Camille Chevalier
L’amicale remercie les amicalistes 
sortants pour leur participation et 
leur précieux investissement pour ces 
années passées. 

Nouveauté 2019-2020 : Premier 
« Café-parents » programmé le 
vendredi 22 novembre sur « L’enfant 
et les écrans : décrypter, accompagner, 
rester connectés » avec Mathilde 
Mercier (éducatrice jeunes enfants). Le 
deuxième « Café-parents » aura lieu au 
printemps prochain. Vous pouvez suivre 
l’actualité de l’association sur  la page 
facebook @AmicaleLaïqueD’Argentré 
A la suite d’un spectacle des enfants, la 
soirée festive de Noël du 7 décembre 
à l’Escapade est organisée pour les 
parents et leurs familles, les bénévoles 
de l’association, les amicalistes et 
anciens amicalistes. L’objectif : partager 
un moment convivial ! Cette année, 
galettes et crêpes sont au programme 
pour régaler petits et grands !
Nos manifestations régulières (ventes 
ponctuelles et manifestations) ont pour 
finalité le soutien financier aux projets 
des écoles. Cette année, c’est un séjour 
de 2 jours au Bioparc de Doué-la-

Fontaine pour 2 classes qui est, entre 
autres, soutenu.

Dates à retenir :
Fête des écoles publiques : 

dimanche 28 juin 2020 sur le 
site des écoles publiques

Vide-greniers : dimanche 13 
septembre 2020 à l’allée du 

Château de Hauterive

2ème Café-parents : mars 2020

à noter  

Plusieurs manifestations seront de 
nouveau organisées pour le plaisir des 
petits et des grands. Comme chaque 
année, le café proposé aux parents 
le jour de la rentrée et l’apéritif à la 
fin de la première semaine sont des 
occasions pour toutes et tous de 
retrouver le chemin de l’école en 
toute sérénité. Pendant les vacances 
de La Toussaint, nous avons accepté 
l’invitation de la mairie de participer 
à la première fête de l’automne 
organisée sur notre commune. Pour 
se glisser dans l’esprit de Noël, nous 
avons renouvelé, le 24 novembre 
dernier, l’organisation du marché 
de Noël avec comme nouveauté 
cette année la vente de cornets de 
marrons chauds. Nous remercions 
une nouvelle fois tous les parents 
pour leurs participations actives et 
pour celles à venir. Et pourquoi pas 
avec vous ? Avec vous, nous pouvons 

mener à bien de beaux projets pour 
vos enfants, alors n’hésitez pas à nous 
rejoindre lors des manifestations.
L’ensemble des membres du bureau 
et moi-même vous souhaitons de très 
belles fêtes de fin année.

Association des parents d’élèves de l’enseignement libre
ET PouRquoi PAS AVEC VouS ?

  Manuella Soutif I apel@stcyr-stejulitte.fr

Dates à retenir 
19 janvier Loto

1er février Portes ouvertes 
21 juin Fête de l’école 

à noter 

> 13ème vide-greniers réussi pour l’amicale 
en septembre dernier !

> inauguration structure
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fêTE DE L’AuToMnE : unE PREMièRE  
éDiTion PRoMETTEuSE 

  Antoine Rivière I antoine.riviere@argentre.fr

Après le succès de la fête de l’Eté voilà la fête de l’Automne, décidément  avec l’Association Animation 
Argentré, nous marquons les saisons, une belle occasion de créer du lien autour d’une thématique qui 
rassemble les générations

C’était une première  édition sous 
ce format  avec l’aide de la société 
Pomologique, la société Horticole 
du Pays de Laval et la Bolée de 
Concise de St Berthevin. Nous avons 
rassemblé les hommes de l’art  pour 
animer notre WE du 19-20 octobre.
La mise en musique des synergies 
a bien fonctionné avec les écoles, 
la bibliothèque et les services de la 
commune. Merci au public nombreux 
surtout le dimanche après midi qui 
a pu humer, apprécier les différentes 
expositions de  fruits et de décorations  
aux formes et couleurs remarquables.

He oui à Argentré nous sommes fiers 
de notre  couple d’artistes, Germaine 
et André Marteau, créatifs et 
passionnés toujours prêts à partager 
leurs savoirs.
Nos commerçants présents, miel, 
pommes, confitures, cidre, poiré ont 
joué le jeu de l’animation, c’est un axe 
à développer à l’avenir avec davantage 
de produits et aussi avec la possibilité 
de les goûter. 
Les  différentes animations et les 
concours de desserts, de confitures 
ont permis d’apporter de la 
convivialité intergénérationnelle. 

Grâce au verger du Bois Gamat 
à Laval, nous avons pu cueillir des  
pommes gratuitement, pour fabriquer 
plus de 900 litres de jus de pomme, 
qui sont à ce jour commercialisés.
Les bénéfices de cette fête sont à 
partager avec les différentes écoles et 
l’AAA.
A nouveau un grand merci à tous 
nos  bénévoles et passionnés qui 
constituent une chaîne de valeurs 
extraordinaires pour réussir nos 
animations locales.

> Toute la famille s’y met au fruitophone

> les artistes Germaine et André en action

> l’équipe de la bibliothèque prépare les 
animations pour les enfants

>l’atelier miel lieu de dégustation et 
d’échanges avec le producteur

> une salle un peu juste pour accueillir le 
public et les exposants

> les enfants dégustent le jus tout frais

> les stars de la confiture  sur le podium

> Très  belle collection de la Bolée de concise

> un public nombreux le dimanche après midi
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> dorénavant ils maîtrisent le jus de pommes

> Germaine et André en direct  sur la radio 
france Bleu et Gauthier patureau

> des supers cueilleurs qui choisissent les fruits

> les enfants émerveillés lors de la visite du 
pressage

> des talents de pâtissiers

> Equipe de collage pour l’expédition

> christian le président de jury des  
confitures, c’est du sérieux

> incroyable de souplesse pour gauler les 
pommes

> la pesée du panier

> Bravo pour la  créativité

> Belle équipe efficace près de 2 tonnes  
ramassées au verger du bois Gamat laval

> Atelier conseil animé par la société Horticole de 
la mayenne avec l’expert mr Barbin  une référence 
france bleu dans l’émission des jardiniers

> fête automne

> des adeptes du fruitophone 

> André prêt à signer des autographes sur 
potirons
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un oBJECTif : unE CiRCuLATion APAiSéE
  Dimitri Faure I dimitri.faure@argentre.fr

DOSSIER

ZONE

Alors qu’Argentré est l’une des  
communes les plus étendues de Laval 
Agglomération avec près de 37 km² 
de superficie, son centre bourg est, 
quant à lui, beaucoup plus concentré. 
Coincé entre le plateau du Mont 
Roux à l’Est et la Jouanne à l’Ouest, le 
bourg d’Argentré ne mesure pas plus 
de 800m de large. L’extension urbaine 
d’Argentré s’est donc faite, tout 
naturellement, sur un axe Nord-Sud 
de manière quasiment symétrique par 
rapport à la place de l’église (800m au 
Nord et 800m au Sud). 
Au fur et à mesure du développement 
des nouveaux quartiers, et afin 
de permettre aux habitants de se 
déplacer à pied ou en vélo, la commune 
d’Argentré a pensé à conserver ou à 
créer des cheminements « doux » 
comme le chemin des Coprins qui 
desserte maintenant le lotissement 
des Gasneries et le lotissement des 
Coprins, le chemin du verger ou 
l’allée d’Hauterive qui emmènent au 
lotissement des Marzelles, la rue froide 
devenue piétonne pour accéder au 
Pré Maugé et au lotissement du Lac 
ou encore le Roquet de patience qui 
descend vers le Palis.
Inévitablement, ces cheminements 
traversent ou longent des rues 
dédiées à la circulation automobile et 
il était grand temps de réfléchir à la 
cohabitation de ces parcours afin de 
sécuriser les déplacements, en priorité, 
des usagers les plus vulnérables 
(comme les enfants qui se rendent à 
l’école ou aux activités sportives…).
Il y a deux ans, un groupe de travail a 
été mis en place autour des élus de 
la commission voirie et de citoyens 
concernés par le sujet (moniteur 
d’auto-école, agriculteur, parents 
d’élèves, randonneurs, marcheurs…).
Grâce au concours de la Direction 
Départementale des Territoires, un 
schéma dit de « circulation apaisée » a 
été imaginé et a été adopté en conseil 
municipal.
• Artères principales à 50 km/h
Les axes principaux, quant à eux, 
restent limités à 50km/h pour 
fluidifier la circulation en sortie 
d’agglomération.
Toutefois, tous les aménagements 
envisagés ne pourront permettre, seuls, 

A l’issue de la concertation, qui s’est 
étalée sur près d’une année, les artères 
argentréennes ont été réparties en 
trois grandes familles : 
•  La « zone de rencontre »  (en 

bleu sur la carte). 
Inscrite au code de la rue (décret 
2008-754 du 30 juillet 2008), elle 
est ouverte à tous les modes 
de transport mais les piétons 
bénéficient de la priorité. La vitesse 
des véhicules est limitée à 20km/h 
et l’arrêt des voitures n’est possible 
que sur des espaces aménagés. 
Actuellement, la seule zone de 
rencontre d’Argentré correspond 
au « plateau » de Beausoleil. 
Courant deuxième semestre 2020, 
cette zone sera étendue à la totalité 
de « l’hyper centre » : la place de 
l’église, rue des tripots, rue de Ballée, 
rue du pavillon et rue du fourneau.

•  La « Zone 30 »  (en rose sur la 
carte).

Comme son nom l’indique, la vitesse 
des véhicules y est limitée à 30 km/h. 
A l’intérieur de cette zone, les piétons 
peuvent traverser où ils le souhaitent, 
tout en restant vigilants.
Pour Argentré, la zone 30 sera utilisée 
pour atteindre deux objectifs :
-  Sécuriser les déplacements dans 

les lotissements. Débutée au 
cours du deuxième semestre 
2019, l’installation des panneaux 
sera généralisée à l’ensemble des 
lotissements communaux début 
2020.

-  Adapter la vitesse sur les artères 
principales à l’approche de la 
zone de rencontre. Cette « zone 
tampon », limitée à 30km/h, invite 
les automobilistes à se préparer à 
passer d’une vitesse de 50km/h à 
une vitesse de 20km/h.
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km/h
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20
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304050

10

10

10

La question de la vitesse de circulation 
a été au centre des préoccupations, et 
ce pour plusieurs raisons évidentes :
•  Tout d’abord, pour un temps de 

réaction identique (environ une 
seconde entre le moment où le 
danger a été perçu et le moment 
où le pied appuie sur le frein), un 
véhicule roulant à 20 km/h aura déjà 
parcouru 6m alors que le même 
véhicule roulant à 50 km/h aura 
parcouru 15m !

•  Il en va de même pour le temps 
d’arrêt du véhicule (du danger 

perçu à l’arrêt complet du véhicule) 
qui passe de 8 m à 27m !! Et tout ça 
quand il ne pleut pas…

•  De plus, des études ont montré que 
le champ de vision de l’automobiliste 
se réduit avec la vitesse (jusqu’à 
50% à 90 km/h).

•  Enfin, l’énergie cinétique d’un 
véhicule. A titre d’exemple, un 
automobiliste qui rentre dans 
un mur à 50km/h aura des 
traumatismes identiques à ceux 
d’un piéton heurté par un véhicule 
qui roulait à 8km/h !!!
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d’atteindre l’objectif initial de protéger 
les usagers les plus vulnérables. Le 
comportement de chacun (piétons, 
cyclistes, automobilistes…) est garant 
de la sécurité de tous.

quelques rappels pour 
mieux vivre la route 
ensemble :
Les piétons doivent traverser la 

chaussée en tenant compte de la 
visibilité ainsi que de la distance et de 
la vitesse des véhicules. Sur les artères 
principales (hors zone de rencontre 
et zone 30), ils sont tenus d’utiliser 
les passages prévus à leur intention 
lorsqu’ils existent à moins de 50 
mètres.
Les véhicules ne sont pas autorisés à 
stationner sur les passages piétons ni 
sur les 5 mètres qui les précèdent sauf 

sur des places matérialisées).
Il en va de même pour le stationnement 
sur les trottoirs qui, depuis le 30 juin 
2015, est puni d’une amende de 
135 € (contravention de 4ème classe) 
tout comme le stationnement devant 
les bouches d’incendie, les places 
réservées aux personnes handicapées 
ou aux transports de fonds.

Légende

Zone de rencontre

Zone 30

Zone 50
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Bibliothèque 

2020 : PARTAgE ET PRoJETS PARTiCiPATifS
 Luce Lopez I bibliotheque@argentre.fr

Depuis le dernier bulletin municipal, la bibliothèque vous a proposé un périple en 
vélo d’appartement, un voyage dans les îles de plastique et une initiation musicale 
avec des pommes.  que prépare l’équipe de la bibliothèque pour 2020 ?
Pour son action estivale, la 
bibliothèque a emmené ses usagers 
dans sa célébration du vélo. Entre 
le 29 juin et le 7 septembre, 153 
personnes ont parcouru 1341,5 km en 
vélo d’appartement, soit l’équivalent 
d’un aller vers Babenhausen et un 
retour arrêté du côté de Mulhouse. 
L’animation a étonné mais les gens 
se sont pris au jeu. Nous essayons 
maintenant de prendre des contacts 
avec des bibliothèques situées près de 
Mulhouse pour mettre en place des 
échanges.
Des animations tout public consacrées 
aux îles de plastique ont été 
organisées. La bibliothèque a accueilli 
une conférence de l’association 
Zéro-déchet Laval-Mayenne, et 
Martine Camillieri, artiste plasticienne, 
travaillant pour une écologie ludique. 
Une maquette du bourg a été 
construite par les usagers, uniquement 
à partir d’objets et emballages en 
plastique récupérés. Une fois encore, 
adultes et enfants se sont pris au jeu 
et ont fait preuve d’imagination.
Les rendez-vous réguliers continuent 
d’être proposés. Tous les mois, sont 
programmées des séances de bébés-
lecteurs ou d’heure du conte et des 
soirées-jeux.
Le club ados se réunit 4 fois par an. Dès 
la première rencontre, les propositions 

n’ont pas manqué. Nous allons faire en 
sorte de répondre aux attentes de ce 
public de grands lecteurs. Par ailleurs, 
nous avons fait des achats de romans, 
bandes dessinées et documentaires à 
l’occasion de la rentrée littéraire. Ils 
sont à votre disposition.

un nouveau projet 
participatif  
Après avoir testé la fabrication 
numérique avec un fruitophone 
à la fête de l’Automne, un projet 
participatif de réalisation de livres 
sonores et tactiles, et de posters 
interactifs sera mis en place. Le but 
est de réaliser des outils d’animation 
qui pourront être utilisés pendant les 
accueils de bébés-lecteurs ou mis à 
disposition dans la bibliothèque dans 
le coin petite enfance. Les personnes 
souhaitant bricoler différentes 
matières, élaborer une histoire ou 
chanter des comptines sont invitées à 
se faire connaître et à partager leurs 
compétences, dans le cadre du projet 
défini par le groupe et la bibliothèque.

nouvelle édition de la 
nuit de la Lecture
Pour la deuxième année, la 
bibliothèque municipale va participer 
à la Nuit de la Lecture samedi 18 
janvier. Le Ministère de la Culture a 
choisi le thème des partages. L’équipe 
de la bibliothèque va donc demander 
au public de partager ses lectures. 
Le programme de la soirée est en 
train d’être travaillé mais il s’oriente 
vers un speedbooking jeunesse, un 
speedbooking ado-adulte et un repas 
partagé où une lecture vous sera 
offerte avec votre plat. 
De nouvelles idées encore pour 2020. 
La bibliothèque est un lieu de culture 
au sens large où l’équipe de salariées 
et de bénévoles espère vous accueillir 
bientôt. 

Réunion d’information pour le 
projet participatif pour les bébés : 
mardi 4 février 2020 à 19h à la 
bibliothèque.

à noter  
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conservatoire de laval Agglo 

DE nouVEAux EnSEignAnTS
 Christophe Turcant I 07 71 36 46 20 I christophe.turcant@agglo-laval.fr

Le conservatoire a repris ses activités pédagogiques en septembre avec quelques changements dans 
son équipe ; en effet, Jeanne Michel (cours de théâtre à Argentré) a été remplacée par Maxime Dubreuil 
et Mathisse Leroux assure les cours de danse classique (sur Argentré et Entrammes) et contemporaine 
(sur Entrammes), aux côtés de Lucie Derenne en modern jazz.

Sur le plan artistique, le mois de 
septembre a mis rapidement en 
scène des enseignants (« serpent » 
et piano) et la chorale aux journées 
du patrimoine (à Bonchamp et Laval) 
ainsi que le « marching band » à la 
journée des poseurs de mots.

Comme les années précédentes, la 
saison culturelle offre des « scènes 
ouvertes » permettant des mises en 
situation spontanées avec le public 
formé des parents ; et propose par 
ailleurs de nombreux spectacles, 
notamment à l’Escapade : spectacles 
de théâtre, de danse et concerts. 

Rencontre régionale de 
trompette
Après la traditionnelle soirée du 
pôle à Bonchamp, le « printemps 
musical » d’Argentré démarrera 
avec la Rencontre régionale autour 
de la trompette, très attendue, qui 
accueillera de prestigieux solistes (de 
l’Orchestre National de l’Opéra de 
Paris) et enseignants au Conservatoire 

National Supérieur de Musique et de 
Danse de Paris.
Ce week-end avec les grands élèves 
et professeurs des conservatoires 
des Pays de la Loire est une 

première, et fait suite à différents 
projets départementaux autour de 
la trompette organisé par l’Ecole 
Maurice Ravel (gérée par le SIVU).
Par ailleurs, l’enseignant compositeur-
tromboniste et responsable du Big 
Band du pôle, Laurent Lair, offrira un 
projet Hip Hop  avec le chanteur 
MC Flo Allame et le DJ Vince Zeppo. 
Ces trois artistes seront entourés des 
orchestres et ensembles de cuivres du 
pôle.
Pour tout renseignement, il est 
possible de contacter son responsable, 
Christophe Turcant, au 07.71.36.46.20 
ou à l’adresse suivante : christophe.
turcant@agglo-laval.fr 
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Quel est ton parcours ?
J’ai été formé pendant 3 ans à la 
Comédie de Saint-Etienne, école 
supérieure d’art dramatique, avant 
de travailler avec des compagnies 
professionnelles en Rhône Alpes et 
Pays de la Loire. Mais c’est avec le 
Théâtre de Romette - compagnie 
dirigée par Johanny Bert- que j’ai 
le plus travaillé comme comédien/
manipulateur dans Histoires Post-
It, Krafff et l’Opéra du Dragon. 
Réinstallé en Mayenne depuis 2014, 
j’interviens régulièrement auprès de 
la section Théâtre du Lycée Douanier 
Rousseau à Laval, ainsi qu’au sein des 
Conservatoires d’Évron et de Laval. 
A part le théâtre, quels sont tes autres 
centres d’intérêt ?
Ma famille, la littérature et… le 
maraîchage !

Quels sont les projets menés cette 
année avec les groupes de l’atelier 
théâtre ?
Pour les projets de fin d’année, rien 
n’est vraiment fixé pour le moment, 
mais nous allons certainement 
revisiter des contes avec les plus 
jeunes, et nous pencher sur des textes 
de théâtre contemporain avec les plus 
grands.

Maxime Dubreuil : nouveau prof de théâtre

Le week-end théâtral  
se déroulera  

les 16 mai à 20h00  
et le dimanche 17 mai à 15h00 

à l’Escapade

à noter  

Manifestations 2019-2020
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Du 3 au 6 Octobre dernier, comme 
il est désormais de coutume, 
les membres des bureaux des 
Comités Allemand et Français se 
sont rencontrés afin de préparer le 
jumelage officiel à venir et de partager 
un moment convivial. C’est Paris qui 
avait été choisi pour l’occasion.
Ces 3 jours nous ont permis de faire 
le tour d’une grande partie des sites 
«emblèmes» de la Capitale : le jeudi, 
une partie des Français arrivés en 
avance et les Allemands ont parcouru 
Montmartre, le Trocadéro et visité la 
Tour Eiffel. La soirée s’est terminée au 
Moulin Rouge pour les Allemands.
Vendredi, après un détour par le 
faubourg St-Honoré et l’Élysée, 
et grâce à Guillaume Garot et ses 
équipes, nous avons bénéficié d’une 
superbe et très intéressante visite de 
l’Assemblée Nationale et des jardins 
de l’Hôtel de Lassay (photo). 
Le Samedi fut consacré à la visite de la 
Sainte-Chapelle puis après-midi libre 
en petits groupes suivi d’une croisière 
sur la Seine. Nous avons terminé la 
journée dans une brasserie avec une 
ambiance très conviviale. En fin de 

soirée certains ont profité de la nuit 
blanche à Paris avec feu d’artifice 
à la Bastille, les autres d’un sommeil 
réparateur. 
Le dimanche matin, une séance de 
travail a abouti à la validation du 
programme pour le week-end de 
l’ascension 2020.
Jumelage officiel
Nous avons donc validé le programme 
qui sera mis en place lors du jumelage 
officiel qui aura lieu du 21 au 24 Mai 
2020.
Le programme complet sera présenté 
lors de l’Assemblée Générale du 7 
Février 2020 (Salle des Bruants à 
Soulgé).
Concours de dessin
L’ensemble des habitants des 3 
communes est invité à participer 
au Concours de dessin lancé par le 
Comité de Jumelage : «Dessine ton 
Jumelage».
L’idée est de représenter en image les 
souvenirs ou les idées que chacun se 
fait des échanges. Les dessins seront 
exposés lors du Jumelage officiel et 
une élection du plus beau dessin aura 
lieu lors de l’Assemblée Générale du 

7 Février 2020.
Les dessins peuvent être déposés 
dans les mairies.

comité de jumelage 
un wEEk-EnD à PARiS !

  Marianne Viaud I info@jumelage.fr

Calendrier
AG 7 février 2020

Jumelage  
du 21 mai au 24 mai 2020

Séjour des Jeune  
du 13 juin au 20 juillet 2020.

A noter

Les cours de yoga ont été mis en place 
durant l’année scolaire 1990/1991 
sous la présidence de Josette Guibert. 
Mme Nicole Dupuis animait ces cours. 
Elle est restée notre professeur de 
yoga jusqu’en 2004/2005. M. Denis 
Lefetz l’a remplacée l’année suivante 
et est toujours notre professeur de 
yoga en 2019. 
Une vingtaine de personnes (dont 
de très fidèles pratiquants depuis de 
nombreuses années), se retrouvent 
tous les mercredis pour pratiquer 
cette activité qui de l’avis de tous, 
nous rend plus légers d’esprit et plus 
fluides dans nos gestes.
Le yoga est une activité adaptée à tous 
quel que soit son niveau de souplesse.
Autre activité à succès, le séjour neige 
organisé tous les 2 ans par notre 
association. Le car est complet pour 

le prochain séjour organisé du samedi 
22 février 2020 au samedi 29 février 
2020 au Chalet des Monts à St Jean 
d’Arves (Savoie).
Deux autres activités proposées 
par notre association n’ont pas eu 

le même succès. Avec regrets, nous 
avons dû arrêter les cours d’éveil 
sportif pour les enfants de 4/6 ans 
et nous n’avons pas démarré les 
cours d’espagnol, n’ayant pas eu assez 
d’inscrits pour ces deux activités. 

familles rurales

LE yogA, BiEnTôT 30 AnS
  Nicole Labille I famillesrurales@argentre.fr I www.argentre.fr/famillesrurales
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« J’ai 10 ans » peut aujourd’hui chanter 
notre association, et à la différence de 
la chanson au titre éponyme d’Alain 
Souchon, c’est bien vrai. En effet, 
l’ADSB Bonchamp-Argentré-Louvigné 
a été créée le 14 décembre 2009. 
Certes, des collectes de sang, attirant 
30 à 40 donneurs à chaque fois, 
existaient déjà depuis plus de 20 ans, 
sur Argentré et sur Bonchamp mais 
l’événement n’avait lieu qu’une fois par 
an. Dans les années 2000, leur nombre 
est passé progressivement à 2, puis 3 et 
enfin 4. Organisées par l’Etablissement 
Français du Sang (EFS), il apparaissait 
de plus en plus nécessaire d’avoir une 
équipe pérenne de bénévoles pour 
accueillir les donneurs puis gérer 
la collation d’après-don. C’est ainsi 
qu’est née notre association, présidée 
par Eric Maignan, sous l’impulsion 
de Louis-Gérard Lechat, président 
départemental des associations de 
donneurs de sang et d’Alain Legay, 
président de l’association de Laval, 
autour de bénévoles de Bonchamp 
qui jusque-là aidaient au coup par 
coup lors des collectes déjà existantes, 
mais aussi de Louvigné et bientôt 
d’Argentré avec l’arrivée de Daniel 
Lesaint.

Aujourd’hui, l’association est forte 
de 17 membres, dont 5 d’Argentré, 
autour de son président Mickaël 
Cousin-Beaussier. Elle a permis de 
rendre plus visible le don du sang, 
d’augmenter le nombre de malades 
soignés grâce ces dons, en accueillant 
700 donneurs environ à travers 6 à 
7 collectes par an. Celle de décembre 
est toujours un peu particulière, avec 
une collation améliorée se mettant 
dans l’esprit des fêtes de fin d’année. 
Mais cette année, le 19 décembre, elle 
marque surtout nos 10 ans que nous 

entendons fêter dignement. « J’ai 10 
ans… ».
Quelques dates sont à noter 
dans les agendas 2020 : notre 
assemblée générale le vendredi 07 
février à 20h30 à la salle des fêtes de 
Louvigné et nos collectes les jeudis 
13 février, 09 avril, 04 juin, 17 juillet, 
20 août, 15 octobre et 10 décembre, 
entre 14h45 et 19h00 (sauf en 
juillet : 16h à 19h) à la salle des fêtes 
de Bonchamp, route du Mans. Vous 
pouvez aussi visiter notre site http://
adsb-bonchamp53.blogspot.com/

don du sang 
J’Ai 10 AnS…  

  Olivier Youinou I adsb-bonchamp53@sfr.fr

La fanfare a besoin de vous pour 
assurer les manifestations patriotiques 
(le 8 mai, le 11 novembre et la Sainte 
Barbe). De nouveaux musiciens 
seraient bienvenus pour étoffer ses 
rangs : clairons, tambours, trompettes, 
trombones, clarinettes…sans oublier 
la grosse caisse qui se morfond au 
fond du garage….
Si vous avez ce talent, prenez contact 
avec ses responsables.

fanfare 
A LA RECHERCHE DE TALEnTS MuSiCAux, LA 
gRoSSE CAiSSE EST oRPHELinE !

  Gilbert Goulay I 06 85 89 33 52 I fanfare@argentre.fr
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Au « Moulin Neuf « un aménagement 
de la Jouanne a été réalisé pour avoir 
une ligne d’eau plus importante pour 
le fonctionnement de la roue du 
moulin et faire une passe à poissons.
Cette année, la sécheresse a 
compliqué l’activité des pêcheurs tant 
sur la rivière que dans le plan d’eau, 
d’où le no-kill (remise à l’eau) durant 
l’été pour tous les poissons.
Avec les pluies, la pêche est à nouveau 
autorisée. 
La fédération alvinera le plan d’eau de 
300kgs de gardons.
Les cartes sont à prendre chez nos 
dépositaires : le bureau de tabac à  
Argentré, le Bistrot à Louvigné.

société de pêche 
TRAVAux SuR LA JouAnnE

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

Recensement
MERCi Aux REnCEnSEuRS 

Institué depuis 1801, le recensement 
de la population a pour objectif 
le dénombrement des logements 
et de la population résidant en 
France. La collecte des données 
permet de connaître les principales 
caractéristiques de la population 
comme l’âge, les activités des 
personnes, taille des ménages, le type 
de logement, les modes de transport 
etc…
Les informations sont une aide au 
niveau local pour définir les politiques 
urbaines, de transport, de logement, 

d’équipements culturels et sportifs, les 
infrastructures scolaires et la mise en 
place de structures d’accueil pour les 
jeunes enfants et les personnes âgées.
Du 16 janvier au 15 février 2020, 
quatre agents recenseurs sillonneront 
notre commune. Si votre foyer est 
équipé d’un accès internet, l’agent 
vous donnera un code d’accès pour 
le recensement en ligne, sinon il 
collectera les informations sur un 
support papier. 
Nous vous invitons à leur réserver le 
meilleur accueil possible.

C’est quoi ? 
C’est un atelier basé sur la respiration, 
le ressenti corporel, la créativité 
artistique à travers le mouvement
La spécificité de cet atelier est 
basée sur : Le souffle, méditation 
pleine conscience : être présent et à 
l’écoute de soi, de son corps
Mouvement dansé : chacun se 
déplace, bouge ou pas sur le rythme 
de la musique suivant ce qu’il ressent.

Dessin ,écriture : la personne pose 
sur une feuille ce qu’elle a envie, ce 
qu’il lui vient. Elle laisse libre cours à 
son imaginaire, à sa créativité.
A travers ces 3 temps , la Neurodanse 
consiste à mettre en mouvement et 
à activer tout notre réseau neuronal 
pour permettre la libération des 
tensions dans notre mémoire. Et c’est 
surtout prendre du plaisir pour soi à 
travers le souffle, la danse , le dessin.

Cet atelier est animé par Mickaële 
Piau , bénévole de l’association les 8 
scaroles.
Infos pratiques : 
Public : adulte 12 personnes maxi
tarif : adhésion 8 scaroles 3 euros, 
séance : prix libre
Lieu : salle de la Vallée Argentré
Horaire et jour : mardi 20h/21h30 

8 scaroles 
ATELiER nEuRoDAnSE  

  Mickaële Piau I 07 77 90 54 79 I mickaëlepiau@ hotmail.fr 
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le mot du président 
SPoRTiVEMEnT VôTRE

  Marcel Chesnay I us@argentre.fr

Petit frère du tennis, le badminton 
est un sport de raquette avec volant 
opposant deux parties en simple ou 
en double.
Véritable institution en Asie, le 
badminton est un sport dynamique 
et ludique se pratiquant en loisirs ou 
en compétition, dans une salle ou à 
l’extérieur, accessible à tous et à tout 
âge. 
1. Le badminton, je le pratique 
en vacances mais pas que...
Vous avez commencé «le bad’» cet 
été et vous avez adoré ? Eh bien 
continuez en club tout au long de 
l’année. Ça change de l’elliptique de 
la salle de sports ou du footing. Sur 
les 180 000 licenciés de badminton en 
France, près de 40% sont des femmes, 
vous ne serez donc pas la seule ! Et 
puis qui sait, c’est peut-être un moyen 
pour faire des rencontres ?
2. Le badminton, c’est vraiment 
fun
Ok, vous ne deviendrez pas un pro 
du badminton en 2 heures, mais ce 

sport permet de prendre du plaisir 
très vite, même si on est nul. Et ça se 
souligne, car les sports faciles d’accès 
qui ne nécessitent pas des mois 
d’apprentissage avant de s’amuser ne 
courent pas les rues (ni les plages).
En plus, côté équipement, pas de 
contraintes hors de prix : une 
raquette, un volant et une tenue de 
sport suffisent.
3. Au badminton, je bosse mes 
réflexes
Contrairement au tennis, qui se 
pratique avec une balle, le badminton 
se joue avec un volant. Et on ne dirait 
pas comme ça, mais avec ses plumes 
d’oie (vraies ou synthétiques). Ok, 
vous ne tapez pas aussi fort que les 
pros, mais retenez quand même qu’un 
volant qui file à 100 km/h parcourt le 
terrain de 13,40 m de long en à peine 
0,5 secondes. Vous voulez le rattraper 
? Eh bien cela demandera beaucoup 
de concentration, de l’anticipation, et 
de l’adresse... Bref, de quoi affûter vos 
réactions et vos réflexes.

4. Le badminton, des bénéfices 
nets en terme de santé
Le badminton est un sport complet, 
tous les muscles étant sollicités, 
ainsi que l’équilibre, les réflexes, la 
coordination des mouvements dans 
l’espace, la tactique et la stratégie. C’est 
un sport qui améliore l’endurance, la 
vitesse, l’adresse et la précision des 
gestes, la souplesse et la concentration.
TOP 4 des avantages du 
badminton
Le badminton permet de travailler 
le cardio vasculaire, l’endurance et la 
respiration.
Le badminton permet de développer 
la coordination, l’acuité visuelle et la 
souplesse.
Le badminton permet de renforcer les 
muscles et les os.
Le badminton permet d’apprendre à 
dominer ses émotions et à développer 
le mental.

L’us Argentré est composée de 12 
sections sportives et, sur la saison 
2018 cela représente 950 adhérents. 
Si l’on regarde notre histoire, c’est une 
première équipe de foot qui se place 
sous le fanion de la bien-nommée «le 

drapeau d’Argentré». Un document 
en notre possession fait état de la 
transformation de cette association 
en «union sportive argentréenne». 
L’US est née le 28 juin 1964 et a donc 
55 ans.
Sur toute cette période L’US et 
les sections fonctionnent grâce à 
l’investissement des femmes et 
hommes qui veulent bien donner un 
peu de leur temps, de leur énergie...
Ce sont les bénévoles ,je tiens tout 
particulièrement à les remercier. 
Sans eux le panel d’activités que 
nous connaissons aujourd’hui 
n’existerait pas. La forte croissance 

des effectifs ces dernières années 
conduit à l’expression de demandes 
nouvelles: adaptation des structures, 
encadrement, besoin en financement...
tout ceci se discute lors des échanges 
avec la municipalité, dans un esprit 
d’écoute réciproque et de respect.
A l’approche de cette fin d’année 
je souhaite à vous les bénévoles et 
adhérents des sections de L’US, ainsi 
qu’à vos familles de belles fêtes de fin 
d’année.
Au plaisir de vous rencontrer dans 
une de nos sections.

section Badminton
quELquES gRAMMES DE PLuMES PouR unE 
TonnE D’éMoTion 

  Stéphane Galli I badminton@argentre.fr
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La saison a commencé début 
septembre. Nous sommes une dizaine 
d’adultes a avoir repris les baskets 
et nous avons accueilli 4 nouveaux 
basketteurs/basketteuse en loisirs.
Pour l’équipe loisirs, vous pouvez nous 
rejoindre à n’importe quel moment 
de la saison, seule condition : avoir plus 
de 18 ans.
Toujours la même formule appliquée : 
une semaine entraînement et une 
semaine match, le tout suivi d’un 
moment de convivialité, le jeudi soir à 
partir de 20h30 salle omnisports.
La prise d’une licence avec certificat 
médical est obligatoire pour la 
pratique. 
Nouveauté cette année : la mise 

en place de tournoi 3 contre 3, 1 
tournoi interclub chaque trimestre 
sera organisé par les clubs volontaires. 
Cette initiative  est à la demande du 
Comité départemental de basket-
ball en lien avec les prochains Jeux 
Olympiques qui accueilleront cette 
nouvelle discipline. Avis aux amateurs !
Point négatif de ce début de saison, 
l’arrêt de l’initiation au basket du 
mercredi matin pour les jeunes 
basketteurs. Malheureusement, le 
nombre insuffisant de joueurs nous 
a contraint à stopper. Nous avons 
constaté que le créneau du mercredi 
matin n’était pas pratique. A réfléchir 
pour l’année prochaine. Nous sommes 
à l’écoute de toutes suggestions.

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

section Basket 
un DéMARRAgE En DEMi-TEinTE 

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

Les virages en pavés que du bonheur 
pour nos pilotes, très bien appréciés 
lors de notre course du mois de 
septembre 2019. 
Possibilité de prendre une licence 
2020 jusqu’au 15 janvier valable toute 
l ‘année.
Rendez-vous  pour les  2 jours 
de BMX à Argentré : le 19 et 20 
septembre 2020 avec le samedi 
course promotionnelle et dimanche 
trophée régional d’automne.

section BmX - vTT 
PREnEz DES AiLES AVEC LE BMx

  Pascal Bricard I bmx@argentre.fr

> Nos pilotes champions de la mayenne
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Après avoir dépassé pour la première 
fois la barre des 300 licenciés en 
2018-2019, la section football va 
franchir celle des 310 licenciés cette 
année  dont 42 féminines.
Ces résultats sont le fruit du travail 
effectué depuis plusieurs années. 
Notre club est désormais reconnu par 
le district qui vient de nous attribuer  
le label féminin pour les 3 prochaines 
saisons. 
Résultats
Au niveau sportif, notre équipe fanion 
s’est hissée au 5ème tour de la coupe 
de France. C’est une première pour 
le club avec un beau match contre 
Vertou et une belle fête qu’ont pu 
suivre les 500 spectateurs présents. 
Merci aux supporters et à nos 
jeunes qui ont suivi ce parcours avec 
ferveur. Merci aux joueurs d’avoir fait 
« vibrer » Argentré.
Chez les jeunes, pour la première 
fois, nos U13 garçons découvriront  
le championnat inter-district avec 
la Sarthe qui récompense le travail 
fourni en école de foot depuis 

plusieurs années.
Une nouvelle équipe féminine a été 
créée en U13F. La motivation des filles 
et dirigeants nous rend optimistes 
pour l’avenir. 
Animations
En plus des stages  pendant les 
vacances, nos U13 et U15 ont 
participé à un stage et ont pu profiter 
d’un programme de qualité proposé 

par Bérénice Lerioux  et Romain 
Auffray. Merci à eux et aux personnes 
qui ont encadré ce stage.
Un panneau d’affichage à LED est 
désormais installé sur le terrain 
d’honneur.
Nous recherchons cette saison une 
ou des personnes qui pourraient être 
intéressée(s) par l’arbitrage, n’hésitez 
pas à nous contacter pour en discuter.

« Le cyclisme est un sport qui allie 
plaisir et sentiment de liberté…… » 

Une nouvelle saison vient de se 
terminer avec un effectif en légère 

hausse. Coté sportif, la randonnée en 
Alsace déjà évoquée dans le dernier 
bulletin a été un moment fort de la 
saison (photos sur notre site). Au 
niveau convivialité, la galette des rois, 
le traditionnel pique-nique fin août à 
la base de loisirs de haute Vilaine à la 
Chapelle d’Erbrée, ont permis de se 
retrouver tous ensemble, en famille et 
passer de bons moments.
Pour 2020, rien de précis de défini 
pour le moment. Nous réfléchissons 
à une éventuelle   randonnée dans un 
lieu non défini à ce jour.
Les sorties ont toujours lieu le samedi 
et le dimanche avec un planning et 
parcours défini pour l’année en début 
de saison. Vous pouvez les retrouver 
sur notre site internet. N’hésitez pas a 
venir nous rejoindre.

section cyclo 
VEnEz nouS REJoinDRE

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

section football 

unE AnnéE HiSToRiquE 
  David Leroisnier I 06 63 21 28 81 I football@argentre.fr
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Proposée par l’Union Sportive 
d’Argentré, la gymnastique douce 
fait, encore cette année, le plein 
d’adhérents, puisque nous sommes 
plus de 70 à nous réunir tous les 
vendredis matins, au complexe sportif.
Deux cours sont proposés :
Le premier de : 9h15 à 10h15
Le second de : 10h30 à11h30
Sébastien Dubois anime, avec 
conviction et professionnalisme, ces 
séances. Dynamiques, toniques mais 
relaxantes à la fois, elles sont, en tous 
points, adaptées à notre tranche d’âge.
L’ambiance y est chaleureuse et 
sympathique.
Pour preuve, le nombre croissant de 
jeunes retraité(e)s qui nous rejoignent 

à chaque rentrée, et le peu de 
défection que nous enregistrons.
Les cours sont dispensés de 

septembre à fin juin, sauf durant les 
vacances scolaires.

section Gym douce 
LA gyM-DouCE C’EST Bon PouR LE MoRAL ET 
TouT BénéfiquE PouR LA SAnTé !!!

  Nicole Streit- Dupuis I 02 43 37 39 29 I gym@argentre.fr

Une nouvelle saison qui démarre fort 
avec une soixantaine  de marcheurs 
inscrits dès la rentrée de septembre. 
On compte une quinzaine de 
nouvelles personnes qui viennent 
expérimenter cette activité. Le forum 
des associations a été une réussite 
avec plus de 10 nouveaux adhérents 
sur cette journée.
C’est la volonté de reprendre une 
activité sportive qui motive la plupart 
des ces nouvelles inscriptions, parfois 
après plusieurs années d’interruption. 
C’est aussi le plaisir de faire des 
rencontres ou de partager ce temps 
d’activité avec des amis, son conjoint, 
ses voisins….
Le groupe est formé d’une quarantaine 
de femmes joyeuses et dynamiques, 
d’une vingtaine d’hommes sportifs 
et bavards. Agés de 32 à 73 ans, la 
moyenne d’âge du groupe se situe 
autour de 54 ans.
Ensemble nous apprécions ces 
parenthèses du dimanche matin (et 

jeudi matin), rompant avec notre 
rythme quotidien et nos longues 
semaines de travail.
Vous hésitez encore ? Venez nous 
rejoindre, nous acceptons des séances 
d’essais tout au long de l’année.
Pour tous renseignements, contactez-
nous à : marchenordique @argentre.fr
Présidente : Cécile Bréhéret-Coëffé
Vice-président : Hervé Maharault
Trésorier/secrétaire : Jean-Pierre 
Thibaut

marche nordique 
LA MARCHE noRDiquE : TouJouRS PLuS 
D’ADEPTES !

  Cécile Bréhéret-Coëffé I marchenordique@argentre.fr
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Vous avez envie d’une ou plusieurs 
parties de pétanque, une fois, juste 
pour voir alors, n’hésitez pas à prendre 
vos boules et venir jouer. 
La pétanque à Argentré, c’est une 
activité sportive et de loisirs ouverte à 
tout le monde, sans aucune formalité, 
tous les mercredis et vendredis après 
midi à 14h.
Certes, beaucoup sont au travail à 
cette heure-là, et il est vrai, qu’il y a 
alors une majorité de retraités, mais au 
hasard d’un repos, RTT, de vacances....
des actifs peuvent se joindre au 
groupe.
La pétanque à Argentré, c’est aussi 

une section de l’US, avec cette année 
une trentaine de licenciés, dont une 
douzaine de retraités.
L’été, voit se dérouler de nombreux 
concours, que ce soit en semaine ou 
le week-end.
Le 29 juin dernier, sous la canicule, 40 
équipes étaient présentes à Argentré, 
au concours organisé par le club.
Le 6 juillet, une équipe argentréenne 
s’est illustrée en remportant les 10h 
de St Jean sur Mayenne, un concours 
original, ouvert aux équipes de 4 
joueurs, où chacun va devoir  jouer, 
1 fois en « tête à tête », 2 fois en 
doublette, 4 fois en triplette, et pour 
finir à 4 contre 4.
La saison 2020 va démarrer à la mi-
mars avec la coupe de France, puis 
le championnat par équipe des + de 
60 ans (6 joueurs), où une équipe 
argentréenne est engagée .
Vont se succéder les différents 
championnats départementaux (tête 
à tête, doublette, triplette)  seniors 
et vétérans. Un agenda bien rempli, 
complété de différents concours.

Cette année compte tenu des travaux 
d’extension prévus par la commune en 
parallèle à l’aménagement du parking, 
un seul concours est programmé, le 4 
juin.
La fin de l’année correspond au 
renouvellement des licences. Alors si 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
contacter le président Michel Lerioux 
(06 23 28 41 95) ou le secrétaire Alain 
Marsollier (06 76 90 59 24).
Rappelons que la licence n’engendre 
pas d’obligation particulière de 
participations aux compétitions, et 
surtout permet de jouer dans les 
différents concours. Son coût était de 
33 € en 2019.

section pétanque 
EnViE DE PéTAnquE ! ALoRS BiEnVEnuE ?

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

> vainqueurs du concours de  
saint jean sur mayenne

> le bureau

> la sortie à Entrammes avec grimpés 
comme des chèvres sur un tombereau, les 
participants à la visite.

Même si bien sûr notre terrain 
de prédilection sera toujours la 
nature (bocage, forêt, mer…), 
notre tempérament curieux nous a 
conduit à visiter un samedi après-
midi de septembre les carrières 
d’Entrammes. Guidés par un ancien 
de l’entreprise, Serge Dalibard que 
nous remercions encore, nous avions 
obtenu l’autorisation de visite un jour 
de fermeture de la carrière.
Sous un soleil de plomb (canicule 
oblige…) la blancheur aveuglante 
du site, son emprise (le trou dans la 
veine calcaire descend à plus de 70 
mètres) le gigantisme des moyens 
de production ont fortement 
impressionné les fourmis que nous 
sommes.
La randonnée avec nous, c’est bien sûr 

la certitude de trouver une distance à 
sa mesure, une vitesse de déplacement 
adaptée, avec trois niveaux de sorties 
(Rando plus d’environ 11 km, Rando 
relax d’environ 9 km, Rando zen 
d’environ 6 km)
La randonnée avec nous, c’est aussi 
au mois de mars l’opportunité de 
découvrir les richesses patrimoniales 
d’une ville (Tours en mars 2020) 
accompagnés d’une conférencière 
(Nicole Villeroux) membre de 
l’académie du Maine.
La randonnée avec nous, c’est encore 
au mois de mai une journée au bord 
de la mer, avec déplacement en car, 
pour revenir iodé et tonifié pour 
l’arrivée des beaux jours…
Sans vous engager vous pouvez nous 
rejoindre pour découvrir tout cela. 

Les rendez-vous de départ sont en 
contrebas de la mairie, tous les mardis 
et le troisième dimanche de chaque 
mois, vers 13h30.

section Randonnée pédestre
LES RAnDonnEuRS SonT éCLECTiquES….

  Jean-Marc Dupuis I rando@argentre.fr I www.argentre.fr/rando
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section Running 
DES nouVEAuTéS à L’uS Running  

  Natacha Violette I 06 75 01 28 88 I running@argentre.fr
Chaque année, la section running tente 
de se développer afin de proposer 
à toujours plus de personnes la 
possibilité de courir en groupe, à la 
découverte des chemins et parcours 
d’Argentré et d’ailleurs. Dans cette 
dynamique, pour cette saison 
2019/2020,nous proposons plusieurs 
nouveautés et notamment l’ouverture 
d’une section baby gym. Animé par 
Guillaume Stasse, entraîneur diplômé, 

nous avons le plaisir d’accueillir chaque 
samedi matin une quinzaine d’enfants 
nés entre 2010 et 2015. C’est déjà un 
succès !
Pour compléter, les créneaux de 
sortie adultes du lundi, mercredi, 
samedi et dimanche, une séance 
de renforcement musculaire est 
désormais possible pour les licenciés 
chaque vendredi à 18h30. Il est 
possible de s’inscrire toute l’année.

L’Argentréenne, le retour !
Véritable réussite l’an passé, notre 
course nature est de retour cette 
année le dimanche 22 décembre. 
Rien de tel que de commencer les 
vacances de Noël par une matinée à 
la (re)découverte de la commune, ses 
chemins, ses petites rues, son château. 
Et oui, puisque la nouveauté sera 
réservée aux marcheurs. Ils auront le 
plaisir d’aller cheminer en passant par 
le château de Hauterives.
Toutes les informations sur notre site : 
https://us-running-argentre.jimdofree.
com/

section Tennis
un PRoJET PouR L’AVEniR

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

La section tennis, qui connaît une 
croissance de ses effectifs depuis 
quelques années, a souhaité présenter 
un dossier de couverture du cours 
extérieur. 
Ce projet nous semble nécessaire 
pour améliorer les conditions de la 
pratique du tennis, mais également 
pour, si nécessaire, libérer quelques 
créneaux dans la salle omnisports.
Nous avons rassemblé les éléments 
nécessaires à la construction d’un 
dossier avec des devis de différentes 
entreprises et les avons communiqués 
aux élus municipaux. Toutefois, pour 
réaliser un tel projet, il nous faut 
obtenir des garanties d’aides près de 
la Fédération Française de Tennis. A 

ce jour, notre dossier est à l’étude. La 
réponse sur le niveau d’aide facilitera, 
nous l’espérons, la réalisation de cette 

couverture de terrain.
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section Tennis de table
LE Ping C’EST DE LA BALLE ! 

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

Avec un effectif de près de 45 
licenciés, en progression de +20 % , 
qu’ils soient débutants ou d’anciens 
licenciés, ces nouvelles personnes 
apportent une bonne énergie à 
notre section ...Pourtant nous avons 
encore besoin de « sang neuf » pour 
nous permettre d’inscrire une 4ème 
équipe seniors pour cette 2ème phase 
qui débute fin janvier... Alors que vous 
soyez débutant ou non, n’hésitez pas 
à nous rejoindre dés maintenant pour 
intégrer une de nos équipes de D1, 
D2, D3 ou notre nouvelle équipe de 
D4 ou D5.
Vous êtes indécis, alors n’hésitez pas 
à participer à nos entraînements 
seniors du mercredi soir à partir de 
20h00 ...c’est sans engagement !
Qu’importe votre niveau de jeu, seul 
votre bonne humeur est exigée !

>séance d’entraîinement seniors

Enfin ! Après de longs mois de 
préparation, le site internet d’Argentré 
fait peau neuve. Il aurait dû être en 
ligne il y a deux ans, mais la défaillance 
du prestataire retenu (le moins 
disant… on comprend maintenant 
pourquoi !) a obligé la commission 
communication à revoir sa copie. 
C’est Julie Paillard (studio « CQEG ») 
qui a permis d’aboutir à la version qui 
sera très prochainement en ligne. 
Au programme, un nouveau visuel, 
bien sûr, mais surtout de nouvelles 
fonctionnalités. Tout d’abord, et 

c’était une priorité, le site devientdra 
« responsive ». Cela veut dire qu’il 
s’adaptera et restera lisible sur tous 
les types de supports : ordinateur de 
bureau ou ordinateurs portables (qui 
représentent aujourd’hui moins de la 
moitié des connexions), tablette, TV 
connectée, smartphone… 
Le menu a lui aussi été repensé 
pour que l’internaute trouve plus 
facilement l’information demandée. 
Pour aller encore plus vite dans les 
recherches les plus fréquentes, un lot 
de six boutons « en un clic » sera mis 

directement sur la page d’accueil : les 
horaires de la mairie, le portail famille 
(pour l’inscription des enfants aux 
activités périscolaires et de loisirs), les 
menus de la cantine, les horaires de 
la déchetterie, les tarifs de location 
des salles ou encore les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque. Si 
cela ne suffit pas, un formulaire de 
recherche sera à disposition.
L’agenda des évènements à venir sera 
désormais visible sur la page d’accueil, 
juste à côté des dernières actualités. 
Enfin, un formulaire de contact 
permettra de laisser un message afin 
d’être recontacté. 
Dernier avantage de ce nouveau 
site (conçu sous Wordpress pour 
les connaisseurs), c’est qu’il sera 
possible d’y ajouter des fonctionnalités 
supplémentaires. Prochain chantier, la 
mise en ligne des disponibilités des 
salles et la possibilité de les réserver 
directement. Mais pour ça, il faut 
encore un petit peu de temps…

nouVEAu SiTE : C’EST PouR TRèS BiEnTôT !
  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr
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INFORMATIONS DIVERSES Agenda
Janvier 2020
09  Club des aînés :  AG et galette 
10 Voeux du Maire
10  US BMX : galette
11 &12  Pompiers : arbre de Noël et galette
17  US Football : galette
17  US Pétanque : galette
18 APEL : loto
18 Bibliothèque : Nuit de la Lecture
24  ADMR : galette
24  US Badminton : Belote
25  La Cie des Zingues (chanson)

Février 2020
01 Didier Barbelivien (chanson)
08 AFN : Couscous
15 Kader Bueno (magie)
16 Club des aînés : bal
29 Club des aînés : repas

Mars 2020
07 Ernée Théâtre 
14  Conservatoire : rencontres 

régionales de trompette
28 Club des aînés : repas dansant
29 Duathlon

Avril 2020
04 Conservatoire : Hip Hop
18 &19 Théâtre de Villiers Charlemagne
25 Festival « Team Peace » (musiques)

Mai 2020
16 &17 Conservatoire :  Arthéa (théâtre)
du 21 au 24  Jumelage officiel

Juin 2020
20  US Football : tournoi de foot
21  Ecole St Cyr Ste Julitte : fête de plein air
28  Ecoles publiques : fête de plein air

Juillet 2020
3  Argentré fête l’été
4  Comice agricole

naissances 
LECUYER Coline  
05 mai 2019

ARMANT Naëlle  
25 mai 2019

KESSEL Tiago  
3 juin 2019

LANDAIS Liloé  
17 juin 

GUYARD Anatole  
13 juillet 2019

AMIARD DUFOUR Mayvee  
18 juillet 2019

ROMMÉ Léandre  
1er août 2019

COQUET Elyana  
18 août 2019  

DUVAL Jules  
20 Août 2019 

GRENOUILLEAU Julyo  
22 août 2019 

QUERREC Charly  
26 août 2019 

MÉDOT Nino  
20 septembre 2019 

CATHERINE Logan  
23 septembre 2019 

GAYET Lyana  
27 septembre 2019 

AABOUD Isleym  
12 octobre 2019 

NOËL Paul 
4 novembre 2019

Mariages
JOUET Arnaud et CROCQ 
Coralie 25 mai

DUBRAY Damien  
et BOUHOURS Emmanuelle 
1er juin

MONGONDRY Sébastien et 
COUTARD Emeline  
06 juillet

RENAULT Christopher et BEASSE 
Charline  
20 juillet

COLAS Bertrand et VAUTRAIN 
Florence  
10 août 

HAUBRY Clément et FOULON 
Mégane  
17 août 

MARCEREUIL Fabrice et LECUYER 
Céline  
24 août 

HUET Arnaud et GADBOIS 
Delphine  
24 août

BEAUCÉ Cédric et COUSIN Emilie 
7 septembre

LIGER Emmanuel et LOUVET 
Angélique  
14 septembre

RIMBAULT Nolan et CHANCEREL 
Hélène  
5 octobre 

GUIMARD Mathieu et PAUTREL 
Virginie 5 octobre 

FORGIN Ludovic et VIOL Emilie  
26 octobre

Décès
EPINARD Odette 29 juin 

POTEL Corinne 14 juillet

CARREE Fernande 16 juillet 

TANTI Joseph 14 août 

LESIGNE Murielle 26 août 

MARTINEZ Nicole 17 août 

DEBLOIS Daniel 9 septembre 

BREHIN Bertrand 26 septembre

éTAT CiViL

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

Pour notre arbre de Noël qui aura 
lieu le 21 décembre  à 16 h salle des 
fêtes nous recevrons  Pascal Pertron  
musicien et animateur suivi du passage 

du père Noël et d’un goûter.
Une fois par mois  nous allons à la 
bibliothèque écouter des histoires 
racontées par Luce, nous recevons 

également Carine Faivre qui  nous 
apprend  les mouvements de massage 
et de relaxation sur nos petits 
boutchous.

LA fLûTE EnCHAnTéE Aux BABiES 
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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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NOUVEAU CMJ

CIRCULATION APAISÉE

argentre @argentre

Tous les mercredis

Vendredi 3 janvier, jeudis 16 et 30 janvier, 13 et 27 février, 12 et 26 mars, 9 et 23 avril, 7 mai, vendredis 22 
mai et 5 juin, jeudis 18 juin et 2 juillet.

Ramassage des ordures ménagères

Ramassage du tri sélectif 

Mardi 25 février, l’équipe de 
France Inter sera à Argentré pour 
l’enregistrement du jeu des 1000 
euros. Pour mémoire, c’est le plus 
ancien des jeux radiophoniques, créé 
en 1958 par Henri Kubnick. Depuis 
septembre 2008, il est présenté par 
Nicolas Stoufflet et reste l’une des 
émissions-phares de France Inter. 
C’est l’émission la plus écoutée de 
toutes les radios à 12h45. 
Ce jeu, enregistré dans les communes 

de France, est basé sur des questions 
de culture générale toutes envoyées 
par des auditeurs.
Le jeu est ouvert à tous sans 
inscription ni obligation de 
participer. Les candidats sont 
sélectionnés sur place, à l’heure 
de l’enregistrement. 
Simple spectateur ou futur 
candidat, soyez nombreux à 
venir assister à cette émission.  
L’entrée est libre et gratuite.

LE JEu DES  1000 € à ARgEnTRé
  Olivier Bénard I olivier.benard@argentre.fr



Fest Noz
d’ Argentré

le 1er

Rendez-vous
samedi 3 octobre  

2020
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