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On attendait avec beaucoup d’impatience de pouvoir retrouver une 
vie normale. À partir du 30 juin, ce sera le cas mais, attention, sans 
vouloir jouer le rabat-joie, cela suppose le respect, pour un temps 
encore, de certaines mesures barrières et des règles de prudence 
que chacun a su adopter depuis plus d’un an.
Le fait significatif de cette liberté retrouvée, c’est la reprise 
tant attendue de la vie associative, dense en cette fin de 
semestre :

•  C’est l’effervescence à l’U.S. Argentré où chaque section 
prépare la rentrée de septembre tout en organisant de 
petites manifestations telles que des « portes ouvertes ». 
L’envie est grande de refaire du sport sans contrainte.

•  Vous le découvrirez dans ce bulletin, la saison culturelle 
donne envie avec des spectacles variés de qualité. Des 
artistes de renom vont se produire à l’Escapade. N’oubliez 
surtout pas de noter les dates.

Ce qui est vrai pour le sport et la culture, l’est aussi pour toutes les 
autres associations dans lesquelles les bénévoles s’activent. Familles 
Rurales n’y fait pas exception avec une offre variée d’activités. 
Vous aurez l’occasion de rencontrer toutes ces associations lors du 
Forum organisé le 4 septembre.
Et puis, dans quelques jours, le vendredi 9 juillet, on va retrouver 
avec bonheur  « Argentré fête l’été » dont son traditionnel 
feu d’artifice. Le 7 août, nous serons au château de Grenusse, pour 
une étape des « Nuits de la Mayenne » qui nous propose «Le 
songe d’une nuit d’été »… revisité. 

Concernant la vie municipale, elle aussi se normalise après 
une première année de mandat où chacun a pu « prendre ses 
marques ». Dans ce bulletin, vous lirez, page 7, qu’on va vous mettre à 
contribution au moyen d’une application pour smartphone. 

parmi les projets, la 3ème tranche du lotissement des 
Coprins est lancée. Ce sont 54 parcelles qui sont proposées aux 
acquéreurs et qui peuvent d’ores et déjà être réservées. Le point fort 
de cette dernière tranche, c’est la gestion des eaux pluviales 
dont nous encourageons la gestion à la parcelle avec des aides 
financières. Les récents et violents orages de ces derniers jours nous 

confortent dans notre volonté. Outre la régulation des écoulements 
d’eau et donc la prévention des inondations, cette gestion de l’eau 
de pluie à la parcelle permet une utilisation de ce stockage pour 
les besoins personnels (l’arrosage notamment). 

Je ne vous avais pas parlé du Parc Grand Ouest depuis 2 ans… 
Je rappelle que ce projet a été initié en juin 2006… Après un an 
de mandat, Laval Agglo s’est positionné sur ce grand projet qui sera 
un mixte « Économie / Agriculture », en axant ce 2ème aspect vers 
les besoins de proximité (maraîchage notamment). L’aménagement 
du P.G.O. se fera par phases, la 1ère se situant sur les terrains entre 
l’autoroute et la L.G.V. avec une entrée à partir du rond-point 
existant et en attente près du pont L.G.V..
Côté finances, les chiffres sont « calés » et sont supportables par 
les budgets à venir même s’ils restent à un niveau élevé. La mise à 
disposition des terrains aménagés est prévue pour 2024, en même 
temps que la mise en service du nouvel échangeur autoroutier. Reste 
un point sur lequel il nous faut travailler, c’est le besoin de ressources 
humaines des entreprises qui voudront s’installer. Je rappelle que la 
Mayenne compte parmi les plus faibles taux de chômage en France, 
environ 5%.
Par ailleurs, sur ce P.G.O., il est imaginé que la production 
d’énergies renouvelables puisse cohabiter avec l’économie et 
l’agriculture. On parle de centrale solaire et/ou d’éoliennes mais aussi 
d’une obligation de panneaux solaires sur les bâtiments qui seront 
construits. Enfin, il sera nécessaire de bien définir l’intégration 
environnementale de ces dits bâtiments. Voilà la nouvelle 
orientation que prend ce P.G.O.. Espérons que cette fois-ci ce sera 
la bonne !

Au nom du conseil municipal, il me reste à vous souhaiter de 
bonnes vacances à toutes et à tous en notant d’ores et 
déjà la Journée citoyenne le 25 septembre 2021. 

Le Maire,
Christian LEFORT

christian.lefort@argentre.fr

       retour à une vie  
         presque... normale 
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délibérations
municipales 
Acquisition Terrain 
d’Hauterives
La commune se porte acquéreur d’un ter-
rain de 17 000 m², situé en bordure des 
terrains communaux destinés à devenir la 
future extension urbaine près du château 
d’Hauterives, au prix de 5,25 * le m². La 
servitude non aedificandi (inconstructi-
bilité du terrain) qui grevait le terrain a 
été levée. Grâce à cet achat, il sera pos-
sible de mener une réflexion globale sur 
le secteur, sans avoir à composer avec 
un autre opérateur.  Bien que ne consti-
tuant physiquement qu’une seule unité 
foncière, ce terrain est constitué de 12 
parcelles cadastrales dont il est nécessaire 
de vérifier précisément la contenance, 
notamment en ce qui concerne les haies. 
C’est pourquoi un bornage sera réalisé 
par les vendeurs.
Demande de subvention pour la 
couverture du terrain de tennis 
extérieur
Afin de participer au financement de la 
couverture du terrain de tennis extérieur, 
dont le montant prévisionnel s’élève à 
208 500 * H.T., la commune sollicite la 
subvention « Dotation d’Équipement 
des Territoires Ruraux » attribuée 
par l’État, au titre de l’opération N° 3 
« Constructions, restructurations et 
extensions des équipements sportifs de 
plein air ». La DETR peut atteindre 30% 
d’une enveloppe de dépenses plafonnée 
à 100 000 euros, soit 30 000 * H.T.
Subvention au Centre Communal 
d’Action Sociale
Lors de la réunion de conseil municipal 
en date du 12 novembre avait été abor-
dée la question de la situation des com-
merçants argentréens contraints d’arrêter 
une nouvelle fois leur activité pour raison 
sanitaire liée à la COVID 19. Cette aide, 
d’un montant global de 5 140 *, est 
versée directement aux 9 personnes 
concernées (et non aux commerces) 
par le C.C.A.S. qui en a débattu le 30 
novembre.  Les fonds disponibles dans  
le budget du C.C.A.S. n’étant que de 
4 600 *, une subvention exceptionnelle 
de 2 000 * sera versée pour lui per-
mettre de continuer ses missions.
Bourses et aides aux 
étudiants : Camille Legay
Le conseil municipal a décidé d’attribuer 
200 * (40 * par mois pendant 5 mois 
de séjour) à Camille Legay, étudiante 
argentréenne qui, dans le cadre de ses 
études de Géomarketing, effectue un 
séjour Erasmus en Finlande du 7 janvier 
au 21 mai 2021.
Modification du Périmètre 
Délimité des abords du château 
d’Hauterives
Sur demande de l’Architecte des 
Bâtiments de France et dans le cadre 

de la modification n°1 du PLUi, le 
périmètre délimité des abords du 
château d’Hauterives (ex périmètre des 
monuments historiques) va être modifié. 
La délimitation d’un tel périmètre 
s’effectue en identifiant le champ 
de visibilité du monument, la qualité 
patrimoniale (en termes d’architecture, 
d’urbanisme, de paysage) des abords du 
monument,  la cohérence de l’ensemble 
urbain du monument historique et les 
perspectives monumentales.
Cession de terrain Moulin de la 
Roche
Une parcelle de terrain de 33ca ne 
présentant pas d’intérêt particulier pour 
la commune a été cédée à M. et Mme 
Cacheux à l’euro symbolique, frais de 
bornage et frais d’acte à la charge de 
l’acquéreur.
Présentation d’un projet de 
vidéo-protection
Au cours des dernières années, la 
commune d’Argentré a connu des actes 
d’incivilités entraînant des dégradations 
sur certains équipements communaux 
(WC publics, abords du plan d’eau, 
complexe sportif…). 
L’installation de deux caméras (WC 
publics place de l’église et quai des 
pédalos au plan d’eau), préconisée par la 
gendarmerie, permettrait de réduire le 
nombre de faits commis (effet dissuasif), 
de permettre une intervention plus 
efficace des services de sécurité et 
de faciliter l’identification des auteurs 
d’infractions. 
Les images enregistrées (pendant une 
durée limitée) pourront être visionnées, 
sur réquisition judiciaire, par les personnes 
habilitées. Il est rappelé que l’installation 
d’un système de vidéo-protection 
est conditionnée à une autorisation 
préfectorale après dépôt d’un dossier 
descriptif validé par la Commission 
Départementale des systèmes de vidéo-
protection. 
Sur le plan financier, l’enveloppe prévision-
nelle globale pour la mise en place est de 
3 500 *  TTC par caméra (licence pour 3 
ans incluse). Soit 7 000 * TTC pour les 2 
caméras citées. Le Fonds Interministériel 
de prévention de la Délinquance (FIpD) 
est susceptible de subventionner entre 20 
et 50 % de la dépense.
Suite aux échanges, le conseil municipal a 
décidé de ne pas donner suite à ce projet.
Rémunération des animateurs 
2021
Le conseil municipal, en lien avec les 
communes partenaires du contrat 
Enfance Jeunesse (Louvigné et Soulgé sur 
Ouette) avait prévu d’augmenter sur trois 
ans, à partir de 2020, la rémunération de 
chaque catégorie d’animateur du centre 
de loisirs (diplômés BAFA, stagiaires et 
non diplômés). pour 2021, la journée 
de travail (congés payés inclus) sera 
rémunérée respectivement 66,50 *, 

42,77 * et 28,35 *
Service civique
Le service civique permet aux jeunes 
de 16 à 25 ans de s’engager pour une 
période de 6 à 12 mois pour accomplir 
une mission d’intérêt général. L’association 
Unis-Cité propose d’accompagner la 
commune pour accueillir deux 2 services 
civiques. Ils auront pour mission, sur une 
durée de 8 mois, d’accompagner des 
enfants en situation de handicap et de 
développer le lien intergénérationnel.
Création d’un poste saisonnier 
Espaces verts
Afin de faire face à un accroissement 
temporaire d’activité au service espaces 
verts en période de printemps et d’été, 
il est créé un emploi non permanent 
à temps complet du 1er avril au 30 
septembre 2021.
Vote des taux d’imposition 
2021
Afin de compenser la suppression de 
la taxe d’habitation sur les finances 
communales, l’état a décidé de transférer 
aux communes la partie départementale 
de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. pour la Mayenne, ce taux s’élevait à 
19,86 % pour l’année 2020.
Ce transfert de taux est sans aucun 
impact pour le contribuable.
par conséquent, le taux 2021 de taxe 
foncière sur les propriétés bâties sera de 
52,13 %, correspondant à la somme du 
taux communal précédent (31,25 %) et 
du taux départemental (25,36 %).
Le taux de taxe foncière sur les propriétés 
non bâties n’est pas impacté par cette 
réforme. Il est reconduit à 52,13 %.
Malheureusement, les calculs de l’état ne 
prennent pas en compte le transfert de 
taxe en 2017 de l’ex-école de musique 
et de danse Maurice Ravel (demandé par 
Laval Agglomération dans le cadre du 
transfert de la compétence enseignement 
artistique au 1er janvier 2018). Cette 
anomalie laisse apparaître un manque 
à gagner de 35 000 * dans le budget 
communal.
Permis d’aménager – Les 
Coprins 3ème tranche
Les 54 parcelles de la 3ème tranche du 
lotissement des Coprins sont à vendre 
au prix de 78 * TTC le m². Chaque 
acquéreur devra verser des arrhes de         
1 000 * (conservées par la commune en 
cas de désistement). Les frais de vente (y 
compris les honoraires du notaire) seront 
supportés et acquittés par l’acquéreur.
La commune s’assujettira à la T.V.A pour 
cette opération.
Résidence Ages et vie – Cession 
Terrain La Davière
La société « Ages & Vie Habitat », 
habitat inclusif destiné aux personnes 
âgées qui ne peuvent plus résider à leur 
domicile mais qui veulent rester dans leur 
commune, propose de réaliser à Argentré 
un projet de 16 logements adaptés aux 
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Le budget 2021 a été voté lors du 
conseil municipal de mars 2021. Les 
hypothèses retenues sont semblables aux 
années précédentes. Avec les élus de la 
commission finances, un  point régulier 
est fait pour suivre l’évolution des chiffres 
et être alertés en cas de soucis.
L’analyse des comptes 2020 a fait 
ressortir que la crise sanitaire COVID 19 
a eu des répercussions sur les finances de 
la commune.
-  Fermeture des écoles : incidence sur 

les services périscolaires et sur la 
restauration

- Services Jeunesse : pas de camps 
-  Augmentation des coûts liés à la 
désinfection des locaux  communaux, 
écoles … achat de gel, papiers 

-  Location des salles : annulation des 
réservations.

En ce qui concerne les investissements 
prévus en 2021, les principaux travaux 
seront
-  La couverture du terrain de tennis 
extérieur (début des travaux courant Juin)

-  La construction d’un bâtiment « Rue de 
Beausoleil » (local associatif + logement 
locatif)

-  Finition de l’aménagement du plan d’eau
 - Le réaménagement de la mairie.

Budget 2021

Recettes

La récupération de TVA, les 
taxes d’aménagement perçues 

constructions, les emprunts et les 
subventions reçues sur 

les travaux réalisés
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Dépenses

Les dépenses nécessaires à 
l’action quotidienne comme les 

consommables (électricité, fuel…) 
ou le paiement des salaires du 

personnel.

Dépenses

Toutes les dépenses de construction 
qui enrichissent le patrimoine de la 

commune : construction 
de bâtiments, création voirie, 

achat de matériels.

Recettes

Impôts et taxes (taxes foncières 
et d’habitation…), dotations et 
subventions (DGF forfaitaire…) 
ainsi que les produits de gestion 

courante (locations de salles, 
loyers perçus…)

Avant que le budget soit voté, il y a, en amont, un travail important de l’ensemble des adjoints avec les 
services comptables et financiers de la mairie.

personnes âgées handicapées ou en 
perte d’autonomie.
Un terrain communal de 4202 m², si-
tué à la Davière, a été vendu au prix de  
18 * net vendeur le m². La construction 
de ces bâtiments devra être achevée 
dans un délai de trois ans à compter de la 
date de l’acquisition du terrain.
La société « Ages & Vie Gestion », s’en-
gage à exploiter les bâtiments pendant 
une durée de 12 ans, tacitement recon-
ductible, en favorisant l’accueil des per-
sonnes âgées habitant dans la commune 
ou de leurs ascendants.
La commune s’engage à assurer le fléchage 
directionnel des bâtiments, à les faire figurer 
sur les plans de la commune, à accorder la 
possibilité d’un encart dans le bulletin mu-
nicipal et/ou sur le site internet de la com-
mune à mettre à disposition des plaquettes 
informatives à l’accueil de la mairie et à dé-
signer un interlocuteur référent.
Résidence Ages et vie – Accès 
rue des Frênes déclassement du 
domaine public
La commune d’Argentré est propriétaire 
d’un terrain, d’une superficie de 298 m², 
attenant à la rue des frênes et permettant 
l’accès à la parcelle cadastrée AC 251. 
pour permettre l’accès aux maisons 

« Ages et Vie », il est nécessaire de 
constater la désaffectation et de pronon-
cer le déclassement de ce terrain
Délaissés de Terrain Impasse 
des Russules
M. Besnier et M. Chantrel nous ont solli-
cités pour acquérir le terrain communal 
contigu à leurs propriétés dans le lotisse-
ment des Gasneries. Ces terrains d’une 
surface respective estimée de 35 m² et 
77m² ne présentant pas d’intérêt particu-
lier pour la commune, ils ont été déclas-
sés du domaine public et cédés au prix de 
20*/m², frais de bornage et frais d’acte à 
charge des acquéreurs.  
Demande de subvention : Un 
arbre, une naissance
La région des pays de la Loire propose 
aux communes qui le souhaitent de plan-
ter un arbre pour chaque naissance. L’aide 
financière régionale de 15* par arbre 
aide à couvrir l’achat des plants et la pré-
paration du sol. En échange, la commune 
s’engage à préserver la biodiversité du 
territoire en utilisant des essences locales 
non invasives, à protéger les plantations 
par du paillage naturel, à entretenir du-
rablement les arbres et à sensibiliser le 
grand public (événements participatifs 
avec la population, les écoles…) 

La commune d’Argentré a décidé d’ad-
hérer à cette opération régionale
Règlement intérieur du Conseil 
municipal
Le code général des collectivités terri-
toriales prévoit que le conseil municipal 
soit doté d’un règlement intérieur. Sur 
proposition de la commission « adminis-
tration générale – finances », le conseil 
municipal a adopté son premier règle-
ment intérieur qui retrace les modalités 
actuelles de fonctionnement. 
Demande subvention Fonds 
d’aide pour les équipements 
sportifs – Piste BMX
Dans le souci d’améliorer la piste de 
BMX, la commune a, en 2019, commen-
cé le pavage des virages (2 et 3) avec le 
concours des « Chantiers d’avenir » de 
Laval Agglomération. Cette année, c’est 
au tour du virage 1 d’être redessiné et 
recouvert de pavés pour un budget 
global estimé à 12 500 * TTC.
La commune va solliciter le soutien fi-
nancier de Laval Agglomération à hau-
teur de 5 210,00 * dans le cadre du 
fonds d’aide aux équipements sportifs 
rares (pas plus de trois équipements 
pour même discipline sur le territoire)



p.6Le bulletin municipal d’Argentré / Juillet 2021 / n°60

recettes de fonctionnement 

dépenses de fonctionnement

LE BUDGET 2021 

 

COUT SUPPORTE FINANCES COMMUNES   
987 

800,00 €

RecePes de foncAonnement  
2 639 453€

2 %8 %

28 %

50 %

1 %

10 %

Restaura)on, Vacances, redevances occupa)on domaine public, concessions cime)ère (276445€)
Contribu)ons LAVAL AGGLO (30030€)
Taxes foncières, Habita)on, Taxes électricité, FPIC, AQribu)on de compensa)on (1317247€)
Dota)ons de l'Etat (747300€)
Revenus des immeubles , loca)ons de salles (221620€)
ReceQes diverses (46811€)

 

Dépenses de foncAonnement 
 2 639 453€

13 %

6 %

3 %

3 %

40 %

3 %

9 %

10 %

6 %

8 % Restaura)on, Cérémonies, service jeunesse (221630€)
Eau, Gaz, Fuel,Electricité, Carburant (151750€)
Autres charges, Amor)ssements, Imprévus (266155€)
Entre)en et fournitures -Ba)ments, Voirie … (232370€)
Assurances, Maintenance, Prestataires de services, Impots, Téléphone, Afranchissement (78890€)
Frais personnels (1050080€)
Intérets des emprunts (72130€)
Indemnités des élus (74000€)
Subven)ons y compris OGEC - CCAS (147300€)
Excédent pour inves)ssements (345148€)

l  Restauration, Vacances, redevances occupation domaine public, 
concessions cimetière (276 445 E)

l Contributions LAVAL AGGLO (30 030 E)
l   Taxes foncières, Habitation, Taxes électricité, FpIC, Attribution de 

compensation (1 317 247 E)
l Dotations de l’Etat (747 300 E)
l Revenus des immeubles , locations de salles (221 620 E)
l Recettes diverses (46 811 E)

l Restauration, Cérémonies, service jeunesse (221 630 E)
l Eau, Gaz, Fuel,Électricité, Carburant (151 750 E)
l  Autres charges, Amortissements, Imprévus (266 155 E)
l Entretien et fournitures - Batiments, Voirie … (232 370 E)
l  Assurances, Maintenance, prestataires de services, Impôts, Téléphone, 

Affranchissement (78 890 E)
l Frais personnels (1 050 080 E)
l Intérêts des emprunts (72 130 E)
l Indemnités des élus (74 000 E)
l Subventions y compris OGEC - CCAS (147 300 E)
l Excédent pour investissements (345 148 E)

recettes de fonctionnement 2 639 453€

dépenses de fonctionnement 2 639 453€

28%

8% 2% 11%
2%

50%

49%

3%
3%

5%

13% 8%
6%

10%

9%

3%

Clarisse Legay Leroy
 clarisse.legayleroy@argentre.fr

DÉPENSES INVESTISSEMENTS PRÉVUES 2021
Report 
crédits 
votés 
2020

Crédits
votés
2021

Subventions
possibles

Étude cheminement Nord/Sud
Matériel-mobilier écoles publiques
Matériel-mobilier école privée
Acquisition matériels
Réserves foncières
Bâtiments communaux, sportifs, terrains sports extérieur
Voirie
Aménagement plan d’eau
Local «Le Repère»  
Aménagement piste BMX
Restructuration «Rue de Beausoleil» 
Mise en accessibilité  vestiaires sportifs
Aménagement arrière de la mairie
Subvention à affecter

 4 250 E
280 E

46 800 E
98 000 E

383 000 E
95 600 E

158 600 E
16 500 E

72 500 E

6 000 E
9 000 E
2 000 E

35 000 E

172 400 E 
62 200 E
34 600 E
5  000 E
12 000 E

108 800 E
 22 400 E
10 000 E

 
 
 
 
 

169 100 E
13  000 E
84  600 E
32  000 E

60 100 E
  
 

26 800 E

TOTAL CREDITS 2020 REPORTES + 2021  875 530, E   479 400 E

TOTAL SUBVENTIONS   385 600 E
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Portrait...
Il y a déjà six mois, la commune 
d’Argentré inaugurait son nouveau 
site internet. plus clair, plus convivial, ce 
nouveau site n’était cependant qu’une 
étape dans le développement du 
numérique au service de la population. 
Après la création de la page Facebook 
(plus de 500 « j’aime ») et du fil 
Twitter (130 abonnés), c’était au tour 
du compte instagram d’être créé (déjà 
130 abonnés). plus récemment, Covid 
oblige, la mairie s’est doté d’une chaine 
Youtube (www.argentre.fr/videos) pour 
pouvoir mettre en ligne les vœux du 
maire ou le concert de DJ Colemay.
prochaine étape de cette stratégie 
« multicanal » : l’application pour 
smartphone.
Grâce à elle, vous retrouverez sur votre 
téléphone l’ensemble des actualités 
et des rendez-vous de la commune, 
les horaires des différents services 
(accueil, bibliothèque, déchetterie…), 
les contacts ou les liens vers le portail 
famille ou les menus de la restauration 
scolaire.
Le vrai « plus » de cette appli : le 
signalement éco-citoyen. 
Lors de votre balade sur les chemins 
communaux, vous avez vu qu’un arbre 
était tombé, le container à ordures 
de votre quartier déborde, un mat 

d’éclairage ne fonctionne plus… 
vous pourrez dorénavant prendre 
une photo et l’envoyer, en un clic, au 
service concerné. 
Les signalements ainsi reçus seront 
intégrés dans le planning, déjà 
bien chargé, des différents agents 
municipaux ou, s’il ne s’agit pas d’une 
compétence municipale (comme les 
ordures, les transports ou l’éclairage 
public), transmis aux organismes 
concernés. En fonction des priorités, 
des disponibilités et des contraintes 
budgétaires, les interventions pourront 
prendre de quelques jours… à 
quelques semaines.

Après le site… l’appli !

 Olivier Bénard

 olivier.benard@argentre.fr

La rénovation 
des écoles continue 

En fin d’année 2020, les sols des 3 classes 
à l’étage de l’Ecole J.Y. Cousteau avaient 
été refaits.
pendant les dernières vacances scolaires, 
nous avons pu rénover une classe 
de l’école des Dauphins ainsi que la 
peinture de toutes les portes du couloir.
Récemment nous avons remis à neuf 
tous les soubassements du couloir bas 
de l’école JY Cousteau.

Tous ces travaux ont été faits en interne 
et toujours en concertation avec les 
responsables des écoles pour le choix
des coloris. Un grand merci à l’équipe 
pour la qualité du travail et toujours 
dans des délais.

 Michel Drocourt

 michel.drocourt@argentre.fr

Native de Bannes, Clarisse Legay 
Leroy s’installe à Argentré en 1996. 
Mariée à pascal (électricien, plombier, 
chauffagiste), elle est maman de trois 
enfants : Simon, Martin et Camille.
Côté boulot, Clarisse a toujours eu 
un pied dans la comptabilité. Après 
un DUT Gestion des Entreprises et 
des Administrations (option finance et 
comptabilité) au Mans, elle intègre un 
cabinet comptable à Meslay du Maine 
où elle finit par manager une équipe 
de dix collaborateurs au service de 
près de 400 clients. 20 ans plus tard, en 
2000, elle fait le choix d’accompagner le 
développement de l’entreprise familiale 
en devenant co-gérante à temps plein.
La passion de Clarisse : le sport. Elle 
a joué en compétition au handball, au 
tennis et au football. 
Et quand elle ne joue pas, elle s’engage, 
dès l’âge de 18 ans, dans le bénévolat. 
Au fil des années, elle a été membre 
de l’amicale laïque, de différentes sec-
tions sportives de l’US Argentré et de 
l’Association Animation Argentré… et 
souvent au poste de trésorière !
C’est tout naturellement qu’en 2020, 
elle trouve une autre façon de s’inves-
tir lorsque le maire, Christian Lefort, 
lui propose de devenir adjoint aux fi-
nances. pour elle, qui a toujours aimé 
le contact, cette responsabilité, naturel-
lement en lien avec tous les élus et les 
différents services municipaux, lui per-
met de s’intéresser à toutes les facettes 
de la vie municipale : du planning du 
ménage au suivi des investissements en 
passant par la gestion du cimetière ou la 
préparation des différents budgets.



L’aménagement du plan d’eau continue :  
de nouveaux jeux destinés aux tout 
petits ( moins de 5 ans)ont été instal-
lés ainsi que 2 nouvelles tables de pi-
que-nique ; l’une est aménagée pour 
accueillir un fauteuil roulant , l’autre 
destinée aux enfants. Une rampe pour 
un accès pMR a été également réalisée 
pour rejoindre la plage.
Sécurité : un plateau surélevé a été réalisé 
à l intersection entre la rue du bocage et 
les lotissements de la Cardinière et des 
Gasneries. La vitesse est réduite à 40 km/h 
et on observe une priorité à droite. Le 

passage pour piéton sera éclairé.
Des écluses afin de réduire la vitesse aux 
croisements avec le chemin des Coprins 
sont réalisés. 
Une étude afin d’améliorer le station-
nement et réduire la vitesse est en 
cours rue des Rochers.
Une concertation sera entreprise cet 
automne afin d’optimiser et de sécu-
riser les liaisons Nord-Sud de notre 
commune. Espérons que nous pour-
rons enfin nous réunir.!
Une étude du flux routier  sera faite 
en amont .

640 arbres ont été plantés au prin-
temps et nous avons adhéré au projet 
régional «  une naissance, un arbre ». 
Ce projet pédagogique et écologique 
sera initié en concertation avec l équipe 
jeunesse. 
peut-être réussirons-nous à réaliser la 
devise du département «  un Mayen-
nais, un arbre » d’ici la fin du mandat!!?

Avant de démarrer les travaux de cou-
verture du terrain de tennis extérieur, il 
était nécessaire de créer un peu d’es-
pace autour du cours actuel pour l’ac-
cessibilité des nacelles avant la mise en 
place de la structure.
En collaboration avec le Service Es-
paces Verts, nous avons réaménagé les 
abords de ce terrain. Côté terrain de 
foot la végétation a été enlevée et le 
talus décalé, un espace de convivialité 
extérieur a été créé. Du côté parking 
le talus a également été repris et arasé 
prés du trottoir pour faciliter un des ac-
cès à la future salle. L’escalier a aussi été
condamné le temps des travaux mais 
sera réhabilité après.

Initialement prévus début juin, les travaux 
de terrassement ont débuté le 22 juin par 
la mise en place de plaques de protection 
pour permettre le passage des engins. Le 
coulage des massifs de fondation est pré-
vu avant la fin du mois de Juin.
La charpente devrait être livrée le 
19/07 pour un montage et le bâchage 
dans la semaine. Il y aura ensuite la pose
des bordures béton et les reprises 
d’enrobé autour des fondations ainsi 
que des travaux de terrassement pour
l’évacuation des eaux pluviales.
Après cette phase, il y aura le break es-
tival et les travaux devraient reprendre 
avant la mi août pour la pose du bar-
dage, des menuiseries, des gouttières et 

les reprises d’enrobé autour des plots 
de fixation de la charpente.
En parallèle, il y aura le câblage élec-
trique et l’installation de l’éclairage.
L’objectif est de pouvoir tenir le délai 
initial de fin Août pour la réception des 
travaux afin de nous permettre de faire 
la mise en œuvre de la résine sur le 
cours et le traçage des lignes au plus 
tard début Septembre.
C’est un beau challenge qui nous attend 
car la disponibilité de ce cours est très 
attendue par la Section Tennis de l’US 
ARGENTRE.
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terrain de tennis

Le plan d’eau

 Michel Drocourt

 michel.drocourt@argentre.fr

un point sur 
les travaux  
de printemps

c’est parti pour 
la couverture 
du terrain
de tennis mais 
le planning 
est tendu

 Sophie Boulin

 sophie.boulin@argentre.fr
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La 2e tranche sera 
réceptionnée en juin 
Après  plus de 6 mois de travaux  de  
finition ( voirie , paysager et éclairage )  voici 
la tranche  N° 2 achevée  et la tranche N°1 
complètement terminée. Ces chantiers ont 
pris plus de 3 mois de retard  à cause du 
COVID, des conditions météo parfois très 
défavorables mais ce retard est aussi lié aux  
périodes de congés (Février et Avril).
Aujourd’hui les  co-lotis résident dans 
un lotissement flambant neuf ou le 
bien vivre ensemble et la sécurité sont 
au menu quotidien de chacun. Si les 
impasses, le chemin des Coprins et 
le grand espace vert sont de nature 
à créer du lien intergénérationnel, il 
n’en reste pas moins que la vitesse, 
le stationnement, le bruit seront 
bien vécus si tous ensemble vous 
adoptez l’attention à l’autre avec une 
bienveillance permanente.
L’installation de jeux voire d’appareils 
plein air pour les sportifs sont pour 
l’instant en réflexion, le temps de 
trouver l’endroit idéal et de préparer 
les esprits de certains riverains.

La 3e tranche  
à 78* le m²
Le permis d’aménager est parti à 
l’étude après signature du maire. Le 

temps des procédures d’analyse et 
de décision font que les travaux de 
viabilisation ne débuteront qu’en fin 
d’année voire début 2022. Nous avons 
fixé le prix à 78€ le m² ce qui nous 
positionne favorablement par rapport 
aux communes voisines. L’attractivité 
d’Argentré est confirmée avec 30 
options sur 54 lots (à confirmer). 
Les principaux constructeurs seront 
rencontrés par la mairie pour bien 
expliquer notre cahier des charges et 
rappeler notre ambition de favoriser 
la récupération des eaux pluviales 
en fournissant la cuve de 5 M3 avec 
terrassement. L’eau est un bien 
précieux qui sera à terme de plus en 
plus onéreux. Ne la gaspillons pas 
Suite au refus du Conseil Départemental, 
l’accès au chantier se fera par le haut 
de la peupleraie route de Montsûrs et 
non au bout de l’impasse des Coprins 
2. Cet arrangement avec le propriétaire 
qui a été facilitant va permettre de bien 
protéger nos lotissements récents.

En bref : 
Le lotissement de la Ronce : Ce 
projet de 8 lots est au ralenti, l’étude 
chiffrée qui conduirait à un déficit de 
60 000 € sur cette opération (surcoût 
de voirie et effacement de la ligne 
électrique), nous amène à conduire 
des investigations complémentaires 

avec une pelleteuse sur chacune des 
parcelles car le terrain est loin d’être 
homogène. Mais le projet est toujours 
d’actualité.
pLUI : En vigueur depuis le 1er Janvier 
2020, Le pLUI est bien « vivant ». 
Cet outil récent avait besoin d’être 
amélioré dans ses textes et process 
, cela a fait l’objet de modifications 
dans le cadre d’un comité de pilotage 
avec un avis formulé dans chaque 
commune .  De plus nous avons 
dans nos communes, des évolutions 
de situations, par exemple des 
changements de destination :ex sites 
agricoles qui passent en habitats isolés 
ou activités tourisme, modification de 
périmètre protégé ( Cas du Château 
de Hauterives) ou modification de 
libellé de zones pour installation de 
panneaux photovoltaïques ( proximité 
LGV)
pour une par tie de ces modifications, 
une enquête publique est organisée en 
juin avec un commissaire enquêteur 
présent en mairie. Cf le site le LAVAL 
AGGLO / PLUI
 

Les coprins

 Antoine Rivière

 antoine.riviere@argentre.fr

Depuis fin mai nous avons le plaisir d’ac-
cueillir notre nouveau responsable des 
espaces verts : Pierrick Saucet. Titu-
laire d’une licence professionnelle « amé-
nagements paysagers et urbanisme », il a 
exercé au service des espaces verts de la 

ville de Sablé sur Sarthe. Nous comptons 
sur son savoir-faire et sa connaissance des 
nouveaux plans de gestion différenciée 
pour optimiser et dynamiser l’embellisse-
ment de notre commune.
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Journée citoyenne
édition 2021 !

connaissez vous  
le centre communal 
d’action sociale ?
Celui que l’on nomme habituellement le 
« CCAS » est un établissement public 
indépendant, administré par un conseil 
d’administration présidé par le maire, 
et fonctionnant avec un budget propre. 
Il anime les actions de prévention et de 
développement social sur la commune.
•  Suivi du registre des personnes 

vulnérables, fragiles et isolées 
de la commune.

En cas de mise en œuvre des plans d’alerte 
et d’urgence (plan grand froid, plan Cani-
cule, Crise sanitaire…) déclenché par la 
préfecture de la Mayenne, les personnes 
inscrites sur le registre sont contactées afin 
de prévenir leur isolement. Le registre est 
mis à jour régulièrement.
•  Mise en œuvre de la distribu-

tion de l’aide alimentaire (en 
partenariat avec la banque alimentaire 
de la Mayenne).

La distribution est assurée par les 
membres du CCAS tous les jeudis. Il 
s’agit d’un panier de denrées alimentaires 

accordé pour une famille, après étude 
de la demande individuelle (soumise par 
l’assistante sociale ou après une demande 
directe auprès du CCAS). La période de 
distribution est réévaluée régulièrement 
selon les besoins de la famille.
•  Participation à la commission 

d’attribution de logements so-
ciaux sur la commune.

•  Aides financières ponctuelles 
aux argentréens.

Le principe de l’aide ponctuelle 
représente un « coup de pouce » qui 
peut prendre la forme d’une avance 
de trésorerie (sans intérêt) ou à la 
participation à l’épurement d’une dette 
ou au paiement d’une dépense (et non à 
son règlement total).

par exemple :
–  aide aux paiements d’impayés de loyers, 

de factures d’énergie, d’eau ou de 
restauration collective.

–  prise en charge d’une partie d’une 
licence sportive ou d’une inscription au 
conservatoire de Laval Agglomération 
(musique, danse, théâtre)

–  aide aux abonnements de transport 
collectif

–  avance pour faire face à une difficulté fi-
nancière ponctuelle (cumul de charges 
non prévues sur une courte période)

–  aide à l’achat de matériel pour l’amé-
nagement de la vie au domicile (perte 
d’autonomie et/ou compensation du 
handicap)

•  Aide à l’organisation du 
traditionnel repas annuel des 
aînés (âgés de 70 ans et plus) et à la 
distribution des colis aux personnes 
hospitalisées ou en maison de retraite.

Si vous pouvez être concerné par l’une 
ou l’autre des actions du CCAS ou 
si vous connaissez des personnes qui 
peuvent l’être, n’hésitez pas à en faire 
part au CCAS.

Sur rendez-vous 
(à l’accueil de la mairie)

 02.43.37.30.21

 ccas@argentre.fr
 

Le 25 septembre.... C’est la date à re- 
tenir pour cette nouvelle édition de la 
journée citoyenne.

Les nouvelles directives connues au mo- 
ment de la rédaction de cet article nous 
permettent à nouveau de vous propo- 
ser des rencontres pour préparer cette 
nouvelle édition.

Nous espérons vous y retrouver nom- 
breux et pouvoir vous proposer des 
chantiers qui vous plairont. 

En voici les dates :
- Lundi 5 juillet
- Lundi 23 août
- Lundi 6 septembre
Rendez-vous 20h30 salle de la Vallée Les 
inscriptions pourront se faire fin août via 
le site internet de la mairie. Pensez à vous 
inscrire pour faire de cette journée une 
belle réussite.

Le ccAs
pour vous aider

Premier rang :
 Jean-René Ladurée-Rousseau, 
Yolande Goulay, Morgane Le Brech
Deuxième rang : Monique Juhel 
(représentant les associations 
qui oeuvrent dans le domaine de 
l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions), Béatrice Baudain, 
Jules Leclerc (représentant 
les associations de retraités 
et de personnes âgées), 
Odile Gombault (représentant 
les associations familiales), 
Laura Boisard (représentant 
les associations de personnes 
handicapées), Odile Fiancette
Derrière l’objectif : 
Christian Lefort (président) 
et Olivier Bénard (vice-président)

CCAS – c/o Mairie
10 place de l’église
53210 Argentré

 Sophie Sabin

 sophie.sabin@argentre.fr
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Avec plus de 35 000
repas annuels servis, 

la restauration 
accueille quasiment 

toute l’année 
les enfants sur les 

temps scolaires et les 
temps d’ouverture 

de l’accueil de loisirs 
pendant les vacances.

Petit zoom sur la 
restauration et son 

organisation

La conception  
des repas 
Les repas sont préparés au quotidien 
dans les cuisines de l’île ô loisirs par 
la société de restauration ApI et leurs 
salariés, Ladislas, chef de cuisine et Jean-
Luc, aide cuisine. 
La conception des repas répond à un 
cahier des charges précis renégocié tous 

les 4 ans. Ce cahier favorise les approvi-
sionnements en produits de saison, frais, 
locaux, labélisés et de qualité. À minima, 
sept produits Bio sont proposés par  
semaine. 

Le personnel 
Quatorze agents municipaux travaillent 
chaque midi pour accueillir les enfants, 
huit en restauration maternelle et six en 
élémentaire. Ils accompagnent les enfants 
pour que ce temps de convivialité se dé-
roule au mieux pour tous entre décou-
verte du goût, sensibilisation au gaspillage 
alimentaire et temps convivial entre copains.

sensibilisation 
au gaspillage 
alimentaire
Est-ce que tu aimes ?
Voilà la question posée à maintes reprises 
au quotidien par les agents. Chacun veille à 
servir au mieux chacun d’entre eux selon 
leur goût (on goûte un tout petit peu 
même si on n’aime pas) et leur appétit. 
Les enfants de l’élémentaire trient leurs 
déchets en fin de repas entre ce qui va 
au composteur et ce qui n’en relève pas. 
Des pesées sont réalisées au quotidien 

en salle de restauration tout comme en 
cuisine. Un objectif : ne pas produire des 
repas qui finissent à la poubelle !

Le gaspillage 
alimentaire en 
quelques chiffres 
Quantités moyennes jetées par convive 
et par repas (Moyenne nationale du 
gaspillage en restauration collective) : 120g 
Quantités moyennes jetées par convive 
et par repas à Argentré (quantités 
comprenant les déchets de cuisine) : 33g

Le prix du repas
La commune propose aux familles un 
prix du repas aux environs de 4€. Le coût 
réel du repas se situe habituellement aux 
alentours de 6 à 6€50. L’année 2020 sera 
une année exceptionnelle en raison du  
Covid avec un prix de revient atteignant 
7.80€, ceci notamment en raison de 
l’absence de recettes familles sur une 
certaine durée au regard de charges de 
personnel toujours présentes.

Jeunesse et vie scolaire

À table !

 Sophie Sabin

 sophie.sabin@argentre.fr

Grâce au soutien de l’Union Européenne, 
la commune d’Argentré propose doré-
navant une connexion WIFI gratuite dans 
différents endroits stratégiques. En effet, 
l’opération WIFI4EU (prononcez « wifi 
for you » et traduisez « la connexion sans 
fil pour vous ») proposait à toutes les 
communes de l’Union Européenne une 
enveloppe forfaitaire de 15 000 € (quelle 
que soit la taille de la commune) pour ins-
taller une douzaine de points d’accès Wifi 
sur leur territoire. Une fois les bornes 
installées, il ne reste plus à la charge de 
la commune que le paiement des abon-
nements à internet. 
Sont aujourd’hui équipées : la mairie (à 
l’intérieur, comme à l’extérieur), la salle 
des fêtes, la salle de la Vallée, la biblio-
thèque, le complexe sportif, la salle de la 

Jouanne, l’Escapade ainsi que la plage du 
plan d’eau. Avantage du système « Sen-
sing Vision », choisi par la municipalité : sa 
grande flexibilité. Il est possible d’ajouter, 
de supprimer ou de modifier l’emplace-
ment des bornes avec un minimum de 
frais. Au fur et à mesure, la couverture du 
réseau pourra être adaptée aux besoins 
des habitants.
Pour y accéder, il suffit de sélectionner 
« Wifi4eu » dans les réglages de son 
smartphone ou de sa tablette et de cli-
quer sur « Cliquer pour Aller sur Inter-
net ». Bon surf !

du WiFi 
dans les lieux publics

 Olivier Bénard

 olivier.benard@argentre.fr
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Jeunesse et restauration : une page se tourne
Cette année 2021 voit le départ de deux agents : Nadine Fiori (Jeunesse/restauration) et Eric Boullier (Restauration) et l’arrivée 
d’un nouvel agent : Alexis Le Roux.
Portraits croisés de ces trois agents : 

eric 
Je suis arrivé en 2004 au service Espaces 
verts et dès 2005 on m’a demandé 
de rejoindre l’équipe d’encadrants de 
la restauration scolaire pour quelques 
mois….Et 16 ans après j’y suis toujours ! 
Cette fonction m’a beaucoup amené à 
me remettre en question dans la façon 
d’aborder les enfants et de leur expliquer 
les choses. Il y a eu aussi beaucoup de 
bons moments et beaucoup de câlins 
avec les enfants…Quand cela était encore 
possible ! Souvent dans le bourg, j’entends 
le bonjour d’enfants que j’ai côtoyés et de 
parents que je ne connais pas forcément 
qui me disent : « Éric, les enfants parlent 
souvent de vous ! » En bien ou en mal ça 
je ne sais pas ! Ma retraite prendra effet 
le 1er août et j’ai hâte de continuer tous 
les travaux commencés chez moi, j’aurai 
désormais tout le temps de m’y consacrer !

Nadine 
Je suis arrivée dans les années 1990 au 
service « Garderie » comme on disait à 
l’époque. Au début je n’étais présente que le 
matin et le soir, la restauration s’est ensuite 
ajoutée puis la partie bibliothèque. En plus 
de 20 ans j’ai connu 2 déménagements : 
celui des services jeunesse et restauration 
à l’ïle ô loisirs route de Louvigné et celui 
de la bibliothèque dans ses nouveaux 
locaux. Il y a tellement d’anecdotes que 
je ne sais pas lesquelles citer. Je retiendrai 
les fous rires et les blagues entre collègues. 
Je suis en retraite depuis avril et je peux 
vous le dire : les journées ne sont pas assez 
longues !

Alexis 
Je suis arrivé depuis le mois de mars sur 
un poste à 60% jeunesse/restauration 
et à 40% bibliothèque avec notamment 
le développement de la ludothèque. Sur 
les temps de restauration, ma mission 
se rapproche de celle d’un médiateur 
en charge de la partie relationnel entre 
enfants et avec mes collègues agents. Nous 
commençons à travailler en équipe sur un 
règlement qui sera présenté aux enfants 
dès septembre. Je mettrai également 
en œuvre des actions sur le gaspillage 
alimentaire et nous réfléchissons à des 
pistes d’amélioration d’organisation du 
service.

 

Chaque parent et enfant est convié à venir 
assister aux commissions menus qui se tiennent 
entre chaque période de vacances. N’hésitez 
pas à y participer ou à nous faire remonter vos 
remarques pour améliorer notre service.

Un nouveau recrutement viendra 
compléter l’équipe restauration pour 
la rentrée de septembre. Si jamais 
vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 
contacter la mairie.
Vous pouvez donner votre avis !

ZooM sur
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un an….comme tout le monde, 
cela fait un an que les agents du 
service jeunesse s’adaptent…
ils s’adaptent : 
-  À la lecture de protocoles reçus parfois  

bien tardivement…
-  À l’organisation du service minimum 

pour accueillir les familles y ayant droit
-  Au fait de refaire des programmes déjà 
travaillés car tout doit être revu à la 
dernière minute

-  À la suppression d’ouverture des 
accueils de loisirs alors que tout était 
déjà prévu pour accueillir les enfants.

-  Aux consignes sanitaires strictes qui 
ont fait qu’ils ont dû accueillir les 
parents à la porte, accompagner X fois 
les enfants au lavage des mains, leur 
rappeler de mettre leur masque etc…

Tout ceci était un passage obligé dans le 
contexte sanitaire actuel et ils l’ont fait 
de façon rigoureuse et professionnelle. Ils 
n’ont cependant qu’une hâte : retrouver 
le sourire des enfants et remettre en 
place des activités pensées avant tout 
pour leur épanouissement. On croise 
les doigts pour que la situation sanitaire 
permette l’allégement des protocoles 
d’ici peu.
Après la fermeture de planète Mômes 
et Oxyjeunes pendant les vacances 
d’avril, l’été se présente bien : le 
programme a pu se mettre en place 
grâce à l’équipe d’animation et les 
camps devraient normalement avoir lieu 
après avoir été annulés l’année passée. 
De très nombreuses familles se sont 
déplacées à la réunion d’information 
du 4 juin et cela laisse augurer une très 

belle fréquentation pour cet été avec 
peut-être même quelques déçus qui ne 
pourront pas s’inscrire. On croise les 
doigts pour avoir un bel été ensoleillé 
empli de belles animations et de visages 
d’enfants radieux.
pour Oxyjeunes, une opération 
communication a été menée par Yves-
Eric et Sandra dans les classes de CM2 
des trois communes pour présenter aux 
enfants toutes les activités proposées aux 
jeunes de 11 à 17 ans. Ils pourront venir 
visiter le Repère en famille le mercredi 
16 juin et s’inscrire aux activités de l’été.

service jeunesse
vivement 
un retour 
à la normale !

 02 43 90 41 74

 jeunesse@argtentre.fr

 enfance@argtentre.fr
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enfin de retour 
pour la compet’ !
Après une année 2020, sans titre faute 
de compétition, nous sommes repartis 
avec un petit groupe pour l’édition 2021 
du championnat de caisse à savon. Cette 
année, 13 pilotes âgés de 9 à 18 ans se 
sont engagés 
Depuis quelques mercredis, les jeunes 
sont en train de construire et décorer 
leurs caisses sur le thème des civilisations.  
Le championnat se déroulera du 19 au 
23 juillet à pré en pail- Saint-Samson et 
nous y serons accompagnés par nos 
premiers supporters : les parents de 
l’association des Fêlés de la Caisse !

paroles de pilotes :  
Julian  14 ans : J’aime bien les caisses 
pour la cohésion de groupe, et pour gagner. 
Il y a tout âge, j’apprends à vivre avec les 
autres, ils nous aident. Rejoins-nous pour 
essayer et tu pourras plus t’en passer

Corentin 10 ans : J’aime bien l’esprit 
d’équipe. C’est mon frère qui m’en a parlé.

Romain 10 ans : ce qui me plait c’est 
de bricoler et créer les voitures. J’avais vu 
les essais à Argentré et ensuite je me suis 
inscrit avec Julian.

Antoine 10 ans : Je viens pour bricoler, 
j’aime bien faire de la scie sauteuse pour 
couper le bois. C’est mon copain qui m’en 
a parlé et on en fait ensemble

Léa 11 ans : C’est une activité qui 
change de ce je faisais d’habitude et 
j’apprends à bricoler .J’en ai entendu parler 
par ma voisine et ça ma donner envie de 
découvrir.

NOAM 13 ans : J’ai commencé 
les caisses à savon grâce à mon frère, 
j’étais allé le voir et ça m’avait plu. J’aime 
bien bricoler. J’aime bien participer au 
championnat parce qu’il y a une bonne 
ambiance

Cléo 18 ans : Je fais les caisses parce 
qu’on m’a obligée à monter dans une 
caisse et en fait j’ai bien aimé, j’aime bien 
l’entente entre groupes au camp

Laura 17 ans : Je fais les caisses parce 
qu’une bonne ambiance, et le camp c’est 
un bon moment. C’est Cléo qui m’a inscrite 
pour venir avec elle !

Florian 18 ans : Je venais parce que 
c’est fun et que j’avais mon pote. 

Théo 8 ans : Ce qui me plaît c’est de 
faire la déco de ma caisse. La première 
fois que j’ai fait une descente j’avais 4 ans, 
je suis descendu assis sur les genoux de 
mon papa

A noter qu’Amélie (22 ans) insiste 
chaque année pour participer !Et 
qu’ayant (largement…) atteint la limite 
d’âge, on lui dit non !

Si vous êtes intéressés pour découvrir 
et vous engager pour l’année prochaine, 
n’hésitez pas à passer au Repère (le 
mercredi en période d’école ou le 
vendredi pendant les vacances) et 
rencontrer les jeunes pour qu’ils vous 
racontent leurs expériences.

caisse à savon

 Cyrille Dorgère

 lesfelesdelacaisse@argentre.fr
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L’année scolaire 2020/2021 arrive à son 
terme et celle-ci, à nouveau, aura été 
marquée par la Covid-19. Il aura fallu 
attendre ce dernier trimestre pour peu 
à peu revivre des temps forts avec les 
élèves.
Tout d’abord, courant février, l’espace 
d’une journée, la neige est venue 
recouvrir notre belle campagne 
argentréenne. Cela faisait longtemps 
et nous en avons profité pour faire un 
concours de bonhomme de neige. C’est 
celui de la classe des CE1-CE2 qui a 
remporté le trophée.

Autour du sport…
Un cycle hockey a été vécu par plusieurs 
classes en partenariat avec le Club de 
Laval. Cela fut pour la majorité des 
élèves l’occasion de découvrir ce sport.

Dans le cadre de l’opération « poney 
Ecole », les enfants ont pu se rendre 
au Centre Equestre « Le Grand 
Montgenard » à Martigné sur Mayenne. 
Ils ont apprécié ce moment où ils ont 
pu visiter le Centre, s’occuper des 
poneys lors du pansage et bien sûr 
monter dessus. A la fin de cette séance 
découverte chacun a obtenu son 
diplôme et un petit livret récapitulant 
tout ce qu’il avait appris.

46ème Boucles de La Mayenne…
En prévision d’une sortie pour aller 
encourager les coureurs, nous avons 
reçu dans toutes les classes, Arnaud 
COURTEILLE, jeune retraité du cyclisme 
professionnel. Celui-ci nous a présenté 
son sport et surtout, il est venu avec son 
vélo qui a fait l’admiration des petits et 
des grands.

st cyr-sainte Julitte
École

reprise
des projets…

Autour du projet 
d’année…
Les classes de maternelles ont 
continué d’exploiter notre thème 
d’année « A la découverte de 
mon village » en allant visiter la 
boulangerie.

Et pour remonter la fabrication du 
pain, ils se sont rendus à Chémeré 
le Roi pour découvrir le Moulin 
de Thévalles où sous la meule les 
grains de blé sont écrasés afin 
d’obtenir la farine.

rentrée scolaire

jeudi 2 
septembre 

à Noter...

 02 43 37 33 46
 2, route de Louvigné

 st-cyr.ste-julitte@wanadoo.fr

  www.stcyr-stejulitte.fr
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Depuis le mois de janvier, nous avons 
la chance d’accueillir la musicienne 
intervenante en milieu scolaire pauline 
Dezon, tous les vendredis matin. 
Chaque classe bénéficie d’une séance 
hebdomadaire de pratique et d’écoute 
musicale de 45 minutes sur le thème 
« Du bruit dans la cuisine ». Ce projet, 
entamé l’année dernière, a pu être 
poursuivi toute cette année. Le contenu 
des séances part systématiquement 
d’éléments de cuisine : ustensiles, 
recettes, goûts, …
Avec pauline, les petits ont travaillé 
l’expression des sentiments : on dit ce 
qu’on aime ou qu’on n’aime pas manger 
avec un ton différent. Ils ont également 
appris à suivre les rythmiques proposées 
par pauline avec les ustensiles de cuisine. 
Un système de codage avec des cerceaux 
a aussi été mis en place : suivant la taille 
du cerceau choisi par l’enfant, on joue 
avec différentes intensités.
Les moyens et les grands ont réalisé l’ac-
compagnement rythmique de quelques 
mélodies avec divers ustensiles : casse-
roles, fouets, poêles, passoires, râpes à 
fromage, cuillères en bois ….
Les grands ont réussi à reproduire 
le rythme de « Cup song » avec des 
gobelets en plastique. Bravo à eux car 
c’était un projet ambitieux !

Rendez-vous à la fin de l’année pour 
visualiser toutes les productions sur 
le site internet des écoles publiques 
d’Argentré : 

 

cette année, 
nous avons fait 
« du bruit dans 

la cuisine » !

Les dauphins
École maternelle

Dans le cadre de ce projet autour du détournement des ustensiles de cuisine, 
les élèves ont pu assister au spectacle de marionnettes « pois princesse en 
trois fois » présenté par la compagnie Billenbois, le vendredi 28 mai, sous un 
beau soleil ! pour le plus grand plaisir de tous, la compagnie a en effet décidé 
d’adapter la plupart de ses spectacles en extérieur. Le conte de « La princesse 
au petit pois » a été revisité par l’artiste de trois manières différentes. Quelle 
chance de pouvoir retrouver le spectacle vivant !

Les TPS-PS découvrent les sonorités produites 
avec les ustensiles de cuisine

La version « jardin et petites bêtes » 
de la Princesse au petit pois.

La version « ustensiles de cuisine »

Les GS lors de l’enregistrement de « Cup 
song »

 02 43 37 32 00
 7, rue des Rochers

 dauphins.ecole@wanadoo.fr

Les PS-MS en pleine production sonore.
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Naissance de Bob
Nous avons accueilli pendant 
quelques heures, au mois de 

février, notre ami Bob.

En compagnie d’Olivier Duval, animateur 
Mayenne Nature Environnement, nous 
avons exploré le monde vivant de notre 
rivière locale.
Trois journées avec l’intervenant nous 
ont permis de bien appréhender le 
sujet : un premier travail en classe 
nous a conduits à créer une maquette. 
Nous sommes  ensuite partis vers les 
rives de la rivière et du plan d’eau afin 

de collecter, puis de relâcher, quelques 
espèces vivant dans ce milieu. Nous 
avons découvert de nouveaux noms 
souvent inconnus pour nous : gammare, 
ancyle, sangsue, nèpe, limnée, larve de 
libellule, larve de phrygane ou encore 
chironome (ver de vase). Une troisième 
journée a été consacrée à l’étude, sur le 
terrain, des aménagements récents de 
la rivière. 

À l’occasion de la Semaine Olympique 
et paralympique (SOp2021), les grands 
de notre école ont relevé un défi de 
taille. Chaque classe participante s’est 
organisée pour réaliser collectivement la 
distance d’un marathon, soit 42,195 km.
Pour corser ce défi, les élèves ont utilisé 
à tour de rôle un fauteuil roulant, 
histoire de se mettre (un peu) dans la 
peau d’un athlète paralympique.
Ce beau projet, mené en partenariat 
avec l’Usep de la Mayenne, a permis 
aux élèves des classes de Ce2, Cm1 
et Cm2 de parcourir 126 km et 585 
mètres au cours de l’après-midi. Ce 
petit tronçon s’ajoutera à tous ceux 
réalisés par les autres écoles publiques 
de France afin de constituer une grande 
chaîne virtuelle reliant symboliquement 
les villes de Tokyo (JO 2021) et paris 
(JO 2024).

Argentré, 
terre olympique

Jacques-Yves cousteau
École élémentaire

À la découverte de 
notre rivière : 
la Jouanne

 02 43 37 33 72
 7 bis rue des rochers

   www.ecole-cousteau.org
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Le contexte sanitaire n’aura pas décou-
ragé les amicalistes des écoles publiques 
d’Argentré qui ont toujours tenté de 
s’adapter à la situation.
En premier lieu, l’Amicale tient à remer-
cier vivement les parents qui ont répondu 
présent lors de la vente de produits de 
jardinage : une première et une grande 
réussite appréciée de toutes et tous.
pour rappel, au-delà des ventes ponc-
tuelles, les bénévoles ont aussi innové 
dans la période de Noël puisqu’un film 
de Noël d’1h, dont l’Amicale a assuré le 
montage final, a été distribué gratuite-
ment à l’ensemble des parents des écoles 
publiques. Ce film n’aurait pas été pos-
sible sans la mobilisation sans faille et en 
un temps record de l’équipe enseignante.
Évidemment, les conditions sanitaires 
nous contraignent à reporter le cirque 
à 2022, ce n’est donc que partie remise. 

Mais là encore, l’Amicale et les ensei-
gnants savent s’adapter et le souhait par-
tagé de ne pas voir partir les CM2 sans 
projet cirque nous a conduits sur une 
nouvelle idée. Les CM2, qui ne pourront 
pas bénéficier de cette opération en 
2022 vont ainsi profiter d’un stage cirque 
de 3 jours (21, 22 et 28 juin) en lien avec 
l’US Laval et un spectacle à la clé pour 
lequel un film sera adressé aux familles.
De plus, l’Amicale finance un spectacle de 
magie de Gilles Bomal à destination de 
l’ensemble des enfants des deux écoles 
publiques fin juin : ce spectacle permettra 
de clore cette année sur un air enchan-
teur et d’émerveillement.
Tous ces projets éducatifs, gratuits pour 
les élèves et leurs familles, ne sont pos-
sibles que grâce à l’ensemble de nos opé-
rations. À ce titre, l’Amicale comme tous 
les ans organise sa tombola annuelle 

avec comme premier lot un « pack soi-
gneur d’un jour » au célèbre Zoo de la 
Flèche. Nous remercions les commer-
çants et artisans d’Argentré pour leur 
soutien à cette tombola.
Nous avons aussi déjà la tête à la ren-
trée avec le retour du traditionnel vide 
grenier le dimanche 12 septembre 2021, 
nul doute que le tri effectué depuis plus 
d’un an saura trouver acheteur lors de 
cette manifestation conviviale.
N’hésitez plus à rejoindre l’équipe de 
l’Amicale, dynamique et innovante en 
toutes circonstances.  Toutes les infor-
mations et actualité de l’Amicale sur 
la page  facebook :  Amicale Laïque 
D’Argentré  

Le contexte sanitaire nous a encore 
freiné cette année dans l’organisation 
d’événements attendus par petits et 
grands. Nos différentes opérations 
de ventes de brioches, de sapins, de 
saucissons et de chocolats de pâques 
nous ont permis de maintenir du lien 
non seulement entre les membres de 
l’ApEL, mais aussi avec les familles. L’action 
traditionnelle tombola a été maintenue et 
a connu un franc succès. Nous profitons 
de cet encart dans le bulletin municipal 
pour remercier les parents et les familles 
pour leurs participations actives.   
À la rentrée, nous organiserons le « café 

de rentrée » pour permettre aux enfants 
de retrouver le chemin de l’école avec 
sérénité. Dès le mois d’octobre, nous 
mettrons en place notre opération 
brioches et fin novembre, nous vous 
ferons rentrer dans la magie de Noël. 
L’ensemble des membres du bureau et 
moi-même vous souhaitons un bel été.
Nous comptons sur vous dès la rentrée 
de septembre pour la préparation des 
manifestations 2021/2022.

Amicale laïque

Apel

en période de 
crise sanitaire :  
imagination, 
innovation, 
adaptation au 
rendez-vous

Bel été !

à Noter...
sous réserve 

du contexte sanitaire
oPerAtioN 

BriocHes avant les
 vacances de la toussaint 

MArcHÉ de NoËL  
le 28 novembre

Loto le 23 janvier 2022

KerMesse 19 juin 2022

 Morgane Le Brech

 amicalelaique@argentre.fr

 Manuella Soutif

 apel@stcyr-stejulitte.fr
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 un train à 

Argentré 
par Jean-rené Ladurée et 

sylvie druet
Qui de vous n’a 
jamais remarqué 
dans la rue des 
rochers, ces deux 
petites maisons, 
au charme désuet, 
essentiellement lié 
à leurs entourages 
de briques. 
ces bâtiments 
ne constituent 
rien d’autre que 
l’ancienne gare 
d’Argentré. oui, 
vous avez bien lu : 
Argentré a bien 
disposé d’une gare 
et d’un train !

 dossier 
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Naissance de la gare en 1900

La gare est installée assez loin du centre du village. Pourtant, 
la mise en place du petit train ou du tramway va clairement 
participer à son développement. D’abord au niveau 
économique et industriel : une halte permettait notamment 
à des trains de marchandises de desservir les fours à chaux 
du Rocher, mais elle assurait également le transport d’autres 
productions comme du bétail ou des pommes. Ensuite, au 
niveau touristique : ainsi, selon pierre-Alain Menant, auteur d’Un 
demi-siècle de petits trains en Mayenne, la gare argentréenne 
aurait accueilli plus de 16 000 voyageurs en 1902, ce qui en 
fait alors la 2 e gare la plus fréquentée de la ligne après celle 
de Laval. Depuis Laval notamment, le dimanche, on venait se 
délasser sur les bords de la Jouanne et plus encore pêcher 
dans la prairie de la Mouette à l’emplacement de l’actuel 
plan d’eau. Enfin, ce tramway permettait aux Argentréens de 
rejoindre Laval en passant par Bonchamp. L’anecdote permet 
de prendre conscience de l’importance de cette ligne pour 
les Argentréens, mais dans les années 1930, un curé s’amuse à 
rappeler à ses lecteurs qu’en 1911, un train aurait été affrété 
pour le pèlerinage à pontmain.

une gare qui participe au 
développement du village

À l’époque des petits trains départementaux, une ligne de 
chemin de fer permettait la liaison entre Le Mans et Laval, 
via St Jean sur Erve et Argentré. Dès 1899, l’instituteur public 
regrette que le village d’Argentré ne soit pas encore desservi 
par le train, alors que l’abbé Angot, célèbre historien mayennais, 
nous rapporte au même moment dans son dictionnaire que 
le chemin de fer à voie étroite allant de St Jean à Laval est 
en construction. Après quelques années de travaux, la ligne 

est inaugurée le 7 mai 1900. Une semaine plus tard, le curé 
d’Argentré, un certain père Reverdy, préside la bénédiction de 
la ligne. Le discours qu’il prononce est alors emprunt à la fois 
de satisfaction et d’inquiétudes : « Qu’il me soit permis, comme 
pasteur de cette paroisse, d’exprimer ici le désir que les étrangers 
qui viendront visiter les bords enchanteurs de notre Jouanne… 
viennent chercher une récréation, un délassement et non une 
occasion de désordre et de dissipation. »
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Si la première décennie de cette voie de chemin de fer fut 
florissante, la première guerre mondiale va former un premier 
tournant dans ses usages. La multiplication des voitures et des
autobus est venue modifier les habitudes de transports. Dès 
1934, on débute le transfert du service de transport sur 
route. L’année suivante, seuls 24 trains spéciaux empruntent 

cette ligne. Finalement, le 25 janvier 1938, la ligne reliant Laval 
à Saint-Jean est définitivement abandonnée. Aujourd’hui, 
l’ancienne gare qui n’aura vécu que 38 ans, a été transformée 
en logements : en vous baladant, il vous faudra imaginer que le 
bâtiment de gauche fut la gare de voyageurs, alors que celui de 
droite, était à l’origine la gare des marchandises.

Cette brève histoire de la gare d’Argentré peut être 
merveilleusement bien illustrée grâce au témoignage de 
Maria Charlotte Augustine Derouault. Cette dernière vit à 
la gare avec ses parents dans les deux premières décennies 
du XXe siècle comme en témoigne le recensement de la 
population d’Argentré réalisé en 1906. Son père est le chef 
de l’équipe des hommes de voies et sa mère est receveuse 
de gare. Elle a rédigé un journal personnel qu’elle a nommé 
« Carnet de la vie de tous les jours » et que son fils, Michel 
pouteau, a généreusement cédé à la bibliothèque d’Argentré. 
En 1914, alors qu’elle n’est âgée que de 17 ans, elle décrit son 
environnement de la manière suivante : « Oh ! La petite gare 
d’Argentré, quelle place elle devait prendre dans mon cœur 
de petite fille. C’était une maison toute neuve composée de 
trois pièces, située en plein soleil de Midi. Le bureau et la petite 
salle d’attente en côté, un autre grand bâtiment servait de hall 
aux marchandises et était suivi d’un petit pré et d’un jardin ; 

derrière, nous avions tout le panorama d’Argentré qui était 
distant de 500 m à peu près… Nous avons organisé notre 
petite gare. papa est allé le long des haies dans les prés chercher 
des églantiers et il en a garni tout le tour de la gare dans la 
halle et le jardin. Ils sont devenus de magnifiques rosiers. Il a 
fait devant et derrière la maison de beaux parterres…Aussi au 
bout de quelques années, la gare d’Argentré était devenue la 
plus belle du réseau et les voyageurs se plaisaient à l’admirer. La 
vie y était gaie et pas du tout monotone. Il y passait 6 trains par 
jour, maman y distribuait les billets, enregistrait les bagages et 
s’occupait des expéditions qui étaient nombreuses. Le chemin 
de fer départemental était à ce moment à son apogée… J’étais 
à ce moment la petite fille de la gare. » Née le 28 octobre 1897 
à Laval, Maria s’est mariée le 29 décembre 1917 à Argentré 
avec Joseph Léon Georges Pouteau. Elle rendit son dernier 
souffle dans sa commune de naissance le 27 janvier 1977.

La disparition de la gare en 1938

Les souvenirs de Maria, la petite-fille de la gare
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ZooM sur
Jean-René Ladurée Rousseau, 
évronnais de jeunesse, cherchait une com-
mune dynamique autour de Laval pour 
s’installer. Il a tout naturellement choisi 
Argentré il y a une quinzaine d’années. En 
2009, ce docteur en histoire médiévale, 
professeur à l’Université Catholique de 
l’Ouest à Laval, y fonde l’étude généalo-
gique Audibert Ladurée (« Egal », la seule 
étude successorale du département). Ce 
quadragénaire (depuis peu), et papa de 
deux enfants, est passionné depuis tou-
jours par l’histoire et le patrimoine local. 
Auteur d’une thèse sur les abbayes cis-
terciennes du bas Maine du XIIIème au 
XVème siècle, il pousse sa passion jusqu’à 
reconstituer, en costume s’il vous plait, 

des scènes de la vie du Moyen âge avec 
sa « maisnie d’Andol’ » (sa troupe basée 
à Andouillé). 
Membre du CCAS et secrétaire de 
l’Association Animation Argentré, il a 
également animé, avec Sylvie Druet, les 
visites de l’église organisées pendant les 
journées du patrimoine. Ayant entendu 
parler du chemin de fer argentréen, il a 
pris plaisir à fouiller dans les archives dé-
partementales et à confronter ses décou-
vertes avec Sylvie, « l’historienne émérite 
d’Argentré ». 
Son coup de cœur ? La découverte du 
manuscrit de Maria (p. 21). Un vrai sujet 
de Master en histoire contemporaine… 
Avis aux amateurs !

Le transport et la 
mobilité : enjeux  
des années à venir

Tous les élus s’accordent sur ce 
point qui arrive en premier dans les 
préoccupations locales.
Lors de la séance d’installation du conseil 
communautaire, 4 défis ont été arrêtés 
et l’enjeu des transports et des mobilités 
« cochent » 2 défis : 
•  La réponse collective aux dérèglements 

climatiques et environnementaux
•  Le développement équilibré de nos 

territoires
On voit bien qu’il ne va pas falloir 
tergiverser pour diversifier les possibilités 
de déplacement et de transport.
Certes, à titre de particulier, il 
n’est pas incitatif de se dispenser de 
prendre sa voiture tant il est aisé de se 
déplacer, notamment pour se rendre 

à Laval et d’y stationner à peu de frais 
mais, à l’avenir, nous devrons davantage 
nous orienter vers les transports publics, 
l’auto-partage, le covoiturage, le vélo 
ou d’autres moyens innovants, et, pour 
ce faire, notre rôle est de favoriser ces 
modes de mobilités.

Autre sujet de préoccupation : le 
transport de marchandises. 
pour limiter la circulations des camions, 
une plateforme de transports combinés 
rail/route est prévu à Saint-Berthevin 
sur une partie de l’emplacement de 
l’ancienne base travaux pour la L.G.V.. 
Le problème, c’est que les transporteurs 
ne se bousculent pas pour manifester 
leur intérêt. Et puis il faudra trouver un 
opérateur et que la S.N.C.F. propose des 
« sillons » sur son réseau. Sans l’incitation 
forte de l’État ce projet risque de 
« piétiner », et pourtant, c’est un dossier 
évident puisque les transports sont la 
première source de gaz à effet de serre 
en France.

concernant Argentré
Aujourd’hui, on pourrait presque 
regretter la liaison ferroviaire avec Laval. 
« 16000 voyageurs accueillis en gare 
d’Argentré… » Ça fait rêver…
plus sérieusement, depuis 2016, Argentré 
bénéficie d’une ligne régulière de 
transport public, la ligne O, mais 5 allers et 
retours du lundi au vendredi ne suffisent 
pas à rendre cette ligne suffisamment 
attractive même si le transport à la 
demande (TULIB) compense quelque 
peu. Au 31 août 2022, un nouveau 
service sera mis en place (avec pour 
objectif de remplacer aussi rapidement 
que possible les bus thermiques par des 
bus électriques et bio gaz). Espérons que 
nous serons écoutés pour améliorer 
l’offre argentréenne.
par ailleurs, de l’avis général, les liaisons 
douces sécurisées doivent elles aussi 
progresser. Il va nous falloir rejoindre 
Laval, via Bonchamp, dans un délai 
raisonnable (5 à 6 ans). Une liaison 
douce avec nos voisins de Louvigné 
rallierait aussi de nombreux suffrages. 
Enfin, à l’intérieur de notre village, nous 
travaillons à une voie douce reliant les 
quartiers nord aux équipements situés 
au sud.

 Christian Lefort

 Christian.lefort@argentre.fr

déplacements
aujourd’hui
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saison culturelle

Samedi 7 août
Le soNge d’uNe 
Nuit d’ÉtÉ
21h30
La mise en scène de Matthieu Hornuss, 
plus moderne que jamais, vous 
entraîne au cœur d’une forêt magique, 
dans ce chassé-croisé explosif entre 
quatre jeunes amants, le roi des fées, 
le malicieux puck et une bande de 
lourdauds artisans venus répéter une 
pièce.
Un univers de contes de fées où la 
scénographie, les procédés techniques 
ingénieux et les costumes d’époque 
profitent du cadre enchanteur du châ-
teau de Grenusse.

 Plein tarif : 18€ - Tarif réduit : 10 €
 Château de Grenusse
 02 43 67 60 90
 contact@nuitsdelamayenne.com
 www.nuitsdelamayenne.com

 

Vendredi 10 sept.
AdoNe iPY
20h30 

Florian Bezier, alias Adone Ipy, ce 
mayennais accompagné par Nicolas 
Roche, Martin Aubin et David paine-
quin, l’argentréen, co-fondateur des 
Colporteurs. Venez découvrir ces 
chansons folks-rock qui « parlent au 
cœur et aux tripes » sur des inspira-
tions d’Higelin, Brel, Souchon ou de la 
maison Tellier.

 Plein tarif : 7 € - Tarif réduit : 5 €
 L’Escapade
 07 66 07 71 70
 www.argentre.fr/culture

Samedi 2 octobre
PLANtec
20h30

Après le succès du premier Fest-Noz en 
octobre 2019, l’Escapade hissera à nou-
veau le Gwenn-ha-Du pour cette édition 
2021, adaptée à la sauce COVID. Au pro-
gramme, cette année : plantec. Le groupe 
breton présentera son nouvel album « Hi-
ronnaat », son septième opus, métissage 
de musiques armoricaines, japonaises, fin-
landaises ou burkinabaises. Une énergie 
animale et des danses sauvages pour cet 
album « trad electro » composé en Bre-
tagne mais aux sonorités sans frontières.

 Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
 L’Escapade  
 07 66 07 71 70
 www.argentre.fr/culture

 

Samedi 9 octobre
L’ArBre A cAMe
20h30
L’association de Don du sang a choi-
si d’accueillir la troupe de théâtre de 
Vaiges pour sa dernière création : 
« l’arbre à came ». Une pièce de 
Jean-Michel Besson

 L’Escapade
 07 66 07 71 70
 www.argentre.fr/culture

 

Vendredi 12 novembre
siMoN coJeAN 
100 % Beurre sALÉ
20h30

Découvrez ce premier « One Breizh 
Show », une potion décapante qui mêle 
humour, danse et  musique… mais garan-
tie 100% beurre salé !

 Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
 L’Escapade
 07 66 07 71 70
 www.argentre.fr/culture

Mardi 7 décembre
Les Petits 
BoNHeurs
20h00  
Spectacle jeune public avec Magalie  
Grégoire et ses musiciens.

 Tarif unique : 5 € 
 L’Escapade
 07 66 07 71 70
 www.argentre.fr/culture

 

Vendredi 21 janvier
eLodie Poux
20h30

De la cour de récré à la scène, de la chry-
salide au papillon, Elodie se raconte, nous 
raconte comment la scène a changé sa 
vie, dans un stand-up énergique mais tou-
jours accompagnée d’une ribambelle de 
personnages plus ou moins ravagés, pour 
notre plus grand bonheur !

 Plein tarif : 29 € - Tarif réduit : 25 €
 L’Escapade
 07 66 07 71 70
 www.argentre.fr/culture

 

Vendredi 4 mars
didier 
BArBeLivieN
20h30

Compositeur de plus de 2 000 chansons 
(pour Michel Sardou, Johnny Hallyday, Da-
lida ou Céline Dion). Didier Barbelivien  
sera sur la scène de l’Escapade avec 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. 

  Placement VIP : 45 €   
Plein tarif : 39 € - Tarif réduit : 37 €

 L’Escapade
 07 66 07 71 70
 www.argentre.fr/culture

 

 

100% beurre salé

One Man Show - 1H30 - humour/danse/musique
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ADONE IPY 
 
Chanson française 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

L’art d’Adone Ipy, c’est des textes d’abord ; 
Finement rédigés en français et en vers,  

Racontés sobrement sur des poignés d’accords ;  
Par une voix suave, légère, fragile et singulière.  

C’est donc de la chanson mais aussi un quatuor ;  
Composé d’une batterie dépourvue d’artifices,  
De deux grattes grattées par de fins médiators  

Et de quatre cordes jouées par un contrebassiste.  
 

Bercées par Higelin, Souchon, Brel et Brassens  
Puis nourries par nombreux de leurs contemporains,  

Leurs chansons folks-rocks les placent à la croisée  
De Dominique A et de la Maison Tellier.  

 
Porté par des textes qui « parlent au cœur et aux tripes »,  

« Poétiques, bucoliques et philosophiques»,  
Ce projet est pourtant rempli de « joie de vivre »,  

Plein de « simplicité » et « à faire découvrir». 
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La bibliothèque a été obligée de ralentir 
ses propositions. Mais elle est restée 
ouverte et s’est adaptée à la situation. 
Entre Heure du conte filmée, coups de 
cœur en ligne et nouveautés en rayon, 
elle est restée à votre service.
La crise sanitaire a obligé l’équipe de 
la bibliothèque à s’adapter et à se 
réinventer. pour poursuivre les échanges 
et les rencontres, les réseaux sociaux se 
sont révélés utiles. 
Sylvie et Régine ont proposé l’heure 
du conte à distance et filmée. Diffusées 
sur la chaîne Youtube municipale, ces 
séances ont permis de garder un lien 
avec les petits lecteurs, habitués des 
rendez-vous mensuels. Cela a aussi 
permis à des usagers de découvrir 
des albums. pour pouvoir présenter 
les ouvrages sous ce format, il a fallu 
demander des autorisations aux auteurs 
et aux éditeurs, afin de respecter la loi 
sur les droits d’auteurs. 
La bibliothèque a aussi régulièrement 
posté des photos et des conseils de 
lecture sur les comptes Instagram et 
Facebook de la mairie. pour vous tenir 
au courant des nouveautés, faire des 
découvertes, connaître l’actualité ou 
même échanger entre usagers ou avec 
l’équipe, vous pouvez vous abonner à 
ces comptes. 

Cependant, nous n’oublions pas que tout 
le monde n’est pas féru d’internet. Nous 
sommes donc toujours bien présents 
et disponibles à la bibliothèque pour 
vous conseiller et vous accompagner. 
Nos horaires restent inchangés : mardi 
et mercredi : 14h-19h / vendredi : 9h30-
12h30 / samedi 9h30-12h30 – 14h-17h. 
Maintenant que la reprise des activités 
est possible sur place, tout en respectant 
les gestes barrières, vous pouvez revenir 
vous installer dans les fauteuils.  Nous 
reprenons les animations pour tous : 
heure du conte, bébés-lecteurs, p’tits déj 

littéraire, ateliers…
La bibliothèque ressort  les jeux de 
société et jeux vidéo des placards. Nous 
vous invitons à  les utiliser sur place. 
Suite au départ en retraite de Nadine 
Fiori en avril dernier, Alexis Le Roux a 
rejoint la bibliothèque. Il animera des 
soirées-jeux à partir de septembre.

Bibliothèque

vie associative et culturelle

La bibliothèque 
est toujours 
ouverte

 Luce Lopez

 bibliotheque@argentre.fr
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Ainsi les adultes musiciens non accueillis 
depuis octobre ont pu répéter à 
nouveau (enfin!)  avec les jeunes en 
orchestres, en cours d’instrument,... ; 
d’autres, plasticiens, se sont retrouvés 
pour les arts visuels.
En revanche, les adultes danseurs auront 
dû attendre le 9 juin pour s’adonner 
à leurs pratiques chorégraphiques 
avec leurs enseignants ; et les chorales 
devront patienter jusqu’à la rentrée 
de septembre pour se lancer dans de 
nouveaux projets (la pratique vocale en 
groupe étant permise à partir du 1er 
juillet!).
Si l’activité d’enseignement a été 
impactée au sein des cours dans les 
murs du conservatoire, les interventions 
en milieu scolaire ont pu se poursuivre 
« normalement » avec Pauline Dezon :

• De Septembre à Février un projet 
autour du « Village » d’Argentré s’est 
déroulé à l’école privée «Saint Cyr 
Sainte Julitte» ; plusieurs chansons ont 
été choisies en lien avec la nature, les 
commerces, les métiers, les artistes, les 
monuments, les bâtiments culturels,… 
d’Argentré.
• L’Ecole maternelle « Les Dauphins » a 
travaillé sur « Le bruit dans la cuisine » 
de janvier à juin. pour ce projet original 
et très marrant autour de la cuisine, 
chaque élève a du ramener un ou 
plusieurs ustensiles de cuisine afin de 
faire de la musique, jouant ainsi avec une 
casserole, un fouet, un verre, une poêle 
… ; les enfants ont interprété différents 
rythmes dans plusieurs styles de 
musique, en suivant un chef d’orchestre 
pour éviter toute cacophonie !
Dans le contexte sanitaire actuel, des 
films et enregistrements ont été réalisés 
afin de présenter le travail aux proches 
des enfants.
pour cette année scolaire, bon nombre 
de manifestations avec public (concerts, 
spectacles, …) ont été annulées mais 
certaines pourront être reportées l’an 
prochain.
L’année scolaire s’est terminée avec 
le soleil et les sourires puisqu’après 
quelques événements (concerts et 
spectacles autorisés avec des mesures 
permettant d’accueillir du public), 
l’équipe enseignante du conservatoire 
formée de 140 personnes s’est 
retrouvée à l’Escapade pour sa réunion 
plénière début juillet.
Ce moment pédagogique et convivial 
était une première permettant enfin à 
l’équipe de travailler en présentiel sur le 
futur projet d’établissement, et surtout 
de préparer l’année prochaine !

conservatoire
de Laval Agglo - Pôle Bonchamp

Après une période 
de confinement, 
le conservatoire 
a repris la majorité 
de ses activités 
le 19 mai dernier 

à Noter...
Les inscriptions et 

réinscriptions ouvertes 
depuis le 1er juin sur le  
site du conservatoire 

www.crd.agglo-laval.fr, 
pourront se poursuivre 

pendant le début de l’été 
et au moment du forum 

d’Argentré.

Mais pour les disciplines 
ayant souvent des listes 

d’attente, il est conseillé de 
s’inscrire au plus tôt.

 Christophe Turcant

 07 71 36 46 20

 christophe.turcant@agglo-laval.fr
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ArthéA

Bonjour Patricia, pouvez-vous 
présenter votre parcours en 
quelques mots ?
Étudiante à Rennes j’ai participé à 
la réalisation de nombreux courts 
métrages. Cette expérience m’a donné 
envie de me former en tant que 
comédienne. À paris, j’ai suivi différentes 
formations dont trois années passées à 
l’AIT (Atelier International de Théâtre 
de Blanche Salant et paul Weaver) qui 
ont été déterminantes puis des sessions 
ponctuelles avec John Strasberg sur le 
processus organique qui est enseigné à 
l’Actor Studio de New-York.
Très vite, l’envie de transmettre mes 
expériences est devenue pour moi 
comme une évidence, j’enseigne l’art 
dramatique à Laval depuis maintenant 
11 années. Ma pédagogie est au service 
d’un jeu d’acteur naturel et réaliste.

Même si les enfants n’ont pas 
pu préparer de représentation 
de fin d’année pour des raisons 
sanitaires, sur quels textes/
thèmes les avez-vous fait 
travailler ?

Nous sommes partis à la découverte de 
textes théâtre jeunesse : Alice et autres 
Merveilles de Fabrice Melquiot, Deux 
citrons de philippe Dorin ou encore Sac 
à dos de Stéphane Jaubertie.
Les élèves devaient participer aux Reflets 
des cinémas Africains organisés par 
Atmosphères 53, une lecture publique 
sur des extraits de poèmes du poète 
tchadien Nimrod était prévue en mars 
ainsi que la projection d’un film et un 
atelier de pratique en lien avec le cinéma. 
Lors des cours en distanciel, l’idée de 
s’initier au travail du comédien face à la 
caméra s’est imposée et les élèves ont 
travaillé sur des extraits de films (Harry 
potter, Vice Versa, Star Wars…) 
Quels sont vos projets pour la 
prochaine rentrée ?
Au programme : initiation aux formes 
manipulées à travers le théâtre d’objets, 
initiation au chœur théâtral, poursuite de 
découvertes de textes théâtre jeunesse 
et école du spectateur en lien avec la 
programmation du théâtre de Laval et 
des Ondines à Changé
Pratique : deux cours sont dispensés 
le mercredi pour les enfants de 7/10 ans, 
et de 11/15 ans. Les séances se déroulent 
à Argentré dans la salle de motricité 
de l’école maternelle Les Dauphins, 
mise à disposition par la municipalité. 
L’association de parents d’élèves Arthéa 
est support du Conservatoire pour la 
préparation des représentations de fin 
d’année.

 Coralie Cavan
 02 43 37 36 77
 06 11 45 28 22

 arthea@argentre.fr

Au sein du 
Pôle Bonchamp
du conservatoire
de Laval 
Agglomération, 
l’activité théâtre 
a repris à Argentré
en septembre
dernier
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C’est reparti pour les équipes du 
Comité de Jumelage qui se remettent 
à pied d’œuvre pour le futur échange 
2022. Initialement prévu en 2020, 
reporté en 2021 cet échange aura lieu 
(nous sommes d’un naturel optimiste) 
en mai 2022 (plus précisément du 26 
au 29 Mai).
Les réunions de travail reprennent pour 
remettre en place le programme qui 
avait été concocté pour 2020 :
Le Jeudi : Arrivée des Allemands à 
Soulgé-sur-Ouette, Accueil et déjeuner 
en famille. Découverte de Laval et dîner 
convivial.
Le Vendredi : Excursion en Anjou avec 
Découverte de Terra Botanica, Soirée 
en Famille
Le Samedi : Libre en Journée et grande 
soirée dansante.
Départ le dimanche matin.
Des « ateliers » et animations seront 
mis en place tout au long du week-end 
sur le fonctionnement de l’Europe et ses 
institutions. Nous souhaitons notamment 
mettre en place des animations avec les 
jeunes (échanges multilatéraux entre 
allemands et français). Les jeunes qui sont 
intéressés pour se joindre à notre équipe 
peuvent d’ores et déjà se faire connaître.
Je remercie la Commission « Spéciale » 
du Comité de Jumelage qui a travaillé 
d’arrache-pied, mettant à profit le délai 

(subit) d’un an, pour décrocher une 
subvention Européenne qui nous aidera 
à développer toutes ces animations, visite 
et projets !
Nous prendrons très bientôt contact avec 
nos adhérents pour fixer une réunion de 
rentrée, présenter le programme détaillé 
et procéder aux préinscriptions. Comme 
pour chaque échange, nous savons 
pouvoir compter sur la mobilisation de 
chacun pour que nos invités reçoivent 
le meilleur accueil possible. Nous aurons 
donc besoin de bénévoles, de danseurs 
et danseuses (on vous en dira plus, c’est 
promis), et de plein d’idées !! Tous ceux 
qui souhaitent nous rejoindre peuvent 
nous contacter dès à présent.
Après 4 années de séparation, une 
belle année de travail nous attend, avec 
à la clé, de grandes retrouvailles ! Nous 
avons hâte… Et vous ?

Jeunesse
Des stages peuvent être organisés 
pour tous les jeunes qui souhaitent 
partir développer leurs compétences 
linguistiques outre-rhin. Nous rappelons 
que le Comité de Jumelage et la 
municipalité d’Argentré proposent des 
subventions pour faciliter le départ des 
jeunes en stage.
La mairie d’Argentré offre par exemple 
des bourses de 40€ par mois (limité à 6 

mois) pour des études à l’étranger.
Nous pouvons également servir de 
relais pour transmettre les demandes au 
comité Allemand.
N’hésitez plus !

à Noter...

 Nicole Labille
 famillesrurales@argentre.fr

  www.argentre.fr/famillesrurales

 

 Marianne Viaud
 info@jumelage.fr

 

Toutes nos activités ont été suspendues 
depuis mi-octobre 2020. Nous espérons 
que l’année 2021/2022 ne connaîtra pas 
les mêmes aléas.
Nous envisageons de recon-
duire les mêmes activités :
•  Gymnastique tonique le mercredi de 

18h15 à 19h15, salle multisports.
•  Yoga le mercredi de 18h à 19h15, salle 

de motricité de l’école maternelle les 
Dauphins.

•  Pilates : le mercredi de 19h15 à 20h15, 
salle multisports

le jeudi de 9h à 10h, salle des fêtes.
•   Peinture toutes techniques et 

modelage :
le lundi de 19h30 à 20h30, salle de la 
Jouanne
le mercredi de 14h à 15h30 (enfants), 
salle de la Jouanne
le mercredi de 16h à 18h, salle de la 
Jouanne.
•  Couture le lundi de 14h à 16h, salle Bizet.

•  Tricot le jeudi de 18h30 à 20h30, salle 
de la Jouanne.

• Anglais :
le mercredi de 18h30 à 19h45 (1er ni-
veau), salle de la Jouanne
le mercredi de 20h à 21h15 (2e niveau), 
salle de la Jouanne.
• Cuisine : 1 atelier par trimestre
le jeudi de 16h à 18h30, salle de la Vallée
le jeudi de 20h à 22h30, salle de la Vallée.
• Balades au crépuscule : en juin et juillet 
2022, le lundi à 20h sur le parvis de 
l’église.
• Séjour neige en février 2022.
La pandémie a eu des impacts financiers 
sur l’association. L’État ne rembourse 
pas en totalité toutes les charges qui 
nous incombent. 
L’adhésion n’est pas la contrepartie de 
la livraison d’une prestation. C’est une 
obligation légale mais aussi statutaire 
pour les participants aux activités d’une 
association.

Composition du bureau élu en 
2021 : 
présidente : Nicole LABILLE
Vice-présidente : Marie-Odile RIVIÈRE
Trésorière : Héliane GROUSSARD
Trésorière adjointe : Marie-Noëlle 
THUAULT
Secrétaire : Brigitte DUBRAY
Secrétaires adjointes : Marie-Odile 
RIVIÈRE et Sylvie GARNIER.

Avis aux volontaires
Nous recherchons des bénévoles pour 
maintenir une offre sur notre commune 
qui grandit. Contact : 02 43 37 32 60

Familles rurales
une année perturbée

Jumelage
Horizon 2022 !

«Fête de rentrée du  
Jumelage le 1er Octobre.

Nous avons le plaisir de 
convier nos adhérents ainsi 
que toutes les personnes 
intéressées par nos 
échanges le 1er Octobre, à 
20h30 à la salle des fêtes 
d’Argentré (présentation 
des animations 2022, 
inscriptions, retour en 
photo sur les derniers 
échange). L’occasion de 
faire un petit clin d’œil 
convivial à la fête de la 
bière !»
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À cause de la crise sanitaire nos ren-
contres ont cessé en mars 2020.
Nous avons hâte de reprendre, on es-
père prochainement, car ces rencontres 
entre assistantes maternelles et les en-
fants nous manquent, ainsi que la venue 

d’intervenants et nos séances tous les 
mois à la bibliothèque. 
Nous appelons les assistantes mater-
nelles  d’ Argentré à venir se joindre à l’ 
association le mardi et le vendredi matin 
de 9h30 à 11h car certaines d’entre nous 
vont partir en retraite et de nouvelles se-
raient les bienvenues afin de fonder une 
bonne équipe.  

2021 a été pour nous un énième 
changement dans la routine de nos 
collectes : après les multiples protocoles 
sanitaires liés à la Covid 19, c’est cette 
fois une nouvelle salle toute neuve qui 
nous a accueillis.
En effet, nous avons en quelque sorte 
inauguré la Maison des associations, rue 
des Sports, près du complexe sportif 
de Bonchamp le 04 février : première 
utilisation et donc quelques ajustements 
à faire pour la collecte suivante en avril, 
en fonction de nos retours, de ceux des 
donneurs et des médecins et infirmières 
de l’Établissement Français du Sang 
(EFS). Il est vrai que l’agencement 
différent de ces nouveaux locaux, le 
fait de devoir limiter les croisements 
de personnes, ont obligé à faire preuve 
d’imagination pratique… Enfin, les 
impératifs sanitaires consomment 
beaucoup d’espace, en particulier 

pour la collation,   évidemment non 
masquée…
Les collectes restent sur rendez-vous 
mais avec davantage de souplesse : 
une personne supplémentaire peut 
se présenter spontanément par quart 
d’heure. Ainsi, les donneurs limitent 
leur temps de présence sur place et 
ceux aux agendas incertains restent les 
bienvenus.
Autre adaptation possible, les horaires 
de collecte sont susceptibles de varier 
afin de compenser le manque de dons à 
cause de l’annulation des collectes dans 
les lycées, universités et entreprises. 
Il est ainsi envisagé de démarrer dès 
13h30 et, à une occasion, certainement 
pour la collecte du 07 octobre, dès 
10h en conservant l’horaire habituel du 
dernier rendez-vous à 19h.
Enfin, lors de nos dernières collectes, 
deux questions sont fréquemment 

revenues : peut-on donner son sang 
après avoir eu la Covid 19 ? Et après 
la vaccination contre la Covid 19 ? 
pour répondre à la première, il faut 
attendre un mois après le dernier test 
négatif. pour la deuxième, il n’y a aucune 
contre-indication.

Les dates de collecte à noter sont le 
jeudi 17 juin, le vendredi 23 juillet, 
les jeudis 12 août, 07 octobre et 02 
décembre, sur rendez-vous ( https://
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ ), 
dates également consultables sur notre 
site internet : https://adsb-bonchamp53.
blogspot.com .

Babies

don du sang

À quand la reprise 
des Babies?

Nouvelles habitudes

  Marie Hélène Maine

 mariehelene.maine@aol.fr

 Olivier Youinou

 adsb-bonchamp53@argentre.fr

Les dates de collecte à 
noter sont le jeudi 17 juin, 
le vendredi 23 juillet, les 

jeudis 12 août, 07 octobre 
et 02 décembre,

sur rendez-vous ( https://
mon-rdv-dondesang.efs.
sante.fr/ ), dates également 

consultables sur notre site 
internet : https://adsb-

bonchamp53.blogspot.com

à Noter...

à Noter...
Date à retenir : 

samedi 18 décembre
arbre de Noël 

animé par Mr Pascal Pertron
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Manger local et bio
Malgré les difficultés sanitaires, nous avons 
pu maintenir sans interruption un marché 
convivial grâce à nos producteurs et au 
soutien  de la mairie et de ses agents .
Tous les vendredis de 17H à 19H30 , à 
côté de la poste ,les producteurs vous 
accueillent : pains ,bières , fromages ,  
œufs et  légumes   chaque semaine (ou 
presque ), et en alternance ,des pâtes 
argentréennes, de la viande de porc, de 
veau , de bœuf , de mouton , des plants 
de légumes et de fleurs ,   du vrac, 
des pommes et plein d’autres choses 
…..toutes produites en Mayenne et dans 
le respect des sols .
Si les conditions le permettent nous 
organiserons, au début de l’été , un 
marché avec l’ensemble des producteurs, 

animé par des musiciens locaux …..pour 
refaire la fête tous ensemble !
Et pour nous amuser un petit 
quiz :
-   Quelle quantité de lait pour faire un 
fromage de chèvre (un frais d’Arnaud) ?

-  Quel est l’ingrédient de base de la bière  ?
-  A quelle saison sème-t-on le blé à 
Argentré ( pour les pâtes de Ronan) ?

-  Quelles sont les sortes de blé 
panifiables et utilisées par Bruno ?

-  Quelle est la quantité de pommes pour 
un litre de jus de pommes de Samuel ?

-  Quel type de semences utilisent Xavier et 
Jean Marie pour leurs plants et légumes ?

-  D’où viennent la tomate et la pomme 
de terre et depuis combien de temps 
en mange-t-on ?

-  Jusqu’à quel âge un bovin est il encore 
un veau ?

Venez interroger les producteurs ……

Et une petite dernière : quel est le poids 
d’un panier contenant une brioche ,une 
douzaine d’œufs ,une salade ,un sac de 
pâtes , et un fromage des Epiés ?
Réponse au marché festif estival ……Le 
gagnant remportera le panier .

À bientôt !

« L’homme ,c’est l’univers en miniature 
.L’homme et le monde sont interdépen-
dants .L’homme est le garant de l’équilibre 
de la création . »  

Hampâté Bâ .

chez les aînés 
la fidélité est une 
valeur sûre

Fin 2020 avec nos Aînés, privés d’activités, 
nous parlions de  compréhension, 
aujourd’hui, nous pouvons parler de 
fidélité car lorsque nous avons sollicité 
nos adhérents en Janvier pour les 
adhésions 2021, malgré un 1ier semestre 
peu prometteur, la majorité a répondu 
présent hormis quelques forfaits cause 
santé, 4 nouveaux inscrits nous ont 
rejoint, nous comptons donc 115 
adhérents. Alors ! Simplement « Merci ».
Un colis de Noël bien garni                                                                                                                             
N’ayant pas pu faire le 2e repas fin 2020, 
nous avons décidé de livrer à domicile 

un colis de Noël à chacun de nos 
adhérents, les échos nous ont confirmé 
que celui-ci avait été très apprécié, nous 
l’avons distribué à 114 personnes, ce qui 
représente 83 foyers.

Et ce 2ème semestre ?                                                                                                                                   
Deux activités  ont repris, la pétanque 
et les randonnées avec les règles 
qui s’imposent, nous espérons un 
redémarrage progressif en salle dans 
les mois à venir pour les cartes et jeux 
divers actuellement à l’arrêt .

Nos projets
Du 19 au 26 juin, voyage en Alsace, le 
8/09 spectacle à Bonchamp  « Urgences 
présidentielles », le 9/09 pique-nique 
à L’huisserie, le 14/09 concours de 
pétanque ,le 15/09 Fête de l’amitié à 
Argentré ,le 21/09 spectacle « La Famille 

Guerzaille » en Bretagne, le 3/10 Bal 
avec Robert Chevallier, le 6/11 Repas 
du club,le 16/11 Spectacle à Bonchamp, 
« Les pépites d’Amérique du sud » . Bien 
sûr les activités habituelles tous les jeudis 
et les randos le 1er lundi du mois

N’oubliez pas !                                                                                                                                           
Plus d’infos ? contacts : Jules Leclerc  
02 43 37 31 76, Gérard Maline 06 07 29 
50 88, Marie Brault  02 43 37 32 89 ou 
autre membre du bureau, mieux encore,  
vous voulez découvrir nos activités ? 
Venez nous voir un jeudi après-midi salle 
de la jouanne   
Très bel été à tous

 les8scaroles@gmail.com

 Jules Leclerc
 02 43 37 31 76

Les 8 scaroles

vallée de la Jouanne

club des aînés
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En  dépit de la crise sanitaire qui 
nous traverse depuis plus d’un an 
maintenant, l’US Argentré conserve 
un effectif stable sur l’ensemble des 12 
sections qui la compose par rapport à 
la saison précédente : 974 adhérents 
en 2020 contre 978 en 2019.  Si pour 
certaines sections, la crise à une moindre 
incidence, il n’en est pas de même pour 
d’autres, fortement impactées tant au 

niveau sportif que financier. Malgré cela, 
chaque section tente de s’adapter à la 
situation pour faire au mieux, rester 
solidaires, proposer et maintenir des 
activités notamment pour les jeunes. Je 
remercie l’ensemble des responsables 
pour leur implication. Espérons que 
cette crise sanitaire s’apaise maintenant 
rapidement pour que l’on puisse 
travailler sereinement au sein de chaque 

bureau, redémarrer la nouvelle saison 
dans de bonnes conditions, que l’on 
relance les projets mis en sommeil, et 
que tout le monde retrouve ses activités 
favorites. 

Passez un excellent été.
Marcel Chesnay

La fin de saison arrive à grands pas 
et nous n’avons pas eu le temps de 
pratiquer intensément notre sport 
favori, le badminton.
2021 ressemble étrangement à la saison 
de l’année dernière, celle-ci nous ayant 
coupé l’herbe sous le pied en mars 
2020. Alors que pour cette année, la 
saison était raccourcie, elle s’est arrêtée 
en novembre. 
pourtant, pour cette saison 2021, nous 
étions bien partis en renouvelant nos 
effectifs. Une vingtaine de nouveaux sur 
les 36 licenciés ! Nous voulions montrer 
le badminton sous une forme plus loisir, 
plus conviviale, plus décontractée… et 
laisser la compétition de côté. Tout était 
mis en place pour que la saison se passe 

merveilleusement bien.
L’ambiance était bien présente avec 
l’assiduité des adultes et la dizaine 
de jeunes (certains entraînements 
ont atteint  20 pratiquants). Ces 
entraînements ont très bien marché 
jusqu’au mois de novembre, date à 
laquelle les mesures sanitaires nous ont 
interdit toute pratique de sport en salle. 
pour pallier la fermeture des salles, 
nous avons mis en place au mois d’avril 
des jeux de plein air encadrés par 
Sébastien. Au début, ils étaient ouverts 
aux licenciés, et ensuite nous les avons 
proposés aux non-licenciés (frère, sœur, 
amis…). Certaines séances ont attiré 
jusqu’à 14 jeunes et moins jeunes. C’était 
très sympa, la mixité des âges nous a 

rapproché, elle nous a permis de créer 
des liens de valeur et de fraternité.
Nous espérons reprendre quelques 
séances de badminton en salle au 
mois de juin, si les nouvelles décisions 
gouvernementales nous le permettent.
pour cet été, nous vous souhaitons 
d’agréables vacances et nous vous 
retrouvons au mois de septembre.

Sportivement, Vanina et Sylvain – 
Bureau Badminton 

Mot du président Manquent sur la photo,
 Isabelle Chevalier et Steven Le Bert

Badminton

  Vanina Jame &  
Sylvain Deligeon
 06 73 97 92 00 / 06 19 24 10 88
 badminton@argentre.fr

vie sportive



p.31

Le bulletin municipal d’Argentré / Juillet 2021 / n°60

Au Basket Masqué, 
ohé, ohé!
Comme beaucoup de sections et 
activités sportives, le basket loisirs 
s’est stoppé net fin octobre 2020 et 
ne reprendra qu’en septembre 2021, 
à la condition que la situation sanitaire 
et les mesures gouvernementales le 
permettent.
Il n’y aura pas d’équipes jeunes ou 
d’initiation au basket pour les enfants la 
saison prochaine.
pour les enfants souhaitant faire du 
basket, nous vous invitons à vous 
rapprocher des structures et clubs déjà 
existants dans les communes alentour.
La reprise de la saison 2021/2022 
se fera avec une équipe loisirs mixte 
composée d’hommes et de femmes de 
plus de 18 ans.
Pour l’équipe loisirs mixte, vous pouvez 
nous rejoindre à tout moment de la 
saison.
Le but du basket loisirs est de s’amuser, 
se détendre et partager autour du jeu 
des moments conviviaux.
La porte est ouverte à tous les niveaux : 
du débutant au confirmé.

Les séances se feront comme les 
années précédentes,  le Jeudi à partir de 
20h30 à la salle omnisports d’Argentré. 

À la reprise, il y aura la possibilité 
de faire des  séances d’essai avec les 
joueurs et joueuses de cette année, qui 
sont très impatients de reprendre et 
d’accueillir de nouveaux  ou nouvelles 
partenaires ! 

pour le championnat loisirs, (match 
en semaine contre des équipes loisirs 
mixte des clubs du département), il 
est encore trop tôt pour se prononcer 
sur la réalisation de celui-ci la saison 
prochaine.

N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus d’informations.
Aujourd’hui, nous croisons les doigts 
pour une reprise presque normale en 
septembre !

Passez un bel été 
et prenez soin de vous

Basket

Les travaux
continuent …
C’est reparti pour les travaux. Dans la 
continuité de l’ancienne présidence 
et dans l’amélioration constante de 
la piste de BMX, le 1er virage va être 
redessiné et recouvert de pavés. Ce sera 
le troisième virage ainsi recouvert (les 
travaux ont commencé début Avril pour 
le retraçage et devraient se finir fin Juin 
pour les pavés). Les 2 dernières lignes, 
ainsi que les derniers virages, devraient 
eux aussi subir des modifications. La 
crise sanitaire ne nous permet pas 
actuellement de donner de délais, mais 
nous espérons avant la fin de l’année. 
Notre traditionnel Semi Nocturne 
n’aura pas lieu cette année, mais 
rendez-vous l’année prochaine. Côté 
compétition, comme dans beaucoup 
de sports, la saison est complètement 
chamboulée. La coupe régionale qui se 
déroule habituellement au printemps, 

débutera au mois de septembre. Quant 
au challenge France, la 1ère manche se 
déroulera le 3 et 4 Juillet. 
Le club compte actuellement 67 licenciés 
et continue d’accueillir de nouveaux 
pilotes, nous serons présents au forum 
des associations qui se déroulera le 4 
septembre 2021, c’est aussi à cette date 
que reprendront les entraînements.

  Cédric Foucher &  
Bruno Huet

 06 19 24 25 67 / 06 85 36 24 07

 bmx@argentre.fr

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

BMx



à Noter...
20 Novembre 2021

Soirée choucroute
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La saison 2020-2021
Après un début de saison 2020-2021  
très intéressant, tant au niveau des résul-
tats sportifs que du nombre de licenciés, 
la crise sanitaire est de nouveau venue 
tout gâcher.
Depuis fin octobre, toutes les compé-
titions ont été arrêtées et le verdict est 
tombé le 24 mars par la décision de la 
fédération : saison blanche pour le foot-
ball amateur.
 Malgré cela, les jeunes ont pu bénéficier 
des entraînements dispensés par les édu-
cateurs du club. Une animation orches-
trée par Romain Auffray notre employé 
et Alexis et Florian les services civiques a 
été plébiscitée par le district de football. 
Ce grand jeu de l’oie grandeur nature a 
permis de travailler sur un programme 

éducatif  fédéral avec des questions sur 
l’environnement, la santé, l’engagement 
citoyen et la culture foot. (cf photos)
pour les adultes, des entraînements « sans 
contact » ont eu lieu le dimanche matin 
afin de garder un lien associatif dans cette 
période compliquée.

Annulations des 
manifestations
La crise sanitaire n’a pas permis 
à la section foot d’organiser ses 
manifestations qui participent au bien 
être financier de la section. Ainsi, ni la 
soirée choucroute, ni les tournois jeunes 
n’ont pu avoir lieu. Le bureau a tout de 
même organisé des opérations ventes 
à emporter afin de maintenir le lien au 
sein du club.

saison 2021-2022
• Licences : Après 2 saisons difficiles 
et malgré des rentrées d’argent moins 
importantes, le bureau a décidé de 
faire un effort important sur le prix des 
licences pour la saison prochaine avec 
50 % de réduction.
• Création d’un groupement féminin : 
Afin de continuer le travail effectué 
depuis plusieurs années sur le football 
féminin, un groupement avec les 
clubs de Louverné et de Soulgé pour 
les catégories seniores, U18, U15 et 
U13. Ainsi, des équipes pourront être 
engagées dans toutes les catégories 
féminines. Des journées  portes 
ouvertes le 12/06 à Argentré, le 19/06 
à Louverné et le 26/06 à Soulgé sont 
prévues pour renforcer les effectifs.

« Randonnée Cyclo dans le Gers”
Le week-end de la pentecôte, 6 
cyclos sont partis randonner dans le 
département du Gers accompagnés de 
leurs épouses.
3 étapes de 147, 133 et 132 kms pour les 
hommes avec 2000 mètres de dénivelé 
chaque jour ont été parcourues et  50 
kms pour les femmes le dimanche, avec 
visites au passage des environs, bastides, 
villages, et visite de la ganaderia de Buros, 
élevage de vaches de courses landaises.
 Le lundi, passage à Notre Dame des 
cyclistes, lieu emblématique du monde 
du vélo, 831 maillots des plus grands 
champions aux anonymes y sont 
exposés. Un week-end qui a fait du bien 
en cette période particulière.

  Daniel Houdou

 06 43 57 74 41

  cyclo@argentre.fr

 

 Thierry Véron

 06 02 36 91 01

  football@argentre.fr

 

cyclo

Football 



reprise de la Marche 
Nordique depuis 
avril.
Avec le retour du printemps, nous 
avons repris les chemins de randonnée 
sur Argentré. De nombreux marcheurs 
avaient hâte de redémarrer l’activité ; 
si le départ est toujours le dimanche 
matin à 9h30 au plan d’eau, nous nous 
répartissons en petits groupes de six 
pour respecter le protocole sanitaire. 
Chaque groupe a son propre itinéraire 
pour éviter les regroupements et les 
croisements.

La plupart de nos adhérents 
répondent présent car nous sommes 
souvent entre 20 et 30 adultes chaque 
dimanche. Et le petit groupe du jeudi 
matin poursuit aussi avec régularité. Nous 
sommes même heureux d’accueillir 
encore de nouvelles marcheuses. Le club 
compte donc 60 adhérents à ce jour.
Les marches hors communes n’ont pas 
repris mais nous allons proposer des 
marches de 3h pour les plus aguerris.
La marche reste un sport facile à 
pratiquer dans ce contexte particulier. 
Nous proposons une marche sportive 
et dynamique qui fait du bien au 

corps et à la tête. pratiquer en groupe 
(même restreint) permet de maintenir 
un lien social si précieux en cette 
période.

Vous voulez découvrir cette activité ? 
N’hésitez pas à nous contacter et à venir 
nous rencontrer.
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il ne s’est rien passé 
cette année pour la 
gym douce !
Comme la plupart des sections de 
l’US Argentré, notre activité, à peine 
démarrée, a dû être interrompue à 
cause de la Covid.
Certain(e)s d’entre nous n’ayant 
malheureusement pas été épargné(e)s.

Nous espérons voir le bout du tunnel et 
avons hâte de reprendre en septembre 
2021.
Les adhérents inscrits pour la saison 
2020/2021, sont dispensés de payer les 

11 euros qui seront reportés sur l’année 
2021/2022.
Seuls les nouveaux s’acquitteront de 
cette somme.
Les certificats médicaux, obligatoires à la 
première inscription, sont valables trois 
ans et sont à renouveler par la suite. 
•  Notre Assemblée générale est prévue 

jeudi 1er juillet 2021 à 14h30 dans 
l’ancienne salle des fêtes, rue des 
sports . 

Toutes les inscriptions se feront au Forum 
des associations début septembre.
Notre très sympathique et compétent 
moniteur est Sébastien Dubois.

Les séances se suivent, à raison d’une 
heure par semaine (hors vacances 
scolaires) mais ne se ressemblent 
pas : en effet, elles sont composées 
d’exercices très divers : assouplissements, 
échauffements, travail sur tapis de sol, 
avec haltères, des ballons, équilibres 
sur poutre, jeux d’adresse et de 
coordination…
De l’avis de toutes et tous … cela nous 
manque !!!

Marche nordique

gym douce

 Nicole Dupuis
 06 70 02 92 38

  gym@argentre.fr

 Cécile Bréhéret-Coëffé

  marchenordique@argentre.fr



elles sont là  
pour vous
Sous ce titre ambigu, au risque de 
décevoir certains, je ne veux vous parler 
que des fameuses fiches de randonnée, 
dont on parle depuis si longtemps, et qui, 
grâce à leur édition assurée par notre 
commune, vous attendent gratuitement 
à la mairie d’ARGENTRÉ.
Il s’agit, je le rappelle, des trois circuits 
pédestres balisés au départ de la rue 
de Ballée : en jaune : circuit du val de 
Jouanne, en vert : circuit des deux 
moulins, en rouge: circuit des fours à 
chaux.
Ces fiches papier dont vous avez un 
exemple en photo avec cet article, 
existent aussi en version numérisée 
plus complète. pour cela il vous faut 
télécharger sur votre smartphone ou 
votre tablette l’application « Rando pays 
de la Loire ».

N’hésitez donc pas à rejoindre les très 
nombreux sportifs de notre commune 
qui marchent, courent, pédalent sur 
ces endroits préservés et un peu 
hors du temps, hommage aux anciens 
agriculteurs de notre commune, qui de 
génération en génération ont créé ces 
réseaux structurants qui leur servaient à 
l’époque bien plus à aller au travail qu’à 
se divertir….
Quant au reste, rien de bien nouveau 

à l’heure où j’écris ces lignes. Nous 
espérons reprendre nos activités à 
partir de septembre. Dans cette attente, 
rien ne vous empêche d’ores et déjà de 
profiter de nos chemins.
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demain sera mieux !
Demain, nous espérons tous, après ces 
longues périodes compliquées, pouvoir 
retrouver nos activités sportives dans 
des conditions plus faciles, et reprendre 
les compétitions .
Demain nous rêvons tous de pouvoir 
nous rassembler sans être obligés de 
nous compter pour vérifier la jauge !
privés comme tout le monde de 
compétitions, nous avons pu toutefois 
jouer en journée. Les entraînements 
du vendredi soir en nocturne, 
habituellement de fin mars à fin 
octobre, n’auront repris qu’après le 9 
juin pour tenir compte des horaires du 
couvre-feu.
Toutefois, la section pétanque n’est pas 
restée inactive pendant tout ce temps.
Après avoir posé les traverses en bois 
cet hiver, nous avons mis en œuvre le 
revêtement gravillonné sur l’ensemble 
des terrains, et quelques bancs en 
pierre en périphérie, le tout fourni par 
la commune.
Les retraités de la section pétanque 
ont mis du cœur à l’ouvrage, pour que 
tout soit parfait pour la reprise des 
compétitions.

Merci à Michel, Jean Yves, André, pierre, 
Jean pierre, Raymond, Alain pour leur 
coup de pelle...pardon,  coup de main ! 
Beaucoup vont les reconnaître sur ces 
photos.
Une première sur les nouveaux terrains 
le 16 juin.
En effet, depuis 9h le matin, une 
centaine de compétiteurs de 16 clubs 
mayennais se seront affrontés, lors 
de la 2ème journée  du championnat 
départemental par équipe vétéran ( 6 
joueur(es) par équipe), sur 48 aires de 
jeux de 2,80 m de largeur délimitées 
par des cordons. Bel été à toutes et 
à tous, et bienvenue sur nos terrains.
Tous les mercredis et vendredi après-
midi,  le club organise les parties ( tirage 

au sort pour constituer les équipes 
avec les présents à 14h précises). C’est 
ouvert à toutes et à tous licencié(es) 
ou non.
petit rappel que tout le monde 
comprendra bien.
Les terrains sont libres d’accès, mais 
seulement pour pratiquer la pétanque, 
ce qui exclut bien sûr les vélos, ou tout 
autre engin roulant, qui auraient vite fait 
de détériorer les surfaces de jeux.

Pétanque

randonnée

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

 Jean-Marc Dupuis
 02 43 37 39 29
  rando@argentre.fr
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L’us running met en avant 
l’importance de ses bénévoles 
La crise sanitaire que nous traversons 
depuis plus d’un an, nous a révélé 
l’importance du lien social dans un 
voisinage, un quartier, une commune. 
Aussi, le rôle des associations, qu’elles 
soient sportives ou culturelles, est 
d’aider à tisser ce lien entre les habitants, 
mais aussi d’animer la commune.
À l’US running, il a suffi d’une poignée 
d’Argentréens motivés et amoureux 
du running pour créer une section 
dynamique. La Covid-19 aurait pu en 
décourager plus d’un. Au contraire, 
l’US running a su se réinventer pour 
poursuivre ses activités, en respectant 
les consignes sanitaires, et proposer à 
ses adhérents des défis, des challenges, 
toujours plus sympathiques et 
résilients ! Les Baby et Éveil Athlé ont 
également réalisé un défi en mai. C’est 
grâce au dynamisme et à l’implication 
de notre présidente fondatrice, Natacha 

Violette, que nous continuons à nous 
développer, en accueillant toujours 
plus de licenciés, petits et grands. Elle 
a su tisser une dynamique autour d’elle 
avec plein de projets à partager et à 
construire, toujours dans la bonne 
humeur et l’empathie. Amoureux du 
running, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre pour courir en groupe, c’est 
plus sympa ! Et n’hésitez pas à venir 
vous investir, nous sommes toujours 

à la recherche de bonnes idées et 
d’initiatives. En 2021, nous sommes 
plus motivés que jamais ! Une année 
qui se clôturera par l’organisation de 
L’Argentréenne le 19 décembre.

tennis

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

  Marcel Chesnay &  
Chantal Lefort
 06 83 01 94 17 / 06 70 71 38 69
  tennis@argentre.fr

en avant pour une 
excellente  saison 
2022 
Bien que la traversée de cette difficile 
période nous ait fortement impactés 
dans notre organisation, nous avons, 
malgré tout, chaque fois qu’il était possible 
de le faire, mis en place des cours , des 
stages, des animations. Ce qui fait que les 
jeunes ont conservé une pratique assez 
régulière, ce qui est moins vrai pour les 
adultes avec l’obligation du couvre-feu.
pas de compétitions depuis octobre 
2020, difficile de prévoir comment nous 
allons retrouver nos adhérents.
pour autant, nous essayons d’avoir des 
projets et de les réaliser, tels que :
1 – Le tennis à l’école, nous allons toucher 
entre 300 et 400 enfants.
2 – 7 samedis « Club Ouvert »
3 – Relance de l’activité Tennis pour la 
prochaine saison.
La couverture du cours extérieur 
démarre début juin. Cette nouvelle 
structure permettra au club et aux 
licenciés une pratique dans les meilleures 
conditions.
Nous travaillons actuellement sur une 

réorganisation de l’équipe enseignante 
avec comme objectif de fournir à 
chacun un encadrement qualifié. Celui-
ci nécessite l’embauche d’un enseignant 
diplômé et nous réfléchissons également 
à la piste d’un apprenti.

Projets 2022
•  Poursuite et amélioration d’une qualité 

d’enseignement déjà en place, pour 
jeunes et adultes.

•  Action nouvelle en direction du sport 
santé et du sport adapté pour les 
catégories concernées.

•  Prioriser le tennis féminin et créer les 
conditions de son développement.

•  Ouvrir une activité en direction des 
adolescents avec des contenus aussi 
bien Tennis que physiques et autres.

•  Maintien de notre image d’un club 
dynamique et convivial.

à Noter...
Inscriptions : 

samedi 12 juin 9h30 – 
vendredi 18 juin 17h 

– vendredi 25 juin 17h – 
samedi 4 septembre 

toute la journée.

running
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infos diverses

MAM
La construction de la maison a mis 
plus de temps que prévu, mais ça y 
est Emmanuelle, Maggy et Sandrine 
ont ouvert les portes de leur MAM « 
En attendant d’être Grand» le 3 mai, 
dernier située : 2 rue de la petite vigne.
Toutes les 3 agréées par le conseil 

départemental de la Mayenne et 
expérimentées dans ce métier depuis 
plusieurs années en crèche, maison 
d’assistantes maternelles ou a domicile.
Elles ont pensé cette maison avec les 
propriétaires pour que ce soit le plus 
adapté possible à l’accueil des enfants.

Actuellement 10 enfants occupent les 
lieux, d’autres contrats sont à venir en 
juillet puis en septembre...
Leur équipe intégrera prochainement 
une 4eme collègue pour pallier aux 
amplitudes horaires et travailler dans 
de bonnes conditions. 
La MAM est ouverte du lundi au 
vendredi de 7h à 19h30. 

Céline Wibault, conseillère municipale 
d’Argentré de 2008 à 2014, est, depuis 
toujours, une passionnée de bijoux. 
Cela fait près de 20 ans qu’elle en crée, 
pour elle et ses amies.
En 2020, elle choisit d’en faire son activité 
principale. Mais plutôt que d’ouvrir une 
boutique, cette ingénieure de formation 
et marketeuse de profession, opte pour 
le digital et met en ligne son site Nune.
fr. « Aujourd’hui, c’est incontournable. 
La mode se réinvente ». Fini les 
showrooms et les stocks, Céline décide 
de fabriquer, à la demande, des bijoux 
100% personnalisés.
Et c’est le cuir qu’elle choisit comme 
matériau de prédilection : créatif par 
excellence, modulant les couleurs et 
les formes à l’infini, il est idéal pour 

la personnalisation des bijoux. Ayant 
découvert, au hasard des rencontres, 
le travail de qualité de tanneurs de 
cuir mayennais, fournisseurs des plus 

célèbres maroquineries de luxe, Céline 
revalorise leurs chutes de cuir, et leur 
donne une seconde vie dans ses bijoux 
bohème-chics. 
Avec 50 modèles et une palette de 
près de 80 couleurs différentes (et ce 
n’est qu’un début), l’internaute peut 
concevoir, en temps réel, un bijou 
unique, fait-main, en France (à Argentré, 
bien sûr !) et utilisant des matériaux 
recyclés et locaux.  
Même l’emballage est durable. Céline 
collabore avec l’Atelier petites mains et 
cie, un chantier d’insertion qui utilise les 
chutes des célèbres tisseurs mayennais. 
Une belle leçon d’« upcycling ».

  09 75 46 18 64

  06 02 33 31 91

 mamenattendantdetregrand@gmail.com

Nune
 

Argentréen depuis 14 ans, Xavier 
Foucouin est, depuis toujours, passionné 
de vélo. 
Il le pratique d’ailleurs en compétition et 
affiche quelques beaux résultats comme 
ses deux victoires lors des 12 heures VTT 
et sa victoire aux 24 heures VTT. Après, il y 
ajoute une bonne dose de course à pied 
et s’offre une finale de coupe de France 

de Duathlon en 2016. puis, il rajoute la 
natation et d’adonne au triathlon.
En 2019, il termine même l’Ironman 
d’Embrun (3,8 km dans l’eau, 185 km 
de vélo pour finir par un marathon) en 
12h50 !
En avril dernier, il décide de faire partager 
sa passion pour la petite reine en créant, 
chez lui, l’atelier les « cycles de Xav’ » 
pour prendre soin de tous les modèles de 
vélos (VTT, route, VTC, BMX, enfant…) : 
du simple nettoyage à la remise en état 
complète en passant par le réglage ou le 
remplacement de pièces… des tarifs au 
forfait ou à la carte.

 06 26 13 55 26

 lescyclesdexav@gmail.com

 « Les Cycles de Xav »

en attendant d’être 
grand : la nouvelle
maison d’assistantes 
maternelles

cycles 
de xAv

   www.nune.fr

  @nune.bijoux
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pour ce castrogontérien de 35 ans, papa 
de 2 enfants, l’activité « Tabac presse » n’a 
pas de secret. 
En effet, cela faisait plus de 10 ans qu’il tra-
vaillait dans l’affaire familiale, un bar tabac 
presse jeux à Château Gontier. 
En 2020, il décide de s’installer à son 
compte et commence à chercher une 
affaire à reprendre. Heureux hasard, c’est 
le moment qu’Alain Beauchef, le buraliste 
bien connu des argentréens, choisit pour 
trouver un successeur.
Après une visite des lieux, Guillaume 
avoue être tombé sous le charme 
d’Argentré. Choisir cette activité lui per-

met aussi de contribuer à « maintenir la 
vie commerçante dans les villages », une 
mission qui lui tient à cœur. Autre avan-
tage, cette configuration (sans bar) est 
plus compatible avec la vie de famille.

Depuis son installation en septembre 2020, 
il ne regrette pas du tout son choix : « la 
clientèle argentréenne est hyper sympa ! ».
En plus des services habituels (presse, 
jeux, tabac, vapotage…), de la vente 
de cartes de pêche et du relais 
colis (Colissimo, DpD, Chronopost), 
Guillaume développe de nouvelles 
prestations comme le « paiement de 
proximité » (qui permet de payer 
directement les factures de cantine-
garderie ou les amendes) ou la librairie 
à la demande (il suffit de demander une 
référence pour l’avoir dans de très brefs 
délais).

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi : 
7h-13h et 14h30-19h30
Mercredi : 7h-13h
Dimanche : 8h-12h30

guillaume 
Lenoir
de nouveaux

services 

Depuis le 26 avril, le magasin U Express 
d’Argentré propose à ses clients le 
service « Courses U ».
En commandant en ligne, l’internaute 
a accès à tous les produits du magasin, 
y compris les promotions et les 
fruits et légumes (à l’unité), sans 
frais supplémentaire. Une zone de 
commentaire permet même de préciser 
ses choix (« les bananes bien mûres 

mais la baguette pas trop cuite »). Si un 
produit n’est pas disponible, un produit 
de substitution lui sera proposé (mais 
jamais imposé). 
4 heures plus tard, le client peut ensuite 
venir retirer son chariot directement 
dans le magasin. Si le paiement n’a pas 
été effectué en ligne, il peut se faire sur 
place, à une caisse dédiée (pour gagner 
du temps). 

Retrait possible :
-  Lundi, mardi, jeudi : de 9h à 12h30 et de 

14h30 à 18h30
-  Mercredi, vendredi et samedi : de 9h à 

18h30 non stop.
-  pas de retrait possible les dimanches 

et jours fériés.

   https://www.coursesu.com/drive-
uexpress-argentre

u express
lance son drive

 02 43 37 33 94

 guillaume_lenoir@orange.fr
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AgeNdA

JuiLLet

9/ Argentré fête l’été
Place de l’église / à partir de 19h
La traditionnelle fête de l’été avec 
les groupes EnergyMaine et Arobase, 
restauration et buvette sur place, 
descente aux flambeaux et feu d’artifice 
au plan d’eau.
Association Animation Argentré 
www.argentre.fr/culture 

AoÛt

7/  Festival « les nuits 
de la Mayenne »
Château de Grenusse / 21h30
« Le songe d’une nuit d’été », la comédie la 
plus célèbre et la plus drôle de Shakespeare, 
mise en scène par Matthieu Hornuss.
www.nuitsdelamayenne.com

sePteMBre
  
3/ Marché « plus »
Marché bio / à partir de 17h30
Marché bio en version « plus » avec 
concert, restauration et buvette sur place
association « Les 8 scaroles »
les8scaroles.fr
les8scaroles@gmail.com

4/ « Associations en fête »
Complexe sportif  / 14h-17h
Le forum des associations d’Argentré 
– renseignements et inscriptions pour 
toutes les activités de l’année 2021-2022

10 / Adone Ipy en concert
L’Escapade  / 20h30
Concert de chanson française avec le 
mayennais Florian Bezier, alias Adone Ipy, 
accompagné par Nicolas Roche, Martin 
Aubin et l’argentréen David painequin.
Association Animation Argentré
www.argentre.fr/culture
aaa@argentre.fr

12/  Vide grenier de 
l’amicale laïque
Allée d’Hauterive  / à partir de 9h
organisé par les membres de l’amicale laïque, 
le célèbre vide grenier d’Argentré accueille 
des centaines d’exposants qui proposent 
aux curieux toutes sortes d’objets
amicalelaique@argentre.fr

18/  Soirée Moules frites
Terrain de BMX, rue des rochers  
/ à partir de 19h
La traditionnelle soirée Moules frites de la 

section BMX de l’US Argentré
bmx@argentre.fr

18/  Journées européennes
du patrimoine
Église / 9h-12h et 14h-17h
Visite commentée 
https://journeesdupatrimoine.
culture.gouv.fr/

25/  Journée citoyenne
Initialement prévue en juin, l’édition 2021 
de la journée citoyenne permet aux 
argentréens de se retrouver pour mener 
à bien différents chantiers… dans la 
bonne humeur et la convivialité
mairie@argentre.fr – 02 43 37 30 21

octoBre

2/  Concert Plantec
 L’Escapade / 20h30
Le groupe breton présentera son nouvel 
album « Hironnaat », son septième opus, 
métissage de musiques armoricaines, japo-
naises, finlandaises ou burkinabaises.
Association Animation Argentré 
www.argentre.fr/culture
aaa@argentre.fr

9/  Théâtre amateur 
L’arbre à came
L’Escapade / 20h30
L’association de Don du sang a choisi 
d’accueillir la troupe de théâtre de Vaiges 
pour sa dernière création : « l’arbre à 
came ». Une pièce de Jean-Michel Besson
https://adsb-bonchamp53.blogspot.com/

23/24/ Fête de l’automne
Salle des fêtes 
Exposition de pommes et de fruits de 
saison, dégustation, nombreux exposants
Association Animation Argentré 
www.argentre.fr/culture
aaa@argentre.fr

30/  Repas dansant du
comice agricole
L’Escapade
Repas dansant proposé par les organisateurs 
du comice agricole.
Steven Mottier – steven.mottier@
argentre.fr

NoveMBre

5/ Fête du jeu
L’Escapade
De nombreux jeux de société, de 
plateau, vidéos… à la disposition des 
petits et des grands pour passer un 
excellent moment en famille
Service jeunesse Argentré, Louvigné, 
Soulgé – jeunesse@argentre.fr

6/ Repas du club des ainés
Salle des fêtes
Repas organisé par le club des aînés de la 
vallée de la Jouanne
Jules Leclerc 
gervais.brault@orange.fr 
02 43 37 31 76

12/ 100% beurre salé
L’Escapade / 20h30
Soirée humour avec Simon Cojean, 
ancien guide touristique, qui s’est donné 
une mission : répondre aux questions que 
tout le monde se pose sur la Bretagne.
Association Animation Argentré 
www.argentre.fr/culture
aaa@argentre.fr

20/  Repas dansant de l’US
Football
L’Escapade  
Repas dansant organisé par les membres 
de la section football de l’US Argentré.
Section Football de l’US Argentré  
football@argentre.fr – 06 02 36 91 01

27/  Marché de Noël de 
l’école Saint Cyr Ste Julitte
L’Escapade / 10h-17h  
Nombreux exposants pour bien 
préparer les fêtes, vente de sapins de 
Noël, restauration et buvette sur place
apel@stcyr-stejulitte.fr

dÉceMBre

4/  Arbre de Noël de
l’amicale laïque
L’Escapade  
La fête de Noël organisée par les parents 
d’élèves de l’amicale laïque d’Argentré
argentre.amicale.laique@gmail.com

7/ Les petits bonheurs
L’Escapade / 20h  
Concert jeune public. Difficile de résister 
aux aventures chantantes de Magali 
Grégoire accompagnée par Stéphane 
Robin et Vincent Riche.
Association Animation Argentré 
www.argentre.fr/culture
aaa@argentre.fr

18/ L’argentréenne
Plan d’eau / 9h et 10h30
Deux courses nature, de 8 et 16 km, 
à travers les chemins argentréens 
organisées par la section running de l’US 
Argentré.
running@argentre.fr
www.argentre.fr/running



p.39

Le bulletin municipal d’Argentré / Juillet 2021 / n°60

ArgeNtrÉ
Route de Louvigné

BoNcHAMP
Route de Louverné

LAvAL
Z.I des Touches

LouverNÉ
Route de la Chapelle 

Anthenaise

eNtrAMMes
Route de Forcé

Lundi 9h30-12h 14h-18h 9h-12h et 13h30-18h 9h-12h 9h-12h et 14h-18h

Mardi 9h-12h et 14h-18h 9h-12h et 13h30-18h 14h-18h 14h-18h

Mercredi 14h-17h30 14h-18h 9h-12h et 13h30-18h 9h-12h et 14h-18h 9h-12h et 14h-18h

Jeudi 14h-17h30 9h-12h et 13h30-18h 14h-18h 14h-18h

Vendredi 9h30-12h 9h-12h et 14h-18h 9h-12h et 13h30-18h 14h-18h 14h-18h

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

Dimanche 9h-12h

dÉcHetterie

ÉtAt civiL

NAissANces
Titouan Le Brech - 25 novembre 2020
Jeanne Courteille - 26 novembre 2020
Anaé Paumard - 26 novembre 2020
Agathe Houzé de L’Aulnoit - 27 novembre 2020
Rose Mottier - 30 novembre 2020
Lucas Naumann - 30 novembre 2020
Félix Brissard Forestier - 3 janvier 2021
Yvan Pentecouteau - 8 février 2021
Éliaz Renault - 14 février 2021
Mathys Moulin - 19 février 2021
Gabin Baffou - 21 février 2021
Soan Alves-Ferreira - 14 mars 2021
Victoire Rottié - 24 mars 2021
Oscar Rottié - 24 mars 2021
Aymeric Foucault - 9 mai 2021

MAriAges

Natacha Moreau et Jean-François Morin
17 avril 2021 
Lucie Pensec et Adrien Pommier
15 mai 2021 

dÉcès

Irène Gohier - 1er janvier 2021
Dominique Jeanjean - 18 janvier 2021
Thierry Neveu - 17 février 2021
Jean-François Weiland - 28 février 2021

À Noter

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 17 septembre.



Argentré
fêtefête L’été!

9Vendredi
JUILLET 9

19H00 I “WARM UP“ Place de l’Église
   avec ENERGYMAINE

20H30 I  BAL POPULAIRE 
        avec l’orchestre  AROBASE

22H30 I  DESCENTE AUX FLAMBEAUX
        vers le Plan d’eau

23H00 I  FEU D’ARTIFICE MUSICAL
        au Plan d’eau

23H30 I  SOIRÉE DANCEFLOOR *
         par l’US Football 

*sous réserve des conditions sanitaires

Restauration & buvette sur place


