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On croyait être revenu à une situation sanitaire qui se normalisait… 
Non ! Depuis quelques semaines les chiffres redeviennent mauvais 
notamment en terme d’hospitalisation. Chaque jour est source 
d’interrogation. Je dis souvent qu’on marche sur un fil. Et pourtant, 
il faut avancer, ne pas se lamenter, rester positif mais en étant aussi 
prudent que possible dans le strict respect des gestes barrières. 
C’est indispensable.

Pas simple de recruter. Depuis septembre dernier, nous 
recherchons une assistante pour notre secrétaire générale et 
n’avons toujours pas concrétisé l’embauche. Il en va de même 
pour le personnel du service restauration 
scolaire, accueil de loisirs ou ménage. On 
se console en constatant que ce problème 
mayennais se trouve dans les autres 
collectivités locales et les entreprises 
privées mais c’est un réel problème qu’il 
va falloir collectivement bien examiner et 
résoudre. 

Pas simple de faire avancer nos chantiers 
(réaménagement de la mairie, nouveau 
local au plan d’eau ou local associatif + 
logement près du Crédit Agricole) parce 
que les délais d’approvisionnement 
de certains matériaux sont très longs, 
entraînant des hausses des coûts liées à la 
demande de ces matériaux.

Pas simple de lancer la 3ème tranche de 
notre lotissement des Coprins du fait d’un diagnostic archéologique 
à réaliser et des moyens manquants dans les divers organismes 
régionaux ou départementaux en charge de ces diagnostics. En 
effet, nous avons été informés en juillet 2021 de la décision de 
la Direction Régionale des Affaires culturelles et ce n’est que fin 
février 2022 que ce diagnostic sera réalisé.

Pas simple de connaître les orientations du Parc Grand Ouest. 
Florian Bercault, le nouveau Président de Laval Agglomération 
se veut rassurant face aux élus communaux lors des réunions 
sectorielles organisées mais on voit bien les tergiversations liées à 

la toute nouvelle loi « Climat et résilience » publiée en août dernier 
dont l’objectif 2050 est zéro artificialisation nette avec d’ici là des 
directives intermédiaires. Depuis 2006, ce parc est régulièrement 
rattrapé par de nouvelles dispositions légales ou règlementaires qui 
« rebattent les cartes ». C’est désespérant… Les 3 mois à venir 
seront décisifs.

Concernant les projets municipaux : Nous sommes en phase de 
consultation des bureaux d’études pour l’aménagement de l’arrière 
de la mairie et la liaison douce entre les quartiers nord et les 
équipements situés au sud de notre village.

Dans les perspectives, on peut se réjouir de 
la décision des Services Départementaux 
d’Incendie et de Secours de construire, 
en 2024, un nouveau centre de secours 
et d’incendie (CIS). Il reste à déterminer 
l’emplacement mais c’est une excellente 
nouvelle pour nos concitoyens et la 
trentaine de pompiers volontaires. A 
titre d’information, le CIS d’Argentré est 
intervenu 305 fois sur les 12 derniers mois. 
En plus ce ces interventions, les pompiers 
volontaires doivent notamment actualiser 
les formations, assurer les astreintes, 
participer aux exercices. Nos pompiers 
méritent notre reconnaissance pour 
leur implication, leur disponibilité et leur 
dévouement au service de la population

Au rang des satisfactions, on peut se réjouir de s’être vu décerner 
3 flammes au titre des villes les plus sportives en Pays de la Loire. 
C’est un excellent score qui nous conforte dans nos investissements 
sportifs, le dernier en date étant la nouvelle salle de tennis. Mais ces 
3 flammes sont surtout le résultat de l’engagement de tous les 
bénévoles de l’U.S. Argentré qui ne comptent pas leur temps pour 
proposer des activités sportives variées et de qualité. Ce sont qui 
méritent les félicitations.

       Pas simple d’avancer  
         par les temps qui courent… 

Édito
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Au nom du conseil 
municipal et malgré 
les incertitudes 
sanitaires, je vous 
souhaite une belle 
année 2022 avec 
la meilleure santé 
possible sans oublier 
de vous protéger.

“

Le Maire,
Christian LEFORT

christian.lefort@argentre.fr



p.4Le bulletin municipal d’Argentré / Décembre 2021 / n°61

Délibérations
municipales 
« Socle numérique »
Afin d’assurer la continuité pédagogique 
et administrative, l’appel à projets pour 
un « socle numérique » dans les écoles 
élémentaires vise à réduire les inégalités 
scolaires et à lutter contre la fracture 
numérique en équipant les écoles de 
matériels informatiques et de ressources 
numériques tout en accompagnant leur 
prise en main. 
L’État, dans le cadre du plan de relance, 
subventionne à 70% l’équipement et les 
réseaux informatiques et à 50% les ser-
vices et ressources numériques. 
Pour l’école J.-Y. Cousteau, les investisse-
ments de 11 960 € seront pris en charge 
à hauteur de 8 060 €. Pour l’école Saint 
Cyr Sainte Julitte, les investissements 
de 5 550 € seront financés à hauteur 
de 3 815 €. Sur ces deux opérations, le 
reste à charge pour la commune sera de 
5 635 €.

Transfert de compétences 
Laval Agglomération
La Commission Locale d’Évaluation des 
Charges Transférées (CLECT), réunie le 
15 septembre 2021, a validé le transfert 
des compétences suivantes à Laval 
Agglomération : le théâtre de Laval et 
l’enseignement artistique. Cette décision 
doit ensuite être approuvée à la majorité 
qualifiée des conseils municipaux des 
34 communes membres de Laval 
Agglomération. Le conseil municipal 
d’Argentré a validé cette proposition.

Coût des écoles publiques
Comme tous les ans, il est demandé 
au conseil municipal de calculer la 
participation annuelle aux frais de 
fonctionnement des écoles publiques 
qui s’élève, pour 2020 à 1 457,77 (+ 
7,94 %) pour un élève de maternelle et 
à 269,48 € (- 14,84 %) pour un élève 
d’élémentaire)

Subvention OGEC 2021-2022
Depuis le 1er septembre 2004, le 
contrat d’association entre l’organisme 
de gestion de l’école St Cyr Ste Julitte 
et la commune d’Argentré prévoit le 
versement d’un « forfait communal » 
calculé sur le coût moyen d’un élève 
dans les écoles publiques. Depuis 2017, 

les évolutions de ce forfait sont lissées 
sur cinq ans. Pour l’année scolaire 
2021/2022, cette participation est fixée 
630 € (+ 2.94 %).

Tarifs des locations de salles et 
matériels
La commission administration générale a 
proposé une augmentation des tarifs de 
1,5% pour la location des salles des fêtes, 
de la Vallée et de la Jouanne et de 1% 
pour l’Escapade.
Une augmentation de 1,5% est 
également proposée pour les locations 
de matériels. La location de la benne à 
déchets verts, compte tenu du temps 
passé par les agents, passera à 28€ en 
2022, 35€ en 2023 et 40€ en 2024.
Les tarifs de concession dans le cimetière 
augmenteront de 2%. Il est créé un tarif à 
335€ pour une case colombarium d’une 
durée de 15 ans.

Éclairage public – Les Vignes II
Le coût des travaux, prévu 11 000 € 
H.T., est pris en charge à hauteur de 20% 
par Territoire d’énergie Mayenne (frais 
de maîtrise d’œuvre inclus). Le reste à 
charge pour la commune est de 8 800 €.

Appel à projets DETR 2022
La commune d’Argentré peut déposer 
deux demandes de subvention au 
titre de la Dotation d’Équipement des 
Territoires Ruraux (DETR).
Le conseil municipal a retenu :
-  La liaison douce sécurisée entre les 

nouveaux quartiers, situés au nord, 
et les équipements publics situés 
au sud. Estimatif de la première 
phase :151 700 €. Financement DETR 
possible : 50 061 €. Reste à charge de  
la commune : 101 639 €.

-  La rénovation énergétique des salles 
du Pôle de la Vallée comprenant 
l’installation de deux pompes à 
chaleur (en remplacement des vieilles 
chaudières fuel) et le remplacement 
des menuiseries de la salle de la Vallée. 
Estimatif : 49 000 €. Financement DETR 
possible : 16 170 €. Reste à charge de 
la commune : 32 830 €.

Subvention Mayenne Relance
Dans le cadre de son plan de relance 
« Mayenne Relance », le Conseil 
Départemental a attribué une 

subvention de 44 098€ à la commune 
d’Argentré. Il a été décidé d’affecter 
cette subvention à la rénovation de la 
mairie (Estimatif : 100 000€ TTC).

Subvention Contrat de 
territoire
Dans le cadre de son contrat de 
territoire, le Conseil Départemental a 
attribué, début 2016, une subvention de 
64 818€. 40 000€ ont déjà été utilisés 
pour la réalisation de la bibliothèque. 
Il a été décidé d’affecter les 24 818€ 
disponibles à la réalisation d’un local 
au plan d’eau permettant d’accueillir 
les surveillants de baignade, la vente 
de boissons et glaces et un WC 
accessible PMR. Estimatif (honoraires et 
raccordements inclus) : 40 000 €.

Adhésion e-collectivités
En février 2021, le Centre de Gestion 
53 a décidé d’arrêter son activité 
informatique pour les communes et de 
transférer cette activité à effet du 1er 
janvier 2022 au syndicat mixte régional 
« e-collectivités ». Afin de poursuivre 
l’utilisation du parapheur électronique 
(i-parapheur) et des flux dématérialisés 
des actes administratifs et financiers, il 
convient d’adhérer à « e-collectivités ».

Convention cadre - SAFER
En dehors de la zone urbaine, soumise au 
droit de préemption, la commune n’avait 
pas connaissance des mutations foncières 
« en campagne ». Afin de disposer d’une 
veille foncière, permettant d’apprécier 
l’évolution de l’environnement et 
d’anticiper les futurs emplacements 
réservés, il est proposé d’adhérer au 
service « Vigifoncier », proposé par 
la SAFER (Société d’Aménagement 
Foncier et d’Établissement Foncier).

Acquisition de tondeuses
Afin de remplacer la tondeuse 
polyvalente hors d’usage, il a été décidé 
d’acquérir une tondeuse avec ramassage 
pour les terrains de football (27 800 € 
moins la reprise de l’ancienne tondeuse 
pour 5 500 €) et d’une tondeuse 
« mulching » pour tous les autres 
espaces (25 188 €) afin d’optimiser le 
temps passé.
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 Sophie Boulin

 sophie.boulin@argentre.fr

Environnement
Points d’apport 
volontaire
Laval Agglomération nous a installé deux 
nouveaux points d’apport volontaires 
(PAV), l’un au niveau du passage surélevé 
des Cardinières, l’autre en haut de la rue 
des Cèpes ( Coprins 2). 
Nous vous rappelons que tout dépôt 
sauvage est passible d’amende. En effet 
nous observons des dépôts sauvages 
d’ordures ménagères sur le site des 
Cardinières. Laval Agglo va doubler ses 
passages mais nous vous demandons 
de bien vouloir utiliser les autres PAV 
lorsque l’un est plein.
D’autres sites seront réalisés par Laval 
Agglo en 2023.( sur la base de ceux 
validés en 2015)

Projet
L’étude pour une liaison sécurisée entre 
le nord et le sud de la commune est 
en cours. Une première étape sera 
marquée par un comptage routier sur 
l’ensemble de la commune, mis en place 
avant les vacances de février .
Au cours de cette étude, des réunions 
publiques seront effectuées afin de vous 
faire participer à cette réflexion.

Stationnement
une zone bleue est prévue à compter 
du printemps sur la place de la mairie, 
devant la boulangerie, ainsi qu’au niveau 
du premier parking à l’arrière de la mairie 
afin de faciliter l’accès aux commerces et 
à la maison médicale.
Zone effective de 9H à 18H pendant 
1H30 max.
La rue du Maine n’est pas concernée.
Nous vous rappelons que le 
STATIONNEMENT SUR LES 
TROTTOIRS EST INTERDIT. Laissez 
la place aux piétons!! Vous encourez 
une amende de 135 €. Votre véhicule 
stationné sur la chaussée ne sera 
pas endommagé, il permettra aux 
automobilistes de réduire leur vitesse!
Déplacements sécurisés pour nos 
enfants: en attendant les aménagements, 
nous rappelons que des gilets rétro-

réfléchissants sont distribués aux enfants 
lors de leur permis piéton en classe de 
CE2. . Sur le chemin de l’école ou pour 
aller au complexe sportif, mettez -leur!! 
Comme le disait Karl Lagerfeld , c’est 
moche mais cela sauve des vies. À pied 
comme à vélo.

Nouvelles normes 
zéro phyto
À compter du 1 er janvier , on nous 
impose la norme de zéro-phyto, tant 
sur les terrains de sport que dans 
les cimetières. C’était déjà le cas en 
agglomération.( il vous est également 
interdit de mettre des désherbants 
totaux sur les talus, pieds de haie!!). 
Ces nouvelles normes nous amènent 
à concevoir différemment l’aspect 
« propre »
Concernant le cimetière, nous allons 
progressivement commencer un 
verdissement entre les tombes. Un 
mélange graminées/ fleurs sera semé. 
Cela vous paraîtra « sale » au départ, mais 
il faut laisser le temps à leur implantation 
et aussi le temps pour nous y habituer. 
Le zéro mauvaises herbes/ zéro végétaux 
des années 70 est révolu..;) ou alors 
réalisé à l’huile de coude!!
Deux nouvelles tondeuses vont 
permettre à l’équipe de gérer nos 
larges étendues d’espaces verts. L’une 
dotée d’un bac de ramassage sera 
majoritairement dédiée au complexe 
sportif, l’autre équipée d’une coupe 
mulching sera essentiellement dédiée 
aux lotissements et au plan d’eau. 
L’accès du chemin de randonnée du haut 
Grenusse, passant derrière la Chaloperie 
et reliant la Huberdière est possible à 
présent à partir de la voie communale. 
(photo) Nous vous prions donc de 
ne plus passer par le chemin agricole. 
Veuillez respecter également les cultures  
et rester sur le sentier matérialisé.
Une portion du circuit de randonnée 
jaune va être sécurisée au printemps 
: une portion de l’itinéraire longeant 
la RD 549 (route de Chalons) se fera 
le long des haies, sur les bords de 
parcelles mises à disposition par leurs 

propriétaires.  Sur le sentier non délimité 
par une clôture nous vous prions de 
bien respecter les cultures et de tenir 
vos chiens en laisse. Un balisage sera 
effectué et on vous informera de son 
ouverture.

Biodiversité
Les récentes études réalisées par le JAVO 
(syndicat des rivières) nous révèlent 
une bonne implantation de la loutre 
notamment sur notre commune. C’est 
le reflet d’un bon état biologique de 
notre rivière la Jouanne. Des castors ont 
également été repérés en aval. Les bords 
de la Jouanne n’ont pas à être tondus . Ils 
sont d’un grand intérêt de biodiversité. 
La fédération de pêche aménage quant 
à elle, de petites portions de berge pour 
ses adhérents.

Allée de la Porte
Suite au diagnostic réalisé en 2019, un 
élagage sévère va tenter de préserver 
nos tilleuls plus que centenaires. 
Certains déjà moribonds seront abattus. 
Des plantations seront réalisées en 
remplacement
En vous souhaitant une belle année 
2022.

POrtrait...
Depuis début Aout, Julien Moussay est 
venu compléter l’équipe des espaces 
verts. Julien a obtenu son bac pro 
Aménagements paysagers à la MFR de 
Pré en Pail et a travaillé en alternance à la 
ville de Mayenne. Du haut de ses 18 ans il 
apporte son dynamisme et des nouvelles 
techniques à l’équipe. 

à NOter...
 Taille des haies / Élagage / 

Abattage
Interdit du 1er AVRIL  

au 31 JUILLET

Broyage bassins d’orage
1 fois par an , 

généralement fin août

  

Chemin du Haut Grenusse
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Les Coprins : 

Les tranches 1 et 2 qui représentent 
55 lots, sont complètement achevées 
et réceptionnées. Au-delà de 
l’environnement et de la gestion des 
eaux pluviales, l’accent a été mis sur 
la sécurité des personnes (nombreux 
enfants) avec des aménagements 
(rétrécissements, ralentisseurs, 
courbes…) qui suscitent le fort 
ralentissement des véhicules qui doivent 
se limiter à 30 km/h maxi, comme dans 
tous les lotissements de la commune. 

Les Coprins 3 :  La Direction 
Régionale des Affaires Culturelles 
nous a imposé un diagnostic 
archéologique. Celui-ci sera assuré en 
février par l’INRAP (Institut National 
Archéologiques Préventives).  Ces 
interventions réglementaires nous 
font malheureusement « perdre » 
du temps dans notre calendrier des 
travaux de viabilisation qui devraient 
débuter au cours du 2ème trimestre 
2022.  Toutefois, nous restons prudents 
sur le calendrier, car le contexte 
économique et sanitaire perturbe 
les organisations des entreprises 
et de l’administration. À ce jour 44 
options sont enregistrées sur 54 lots. 
Nous avons toujours l’ambition de 

développer et d’inciter la récupération 
et l’infiltration des Eaux Pluviales 
à la parcelle avec une subvention 
communale pour financer la cuve et 
le terrassement. Des constructeurs et 
les futurs acquéreurs sont sensibilisés 
à cette démarche innovante qui va 
dans le sens de la maîtrise et gestion 
de l’eau. Hélas, nous percevons à ce 
jour que ce sujet de l’eau n’est pas 
une préoccupation partagée de tous. 
Les rencontres et relances vont se 
poursuivre.

L’espace des 
MIMOSAS : 

Maintenant que les 3 pavillons sont 
terminés, il nous revient de terminer 
la voirie, les aménagements paysagers 
et l’espace dit de rencontre qui sont 
prévus pour février 2022.cf photo

Les Vignes  tranche N°2 : Ce 
petit lotissement de 6 lots en proximité 
des terrains de foot des Marzelles 
sera complètement terminé pour fin 
décembre. Un aménagement a été 
fait au niveau de l’entrée pour inciter 
les usagers à ralentir et sécuriser les 
riverains des Cardiniéres. Cf Photo 

La Ronce : Un investisseur sur la 
base de 8 lots a conduit une première 
réflexion, sans une position affirmée 
de poursuivre ou pas le projet.  Il n’y 
a donc pas de décision définitive sur le 
devenir de ce lotissement qui présente 
plusieurs obstacles, tels que l’effacement 
de la ligne électrique, la connexion des 
eaux usées et une présence de roc 
par endroits.  Nous restons toutefois 
optimistes pour le devenir de ce bel 
endroit.

La Vie de nos lotissements 

Au travers de cette opération régionale 
« Une naissance, un arbre », chaque 
bébé enregistré sur l’état civil de la 
commune pourra devenir le parrain d’un 
arbre, symbole de vie et de croissance.
Ce sont trente et une familles d’enfants 
nés en 2020 qui ont été sollicitées pour 
participer à cette nouvelle manifestation. 
Au-delà de la symbolique, ce dispositif 
s’inscrit dans une démarche qualitative 
et cohérente vis-à-vis des enjeux de 
préservation de la biodiversité et de la 
trame arborée du territoire. Ce sont 
les espaces situés entre l’Escapade et 
les écoles publiques qui ont été retenus 
pour cette première édition avec pour 
objectif de créer ou renforcer les haies 
existantes avec des essences variées 
(chêne, châtaignier, érable, charme, 
cormier, hêtre, noisetier, sorbier etc)
Les familles ont pu venir sur le terrain le 
samedi 27 novembre planter leur arbre 
et partager un verre de l’amitié. Le jeudi 

25 novembre ce sont les enfants des 
classes de petites sections de l’école 
des Dauphins et les CE2 de l’école 
Cousteau qui sont venus assister les 
services espaces verts de la commune 
pour les plantations. Tous ont été ravis 
de participer à cette manifestation et 
il ne fait nul doute que ces nouveaux 
espaces arborés seront les terrains 
d’exploration des écoles pour de futurs 
projets pédagogiques en lien avec la 

nature, les saisons et la biodiversité. 
L’aménagement des lieux sera finalisé 
avec la pose de panneaux pour chaque 
arbre et la mise en place de paillage 
au pied des arbres. Maintenant…Un 
peu de patience en attendant que ça 
pousse !

 Sophie Boulin

 sophie.boulin@argentre.fr

Opération Une naissance un arbre
Les jeunes pousses de la commune !

Pavillons des Mimosas

 Antoine Rivière

 antoine.riviere@argentre.fr
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En matière d’amélioration de l’habitat, 
Laval Agglo s’engage à vos côtés ! Vous 
êtes déjà propriétaire, copropriétaire, 
vous vous apprêtez à acheter un lo-
gement ancien (de plus de 15 ans) ou 
vous souhaitez investir ? Des conseils 
et des aides sont possibles pour vos 
travaux liés aux économies d’énergies 
ou à la perte d’autonomie.

Missionnée par Laval Agglo, Soliha 
Mayenne est là pour vous accompa-
gner de façon neutre et gratuite dans 
vos projets et vous informer sur les 
aides financières dont vous pouvez 
bénéficier. 
Attention, pour que votre 
dossier soit recevable, les tra-
vaux ne doivent pas être com-
mencés !

Depuis 2020, Laval Agglo a financé la 
rénovation de plus de 500 logements 
dans ses 34 communes. Une démarche 
qui contribue à la revitalisation des 
centres-bourgs. Un interlocuteur 
unique à votre écoute 

Maison de l’Habitat - Soliha Mayenne 
-, 21 rue de l’Ancien Évêché, du lundi 
au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30. Téléphone : 02 43 91 19 91;

Pour information à Argentré, les ha-
bitants  des lotissements du Plessis et 
de la Poste, qui le souhaitent, pourront 
faire l’objet d’un diagnostic thermique 
avec le principe THERMO FACADE. 
Cette opération sera lancée au cours 
du 1er semestre 2022 en lien avec la 
municipalité.

Les permis de 
construire en ligne à 
partir du 1er janvier 
2022.
Si avant, il fallait se déplacer physique-
ment en mairie au service de l’Urba-
nisme et déposer une pile de docu-
ments papier souvent en 4 exemplaires, 
demain il sera possible de faire ses 
démarches en ligne pour tous types de 
travaux : Maison, Abri de jardin, agran-
dissement etc. Il reviendra à chaque 
commune de choisir le logiciel qui 
convient (non fait à ce jour.). 
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/de-
fault/files/Presentation_programme_
permis_construire_en_ligne.pdf

Réinvestir les centres-bourgs

 Antoine Rivière

 antoine.riviere@argentre.fr

 Clarisse Legay Leroy 
 clarisse.legayleroy@argentre.fr

Attentifs à vos remarques, nous avons 
entendu votre demande d’entretien du 
cimetière qui est, pour nous tous, un lieu 
important de recueil et doit bénéficier 
d’une attention toute particulière de 
notre part. Nous souhaitons vous 
informer que nous mettons tout en 
œuvre pour cela. 

Comme toutes les collectivités de 
France, notre commune (idem pour les 
particuliers) doit adapter ses usages aux 
nouvelles réglementations sur l’utilisation 
des produits phytosanitaires et trouver 
de nouvelles alternatives aux produits 
jusqu’alors utilisés pour désherber le 
cimetière.

C’est pour cette raison que votre 
commune s’engage à entretenir le 
cimetière de façon plus respectueuse 
pour :
l  Préserver la santé des habitants et celle 

des agents du service « espaces verts »
l  Redonner de la place au « végétal » 

pour embellir ce lieu de mémoire et de 
recueillement

l  Préserver la qualité de l’eau et ainsi 
que la biodiversité.

Pour cela, nous réfléchissons à :
l  L’engazonnement qui permettrait 

de redonner un aspect verdoyant et 
paysager au cimetière.

l  Les plantes vivaces « tapissantes » 
installées sur les entourages 
des sépultures pour éviter le 
développement des herbes 
indésirables.

l  La plantation de massifs dans les 
emplacements vacants.

À votre niveau, vous pouvez 
aussi contribuer au respect et à 
l’embellissement de notre cimetière 
par un entretien de vos concessions 
et de leurs abords par un arrachage 
des plantes indésirables et surtout 
l’utilisation de produits de nettoyage non 
dangereux (ex : savon noir)

Nous sollicitons votre compréhension et 
vous remercions pour votre patience, le 
temps que tout se mette en place. 

Entretien du cimetière

Pendant les vacances scolaires de cet 
été, nous avons rénové la classe de 
Mme Robert et lors des vacances de 
la Toussaint la classe de Mme PETIT à 
l’école des Dauphins. 
Côté éclairage, il avait été budgété cette 
année le passage en dalle LED des deux 
écoles. Nous avons quasiment fini l’école 

des Dauphins et le changement de celles 
de l’école Cousteau est programmé 
avant la fin de l’année.
Tous les travaux de peinture ont été faits 
en interne et toujours en concertation 
avec les responsables des écoles pour le 
choix des coloris. Encore un grand merci 
à l’équipe pour la qualité du travail.  

Enfin lors des prochaines vacances 
d’hiver, le sol de la classe de M. OGER 
sera entièrement refait.

La rénovation des écoles continue

 Michel Drocourt

 michel.drocourt@argentre.fr
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45 après sa naissance 
à Argentré, le tennis 
bénéficie d’une 
nouvelle salle
C’est en 1977 qu’est créée la section 
tennis de l’US Argentré suite à la 
réalisation d’un terrain de tennis 
extérieur par la municipalité.
Le premier président fut Guy Bourguet, 
à l’époque clerc de notaire à l’étude 
de Michel Descottes. N’habitant pas 
Argentré, Guy Bourguet avait pour 
mission de lancer le tennis à Argentré.
Pendant 2 ans, le tennis s’est pratiqué en 
loisirs avec quelques tournois internes 
pour lancer les compétitions et, dès 1979, 
le club se structure, avec un nouveau 
président, Christian Lefort, et s’affilie à 
la Fédération Française de Tennis pour 
commencer les compétitions officielles 
en championnat. Toutefois, pour pouvoir 
disputer les rencontres, il fallait disposer 
d’un terrain couvert et le lycée Réaumur 
à Laval avait accepté de mettre son 
gymnase à disposition du club le 
dimanche pour les compétitions.
De 1979 à 1985, le club s’est contenté 
de ce format et un nouveau virage a 
été pris en 1985 avec la couverture du 
terrain extérieur en même temps que la 
couverture d’un plateau sportif contigu 
qui devient salle omnisports.
A cette époque, Christian Lefort cède la 
présidence de la section tennis à Marcel 
Chesnay, toujours en place actuellement. 
Il y a bien eu quelques autres présidents 
dans l’intervalle mais Marcel Chesnay 
n’était pas bien loin. Cette longévité est 
remarquable !

En 1985, ce nouvel équipement permet 
à la section tennis de se développer 
avec notamment la création d’une école 
de tennis bien fréquentée et quelques 
années plus tard, le club se retrouve en 
championnat régional après avoir franchi 
tous les échelons départementaux.
En 1995, la municipalité réalise un 
nouveau terrain de tennis extérieur rue 
des Rochers.
Le club va ainsi fonctionner sur ces bases 
jusqu’en juin 2005, date à laquelle sont 
inaugurés de nouveaux vestiaires mais 
surtout une salle de convivialité et un 
bureau dédié au club. Ces équipements 
ont donné un nouvel élan au club, 
notamment en terme de convivialité.
Nouvelle avancée dans les équipements 
en 2015/2016 avec la rénovation 
(en particulier l’isolation) de la salle 
omnisports et de la salle de tennis. Cela 
a permis d’améliorer le confort des 
pratiquants.
A partir de là, le club prend une autre 
dimension et devient progressivement 
un club phare dans la Région Pays de la 
Loire avec des actions en direction des 
jeunes grâce à des interventions dans 
les écoles argentréennes mais aussi des 
communes voisines. Le club s’est ainsi 

retrouvé à l’étroit et nous a sollicité 
pour couvrir le terrain extérieur, utilisé 
uniquement en période estivale.
C’est ainsi que le club a consulté tous 
les constructeurs de salles pour nous 
communiquer des devis et nous aider 
à réfléchir. Et puis, et c’est très atypique, 
le club a décidé de participer au 
financement de l’équipement à hauteur 
de 40 000€ en démarchant sponsors et 
mécènes ces dernières années.
Notre choix s’est porté vers une 
structure porteuse en aluminium 
anodisé recouvert d’une toile « double 
peau » pour éviter la condensation 
intérieure. Le pourtour est constitué 
d’un bardage en bac acier. Grâce à 
la toile, la luminosité permet d’éviter 
le recours à l’éclairage artificiel en 
journée. Cet éclairage artificiel est basse 
consommation du fait du recours à des 
projecteurs LED.
Concernant le coût total de l’équi-
pement, il s’élève à 219 560 € HT 
financé par 147 050 € de subven-
tions (État Équipements ruraux  
30 000 €,  Région Pays de la Loire Relance  
41 700 €, Fédération Française de Tennis 
35 350 €, U.S. Argentré section Tennis  
40 000 €) et une participation com-
munale à un niveau très raisonnable de  
72 510 €, soit 33% du coût total.
Après une préparation en usine, 
l’équipement a été réalisé en 2 mois 
pour être mis à disposition de la section 
tennis fin septembre et inauguré le 
11 décembre dernier en présence de 
Mr Le Préfet de la Mayenne. Il reste à 
réaliser les aménagements extérieurs au 
printemps prochain.

Le Tennis extérieur a été couvert  

 Chritian Lefort

 christian.lefort@argentre.fr

à NOter...
En 1995, Jo-Wilfried Tsonga (il 
avait 10 ans à l’époque) est venu 
disputer un tournoi jeunes à 
Argentré qu’il avait remporté. 
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La mise en éclairage du terrain de foot 
des Marzelles a enfin pu être finalisée 
mi-Novembre. Nous avions anticipé la 
mise en place des massifs béton mais de 
gros problèmes d’approvisionnement 
des mâts mais aussi des projecteurs 

avaient fortement retardé ce projet 
avec un risque fort de ne pas pouvoir 
le réaliser cette année. Finalement 
tout a été réceptionné et le premier 
match en nocturne s’est déroulé le 19 
novembre.

 Michel Drocourt

 michel.drocourt@argentre.fr

POrtrait...

On y voit plus clair sur le terrain 
d’entraînement des Marzelles

Après un troisième cycle en électronique 
médicale, cet originaire d’Harfleur, juste 
à l’entrée du Havre, voulait devenir 
chercheur. Sa thèse : diagnostiquer et 
soigner les cellules cancéreuses avec 
les ultrasons. Malheureusement, les 

postes sont rares en France. Il se tourne 
alors vers l’industrie. La recherche de 
son premier emploi l’amène en 1982 
jusqu’à Laval pour intégrer Alcatel 
comme ingénieur responsable des 
moyens de test. Après quelques mois 
en appartement, il cherche un terrain 
pour construire. Et ce sera Argentré 
en 1983… car la parcelle, rue du Lac, 
donnait juste derrière le terrain de 
football !
Car Michel Drocourt est un passionné 
de sports. Lycéen, il faisait plus de 20 
heures de sport par semaine : athlétisme, 
gymnastique, natation et handball où il 
joua en Nationale 2 avec l’ASPTT Metz.
Mais revenons au football ! Tout 
d’abord joueur au niveau régional 
(n°10, 8, 6 et même n°1, les spécialistes 
comprendront), puis entraîneur et 
enfin encadrant, il occupe, à tour de 
rôle, tous les postes du bureau de 
la section argentréenne : trésorier, 
secrétaire et même président pendant 
un an.

En 2019, après avoir poursuivi sa 
carrière chez Flextronics, dans le 
photovoltaïque, et enfin chez Thalès 
(si les Airbus ne s’écrasent pas, c’est 
aussi grâce au responsable qualité des 
calculateurs avioniques qu’il était), 
il devient jeune retraité… et donc 
disponible ! En 2020, il est contacté par 
Christian Lefort pour le poste d’adjoint 
au patrimoine immobilier. 

Le travail de sa commission : des projets 
« visibles » comme la construction du 
bâtiment à côté du Crédit Agricole, 
la couverture du terrain de tennis 
ou, prochainement, la modernisation 
de l’accueil de la mairie… et 80% de 
« petits à-côtés », des interventions 
indispensables mais chronophages (un 
ballon d’eau chaude hors service 
dans les vestiaires, l’entretien des 
extincteurs, une chaudière qui ne veut 
pas démarrer ou le changement des 
luminaires).

Michel Drocourt
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« Avec près de 1 000 licenciés pour 
une population totale de 2 900 
habitants, le sport tient une place 
prépondérante dans l’animation locale 
grâce au dynamisme des bénévoles 
du club omnisports : l’Union Sportive 
Argentré ». C’est par ces mots que 
Christian Lefort, maire d’Argentré, 
introduisait le dossier de candidature 
de la commune au label « Ville sportive 
des Pays de la Loire ».
Cette distinction, attribuée par le 
comité régional olympique et sportif, 
récompense les actions menées 
par les communes en faveur du 
développement de la pratique sportive. 
Elle met en évidence l’implication 
des communes en faveur du sport et 
démontre la dynamique associative, 
sportive et éducative.
L’aventure commence avec le dépôt 
d’un dossier présentant l’histoire de la 
commune, les différentes infrastructures 
sportives (élus responsables, moyens 
humains mis à la disposition des 
sportifs mais aussi équipements 
sportifs comme les différentes salles 
du complexe sportif, les terrains de 
football, de pétanque, de tennis et 
de BMX, ou encore l’espace running 
autour du plan d’eau et les circuits 
de randonnée), la politique sportive 
municipale, la présentation de l’union 
sportive et de ses douze sections, les 
actions de promotion du sport auprès 
des habitants mais aussi les démarches 
durables de gestion des espaces sportifs 
extérieurs ou les animations proposées 
aux différents publics.

Un grand merci aux bureaux des 
différentes sections qui ont permis de 
finaliser la partie statistique du dossier 
en remontant le nombre de licenciés 
de chaque section (avec la distinction 
entre hommes et femmes mais aussi 
entre adultes et jeunes de moins de 18 
ans), le nombre d’équipes engagées et 
le niveau de compétition, la qualification 
des encadrants, la participation aux 
instances fédérales, le nombre et 
la fréquentation des manifestations 
organisées, le nombre de salariés et de 
service civiques, ou encore le budget 
annuel.
Une délégation du comité régional est 
venue à Argentré, mardi 29 juin après-
midi, pour rencontrer les élus, visiter 
les installations sportives municipales 
et échanger, pendant plus d’une heure, 
avec les représentants des différentes 
sections sportives.
Ensuite, c’est l’attente… La décision 
du jury, présidé par Anne Cordier, 
présidente du comité régional 
olympique et sportif, et composé de 

28 membres bénévoles, professionnels 
ou personnalités qualifiées dans 
le domaine du sport, devait être 
proclamée fin décembre lors d’une 
cérémonie malheureusement annulée 
pour raisons sanitaires. 
Argentré, qui concourrait dans la 
catégorie des communes de moins 
de 4 000 habitants, décroche, pour sa 
première participation, trois flammes. 
Seules trois communes, sur les trente 
candidates, obtiennent une quatrième 
flamme, dont Gorron, nommée 
« commune la plus sportive 2021 ».
Le label est décerné pour quatre 
ans, élus et bénévoles vont pouvoir 
redoubler d’efforts soutenir les 
pratiques actuelles en restant attentifs 
aux besoins de demain…
Rendez-vous donc en 2025 pour la 
conquête de la quatrième flamme… 

Argentré : « ville sportive » !

 Olivier Bénard

 olivier.benard@argentre.fr
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La fabrication de nichoirs à oiseaux a permis à chacun de repartir avec un nichoir à la maison !

Journée citoyenne 2022… 
A vos marques prêt partez !

Après une édition 2020 annulée et une 
édition 2021 compliquée à organiser 
en raison de la situation sanitaire, 
la date du 14 mai 2022 est d’ores 
et déjà réservée pour l’organisation 
de la nouvelle édition de la Journée 
citoyenne.
Même si elle a réuni moins de 
participants qu’à l’habitude, le constat 

a été le même que par les années 
passées : quelle joie de se retrouver 
pour passer la journée ensemble !
L’organisation de cette journée 
nécessite un travail préparatoire afin 
de connaître les projets de chantiers 
des habitants et organiser leur mise en 
œuvre.

à NOter...
Vous êtes tous conviés aux 
réunions de préparation qui se 
tiendront à la salle de la Vallée à 
20h30 aux dates suivantes :

Lundi 17 janvier
Lundi 21 février
Lundi 14 mars
Lundi 4 avril
Lundi 2 mai

Nous vous 
y attendons 
nombreux !

  Accompagnés par Mayenne Nature Environnement, les volontaires sont allés 
à la découverte de la faune locale du plan d’eau.

 Sophie Sabin

 sophie.sabin@argente.fr
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Des services en évolution

 Sophie Sabin

 sophie.sabin@argentre.fr

Une restauration 
en deux temps
Les obligations du protocole sanitaire 
nous ont contraints l’année passée à 
réorganiser notre restauration élé-
mentaire en deux lieux séparés. Cette 
expérience forcée a permis aussi bien 
aux enfants qu’aux agents de se rendre 
compte du bénéfice en termes d’orga-
nisation et de nuisances sonores.
L’Escapade étant de nouveau occupée 
à cette rentrée scolaire, l’équipe a ce-
pendant souhaité pour cette rentrée 
conserver une organisation en deux 
services dans les locaux habituels. Les 
enfants des écoles élémentaires Saint 
Cyr et Cousteau se succèdent donc 
dans les locaux avec un petit temps en 
commun afin de permettre à chacun de 
prendre le temps de manger. 
Cette nouvelle organisation est com-
plétée par un travail sur la responsa-
bilisation des enfants sur les temps du 
repas. L’équipe introduit petit à petit 
sur chaque table des responsables de 
l’eau, des couverts, du tri et du bruit. 

Un autre thème de sensibilisation sur 
le bruit sera prochainement développé 
sur les temps de restauration scolaire. 
Un seul objectif pour l’ensemble de 
ces projets : que les enfants vivent le 
mieux possible ce temps de convivialité 
du midi.

L’inclusion des 
enfants en situation 
de handicap
En parallèle du principe d’école 
inclusive, les services municipaux sont 
également amenés à accompagner 
au mieux les enfants en situation de 
handicap dans les différentes structures 
périscolaires, accueil de loisirs et 
restauration scolaire. Si les enfants en 
situation de handicap bénéficient d’un 
accompagnement spécifique financé 
par l’Éducation Nationale sur les temps 
scolaires il n’en est pas de même sur 
les temps régis par la collectivité. La 
mairie a souhaité déployer un nouvel 
accompagnement en recrutant pour un 
an Prescillia Loury qui souhaite dans le 

futur se former à l’accompagnement de 
personnes en situation de handicap. Un 
cycle de sensibilisation sur l’autisme se 
déroule également actuellement auprès 
de l’ensemble de l’équipe jeunesse. Ce 
cycle est animé par une éducatrice du 
SaaS 53 . L’objectif de ce cycle est de 
mieux comprendre ce qu’est l’autisme 
et de trouver des réponses adaptées 
à l’accueil des enfants porteurs de ce 
handicap.

Projet solidaire 
2022 : Tous mobilisés 
pour la SPA !
Les jeunes d’Oxyjeunes iront visiter le 
refuge de la Société Protectrice des 
Animaux le mercredi 12 janvier. Les 
inscriptions sont à faire sur le portail 
Familles et le rendez vous est fixé à 
14 heures au parking du Repère. Cette 
visite sera le point de départ d’un 
projet qui se déroulera tout au long de 
l’année avec les jeunes au profit de la 
SPA. Mais chut…Vous en saurez plus 
dans le futur !

Quoi de neuf dans les 
écoles ?
Dans le cadre de son plan de relance, 
le gouvernement a débloqué des fonds 
pour permettre aux collectivités de 
mieux équiper informatiquement les 
écoles élémentaires. Ce sont près de 
28 000€ de matériel qui a été acheté 
par la mairie, ces équipements étant 

subventionnés par l’État de façon 
conséquente. Tableaux interactifs, classe 
mobile, tablettes ont ou vont rejoindre 
prochainement les écoles pour le plus 
grand plaisir des enseignants et des 
élèves.
À l’école Cousteau, la rénovation des 
espaces extérieurs est engagée. Anne 
Sophie Chevillard alias Melle Fifi, artiste 
locale a entièrement relooké le préau de 

l’école Cousteau en apportant gaieté et 
humour à cet espace. Des aménagements 
de cour suivront avec l’installation d’un 
nouveau but multisports et de nouveaux 
tracés de jeux. Ce projet de rénovation 
se poursuivra lors de la prochaine année 
scolaire.

Jeunesse et vie scolaire
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Dispositif argent  
de poche
Ouvert aux jeunes âgés de 16 à 18 ans, 
ce dispositif leur permet de participer à 
des chantiers encadrés par des agents 
sur la commune en travaillant des 1/2 
journées de 3 heures en contrepartie 
d’une rétribution de 15€. 
Proposés par Laval Agglomération, 
ces chantiers sont proposés selon 
les possibilités d’encadrement de 
chaque commune. Sur Argentré, des 
chantiers sont organisés pendant les 
vacances scolaires de printemps, d’été 
et d’automne. Les thématiques sont 
diverses et variées : espaces verts, petits 
travaux de peinture ou de rénovation, 
entretien du matériel du service 
jeunesse etc…
Pour s’inscrire c’est simple : il suffit de 
remplir le dossier Argent de poche 
disponible en mairie ou sur le site 
internet de la mairie (Rubrique Enfance 

et Jeunesse) chaque année. A chaque 
jeune ensuite de signaler son souhait de 
participation et ses disponibilités pour 
chaque période de vacances auprès de 
l’accueil de la mairie. 
Vous pouvez d’ores et déjà retourner 
votre dossier d’inscription pour 2022.
Témoignages de participants des 
vacances d’automne : 
Julie : je trouve ça bien d’aider la commune 
et de gagner un peu d’argent.

Emma : les chantiers sont sympas même 
si je préfère le rempotage au désherbage !

Axelle : j’aime bien participer car 
l’ambiance est très sympa entre nous et 
avec les agents.

Lisa : c’est une première expérience du 
monde du travail, les chantiers proposés 
sont bien.

Noria : cela permet de gagner un peu 
d’argent et d’occuper les vacances de 
façon utile.

Un peu de couleur 
dans le centre bourg !
En lien avec le service Espaces verts 
et le service jeunesse, une équipe de 
jeunes s’est mobilisée pour construire 
des décorations de noël pendant 
plusieurs mercredis dans les locaux 
Oxyjeunes du Repère. Les décorations 
ont été installées avec l’aide des services 
techniques dans les massifs du carrefour 
central du village. Ces décorations 
viennent compléter les lumières 
installées par les services municipaux 
place de la mairie.

Les jeunes en action

 Sophie Sabin

 sophie.sabin@argentre.fr

Les Pères-Noël de la 
Croix-Rouge

Les plus grands de Planète Mômes se 
sont rendus ce mercredi 15 décembre 
aux locaux de la Croix Rouge pour 

déposer 62 boîtes de noël auprès 
des bénévoles de l’association. Grâce 
à la mobilisation des familles et des 
équipes jeunesse, ces boîtes destinées 
aux enfants ont été constituées avec 
un produit alimentaire, un vêtement/
accessoire pour l’hiver, un petit jeu, un 
mot doux ... Dans cette opération, la 
Croix Rouge se charge de récupérer 
les boîtes ainsi que les redistribuer 
aux personnes les plus démunies. La 
mobilisation de chacun permettra à 
plusieurs enfants d’avoir un cadeau pour 
embellir le moment des fêtes.
Les bénévoles de la Croix Rouge se 
sont également mobilisés pour leur faire 
partager un moment de formation aux 
gestes de premiers secours. Ce moment 
a retenu toute l’attention des jeunes qui 
sont repartis ravis de leur visite.
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Vous avez cherché le soleil cet été ? Eh 
bien c’était au service jeunesse qu’il se 
trouvait ! Avec près de 380 enfants et 
jeunes accueillis sur Planète Mômes 
et Oxyjeunes, c’est un bel été qui 
s’est déroulé cette année. En raison 
du protocole sanitaire à respecter, 
les 3-11 ans ont été accueillis sur 
deux sites différents, ceci nécessitant 
une organisation et un recrutement 
d’animateurs conséquents. Les sept 
différents camps ont rencontré un grand 
succès et les enfants en sont revenus 
enchantés. La rencontre rétrospective 
des camps du 1er octobre avec les familles 
a connu un grand succès et tous ont eu 
plaisir à visionner les photos et vidéos 
prises cet été par l’équipe d’animation.
La fête du jeu organisée le 6 novembre a 
permis aux petits comme aux plus grands 
de venir jouer et découvrir des jeux 
originaux et sympathiques. Ambiance 
détendue et bonne humeur ont été de 
mise tout au long de cette journée.

Tout schuss !!
Le séjour ski se déroulera du 12 au 19 
février 2022 dans les Pyrénées. Skieur 
débutant ou confirmé, les jeunes entre 
9 et 17 ans peuvent encore s’inscrire en 
contactant par mail le responsable Yves 
Eric Boiteux (coordinateur@argentre.fr). 
Un paiement en trois fois du séjour est 
possible sur simple demande. Le séjour 
est quasi complet ne tardez pas !

Service Jeunesse

Micro camps

Fresque préau

Camp merFête du jeu

Camp équitation

Les métiers de l’animation t’intéressent 
comme job étudiant ou pour ton futur 
projet professionnel, n’hésite pas à nous 
contacter.
Dès 16 ans, nous pouvons t’accueillir 
pour découvrir le métier et te prendre 
dans notre structure le temps de tes 
différents stages si tu souhaites passer 
ton BAFA.
De nouvelles aides financières viennent 
d’être mises en place pour passer 
cette formation. La CAF a établi une 
nouvelle grille d’aide sans critère de 
quotient familial pour les formations 
commencées en 2021 (400€ pour la 
formation générale et 200€ pour la 
session d’approfondissement). L’État 
vient d’annoncer une nouvelle aide de 
200€ soumise à critère de ressources.
Pour travailler cet été c’est maintenant 
que cela se passe ! Jusqu’à fin décembre, 
tu peux envoyer ton CV et ta lettre de 
motivation par mail à enfance@argentre.
fr. Les entretiens avec les responsables 
des structures auront lieu dès le mois de 
janvier.

Et si tu devenais 
animateur ?
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Les élections qui se sont déroulées le 
jeudi 18 novembre ont permis l’élection 
de 16 nouveaux conseillers municipaux 
jeunes après l’année de coupure liée à la 
situation sanitaire.
Ils n’étaient pas moins de 24 candidats 
au total pour briguer les places de 
conseillers, le nombre d’élus par école 
étant calculé proportionnellement au 
nombre d’enfants de chaque école.
La nouvelle équipe s’est réunie pour la 
première fois le vendredi 26 novembre 
de 17h30 à 19h à l’île Ô loisirs.
Après une rapide présentation de 
chacun, les jeunes ont retracé les actions 
menées par leurs prédécesseurs et ont 
commencé à réfléchir sur leurs idées 
pour l’année à venir.
Plusieurs catégories se sont dégagées : 

En lien avec la 
nature/écologie  
Jardin solidaire (distribution des légumes 
aux plus démunis)
Protection de la nature : nichoirs 
divers, cabanes écureuils, hérissons, 
chauvesouris etc…
Parc à chiens au plan d’eau pour 
promenade dans lieu clos (pas de 
crottes !)
Parc animalier : principe de mini ferme
Éclairage public avec panneaux solaires

Aide à la personne  
Avoir des sites adaptés sur la commune 
pour les handicapés, avoir des transports 
adaptés (bus, taxis etc…)
Avoir des fauteuils roulants ; Chiens 
guide ; Avoir des téléphones pour que 
tout le monde puisse appeler les secours 
en cas de besoin.
Beaucoup de questions en relation à 
l’accessibilité.

Mobilité 
Avoir des vélos à louer, pistes cyclables, 
axe de la prévention (panneaux rappel 
du port du casque, prévention…)

Santé  
Parcours santé au plan d’eau pour tous
 Ajouter des défibrillateurs

Équipements 
City Park, mur d’escalade, balançoires, 
toile d’araignée, structure gonflable sur 
l’eau, terrain de foot couvert, tourniquet, 
jeux derrière la mairie car plus central…

Culture/
Événementiel 
Organiser quelque chose où tout le 
monde peut participer, concerts pour 
les jeunes… Avoir plus de livres dans les 
boîtes à livres

Bâtiments  
Améliorer les toilettes du plan d’eau

L’objectif de la prochaine séance sera de 
définir un projet plus précis réalisable 
par l’équipe.

Le Conseil Municipal des Jeunes
Une nouvelle équipe dynamique et motivée !

L’équipe au travail.

Les jeunes élus du CMJ accompagnés de Karen CHARRAULT, Florence VAUTRAIN et Sophie SABIN 
Valentin BENARD ; Aimée LADUREE ROUSSEAU ; Théo SOUTIF ; Nora LERIOUX ; Elena HEURBIZE ; Ludmilla HOUET ; Mathilde 
LEROY ; Soline PAUMARD ; Clémence FOURMONT ; Lina GUYON ; Antoine JAMARD ; Lylou BAUDAIN ; Maxence GUENERY ; Arthur 
LE BOSQUAIN ; Hugo ROGEON Absent sur la photo : Théo DUBUS
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« Ma campagne »
Cette année, les élèves partent 
à la découverte de la campagne 
d’Argentré…et bien au-delà.
Les classes de maternelle se sont rendus 
à la ferme pédagogique de « La Petite 
Sévaudière » à Bouère. Ils sont allés à la 
rencontre des animaux ; ils ont participé 
à différents ateliers et ont pique-niqué.

Nettoyons la nature
Vivre à la campagne…la respecter et en 
prendre soin. Depuis quelques années, 
chaque classe participe à l’opération 
« Nettoyons la nature ». Depuis 
septembre, chaque classe a pris du temps 
pour nettoyer son village. Cette année 
nous compléterons cette initiative en 
allant visiter le centre de traitement des 
déchets de l’entreprise Séché à Changé.

Conseil Municipal 
Jeunes
Après une année de pause, le Conseil 
Municipal Jeune reprend du service. 
Pour St Cyr-Ste Julitte, 14 candidats 
étaient en lice pour 7 places. Bon travail 
aux heureux élus.

St Cyr-Sainte Julitte
École

à NOter...

P’tit déjeuner à 
l’école…
En cours de sciences, les plus grands ont 
appris comment bien se nourrir pour 
rester en bonne santé, bien grandir et 
être attentif à l’école. Ils ont mis leurs 
savoirs en pratique lors d’un « P’tit 
Déj » organisé à l’école. Tout le monde 
a été d’accord pour dire que c’est plus 
agréable de déjeuner quand on est 
plusieurs !!! Portes Ouvertes

Samedi 26 mars 2022 
de 10h à 12h

  
 02 43 37 33 46
 2, route de Louvigné

 st-cyr.ste-julitte@wanadoo.fr

  www.stcyr-stejulitte.fr
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Après un an et demi d’attente, le projet 
de séjour à Doué-en-Anjou a pu se 
concrétiser. Les élèves de grande section 
de l’école maternelle « Les dauphins » 
se sont levés un peu plus tôt que 
d’habitude le lundi 18 octobre 2021. En 
effet, c’était le grand jour pour le départ 
vers le Bioparc avec les élèves de CE1 
de l’école Cousteau. Les enfants des 
deux classes s’étaient déjà rencontrés 
à plusieurs reprises pour préparer le 
voyage. Le trajet en car a été ponctué 
par les différentes chansons apprises 
en classe sur le thème des animaux 
sauvages. Dès notre arrivée, nous avons 
été accueillis par Nelly, l’animatrice 
nature. Au programme des deux 

journées : rencontre avec les animaux 
du Bioparc (girafes, zèbres, rhinocéros, 
lions, guépards, oiseaux multiples …), 
réalisation de moulages d’empreintes 
d’animaux, visite du musée des faluns 
sur le site troglodytique des Perrières où 
nous avons dormi, déjeuner au restaurant 
des girafes … Un magnifique séjour qui 
restera gravé dans les mémoires !
Un grand merci à l’Amicale laïque, à la 
mairie d’Argentré et aux parents qui ont 
financé ce beau voyage. Merci également 
à Claire notre ATSEM et aux mamans 
qui nous ont accompagnés.
Nous préparons actuellement une 
exposition pour début 2022 et un petit 
film musical souvenir.

Un voyage de deux jours et une nuit  
pour les grands.

Les tout-petits et les 
petits découvrent les 
petites bêtes

Le loup s’invite chez 
les petits-moyens

Cette année,
nous allons à la 
rencontre des 
animaux

 02 43 37 33 72
 7 bis rue des rochers

   www.ecole-cousteau.org

Carine Olivier, animatrice nature, est venue 
nous apporter une malle pédagogique 
et des phasmes de toutes tailles, dans 
le cadre d’un projet d’observation des 
petites bêtes sur l’année. Nous sommes 
allés chercher du lierre près de l’école car 
c’est ce qu’ils préfèrent manger.

Les élèves de PS-MS se sont rendus à 
la bibliothèque d’Argentré. Luce leur a 
présenté l’histoire « La bonne humeur 
de Loup gris » à l’aide d’un raconte-tapis. 
Suite à cette visite, les enfants travaillent 
sur le thème du loup : lectures, activités 
artistiques, jeux dansés …à NOter...

Soirée « portes ouvertes »

 vendredi 11 mars 2022 
de 18h à 20h.

 Cirque à l’école 
de la GSau CM2 

du 28 mars au 8 avril 
2022.

  

Les Dauphins
École maternelle
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 02 43 37 33 72
 7 bis rue des rochers

   http://passerelle2.ac-nantes.fr/    
        ecole -cousteau/ 

Jacques-Yves Cousteau
École élémentaire

Le 18 et le 19 octobre, les élèves de 
grande section de Madame Paumard et 
les CE1 de Madame Toussaint ont partici-
pé à un séjour à Doué-en-Anjou financé 
par l’Amicale Laïque, la mairie et les fa-
milles. Des parents les ont accompagnés.
Après un voyage en car, ils ont découvert 
le Bioparc, un cadre naturel exception-
nel, consacré à la protection des espèces 
menacées. Les CE1 ont participé à des 
ateliers avec des soigneurs « au fil de la 
chaîne alimentaire» et « la découverte 
d’un projet nature sur l’ours». Ils ont as-
sisté au nourrissage des animaux dont la 
curée des vautours. Ils ont pu caresser 
des chèvres.
Ils ont passé une soirée au centre tro-

glodytique des Perrières. Ils y ont mangé, 
fêté l’anniversaire d’Ophélie, écouté une 
conteuse et une musicienne et très bien 
dormi dans des chambres un peu hors 
du commun.
Le lendemain, ils ont visité le magnifique 
musée «Le mystère des faluns» (univers 
sous-marin présent à Doué il y a 11 mil-
lions d’années). Ils sont retournés au Bio-
parc pour poursuivre la visite. Ils ont man-
gé au restaurant «du Camp des girafes». 
Avant le départ, les deux classes avaient 
travaillé sur les règles de vie, avaient ap-
pris une chanson sur les crocodiles et 
sur une danse «Où sont les animaux de 
zoo ?».  Ils ont été filmés et la vidéo a été 
présentée lors de la fête de Noël. 



 Morgane Le Brech

 amicalelaique@argentre.fr
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L’année 2021 reste marquée par le Co-
vid rendant les manifestations plus diffi-
ciles à organiser. Malgré tout, l’Amicale 
Laïque a tenu à maintenir le Vide-gre-
niers de la rentrée, et quel succès malgré 
les mesures sanitaires : plus de 4000 vi-
siteurs et un bénéfice notable pour l’as-
sociation. Merci à l’ensemble des parents, 
bénévoles et membres de l’association 
pour leur participation à l’organisation 
et aux différentes tâches de la journée. 
L’assemblée générale s’est tenue le 24 
septembre dans le Hall de Cousteau 
et nous sommes heureux d’accueillir 4 
nouveaux parents amicalistes. 20 familles 
sont désormais représentées au sein de 
l’association. Nous remercions les amica-
listes sortants pour leur investissement. 
Le nouveau bureau a également été élu 
le 4 octobre, il est composé de : Morgane 

LE BRECH et Cédric DE SOJANAR 
(Présidente et vice-président), Antoine 
TETART et Rodolphe LETERTRE (tré-
sorier et trésorier adjoint), Stéphanie 
MESANGE et Anne-Charlotte EDON, 
nouvelle membre (Secrétaire et Secré-
taire adjoint). 
Pour finir l’année 2021, une vente de 
chocolats a été organisée, merci à tous 
les parents qui ont commandé, ils ont 
reçu leur commande début décembre. 
L’Amicale organise également la fête de 
Noël, le 4 décembre à l’Escapade. C’est 
l’occasion pour les parents de passer 
une soirée pour se rencontrer.
La fête de plein air aura lieu le 26 juin 
2022 : ce sera une fête d’autant plus 
festive car ce sera la célébration des 
anniversaires des écoles (20 ans des 
Dauphins et 30 ans de J-Y Cousteau). 

Une occasion de rassembler un grand 
nombre de personnes qui ont fait la vie 
des écoles toutes ces années. 
L’ensemble des opérations organisées par 
l’Amicale permet de financer des projets 
pédagogiques. En ce début d’année, les 
élèves de grande section des Dauphins et 
de CE1 de Cousteau, ont passé 2 jours 
au zoo de Doué-la Fontaine. Afin de ré-
duire la participation des parents, l’amicale 
a participé à hauteur de 45€ par enfant 
soit plus de 50 % du coût total du séjour.
Enfin, reporté en 2021, le cirque aura 
bien lieu en 2022. Entre le 28 mars et le 
8 avril , le cirque animera la commune et 
permettra aux enfants de participer aux 
activités des Arts du cirque. 
Évidemment, rien ne pourrait être réalisé 
sans l’implication des parents, alors n’hé-
sitez pas à rejoindre l’équipe de l’Amicale 
pour participer, dans la bonne humeur, à 
l’organisation de ces événements qui fi-
nancent en partie les projets des enfants. 
Pour suivre l’ensemble de l’actualité de 
l’Amicale, rejoignez la page Facebook : 
Amicale Laïque d’Argentré. 

Plusieurs manifestations seront de 
nouveau organisées pour le plaisir des 
enfants et des parents. Comme chaque 
année, nous avons mis en place notre 
opération « vente de brioches » dès le 
mois d’octobre. Fin novembre, nous avons 
fait le choix, malgré les contraintes du Pass 
sanitaire, de renouveler l’organisation de 
notre marché de Noël avec sa crèche 

vivante. Toutes nos manifestations et 
initiatives ont pour objectif de contribuer 
au plaisir d’apprendre et de travailler 
à l’école en finançant ou co-finançant 
notamment des sorties scolaires, des jeux 
pour la cour de récréation.
L’ensemble des membres du bureau 
vous souhaite de belles fêtes de fin 
d’année.

Amicale laïque

Apel École Saint-Cyr-Sainte-Julitte

Une nouvelle 
année avec 
l’amicale laïque 
d’Argentré

Pour le plaisir d’apprendre et de travailler à l’école

à NOter...
sous réserve 

du contexte sanitaire

27 février 2022 :  Loto

26 mars 2022 :  
Portes ouvertes 

19 juin 2022 :  
Fête de l’école 

 Manuella Soutif

 apel@stcyr-stejulitte.fr
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 La gendarmerie,
hier et aujourd’hui

 Dossier 

une grande
famille,qui 

se doit d’être 
exemplaire, 

au service de 
la population.
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Sous l’ancien régime, les maréchaux de France étaient chargés 
de préserver l’ordre dans le royaume et dans les armées. 
Les missions de ces « maréchaussées » furent élargies au 
XVIème siècle au jugement des crimes et délits commis par 
des déserteurs ou les gens de guerre et ceux commis sur les 
chemins royaux. A ce titre, la maréchaussée devient alors le 
bras armé de la justice royale.
Suite à la révolution de 1789, l’article 1er de la loi du 11 février 
1791 disposait : « La maréchaussée portera désormais le nom 
de Gendarmerie Nationale ». Par le fait, elle perd ses pouvoirs 
de justice expéditive. Avec cette nouvelle institution, on 
distingue très clairement les pouvoirs de police des pouvoirs 
de justice (réservés aux juges).
La mission de ces « gens d’armes » (environ 7 500 à l’époque 
pour couvrir tout le territoire national contre plus de 250 000 
aujourd’hui) : maintenir l’ordre quotidien en veillant à l’exécution 
des lois. Pour ce faire, cette « force publique » effectue 
des tournées dans tous les arrondissements en surveillant 
prioritairement les voies de communication mais aussi les « 
grands rassemblements d’hommes » comme les marchés, 
foires, fêtes et cérémonies, elle y recueille des renseignements 
sur les crimes et les délits et poursuit les malfaiteurs.
Initialement, le gendarme était logé chez l’habitant. Cependant, 
la difficulté à trouver des hôtes, le nombre croissant des 
militaires et la nécessité de les regrouper pour gagner en 
efficacité (afin de pouvoir transmettre rapidement les ordres 
entre les officiers et les hommes du rang) amène l’état-major 
à privilégier le logement en caserne. Le premier bail  prouvant 

la présence d’une gendarmerie  à Argentré  est daté du 10 
septembre 1846. Le casernement situé 19 place du marché 
(aujourd’hui 19 place de l’église) est proposé pour un brigadier 
et quatre hommes à pied. Elle y restera jusqu’en 1872. 
Aujourd’hui on trouve encore trace de leur passage : la porte 
de la prison, intacte.
À cette date, la brigade déménage « au 9 bis de la route 
départementale qui relie Montsûrs à Laval » (actuellement 18-
24 rue du Maine), quatre logements sont mis à disposition pour 
un brigadier et trois hommes à pied. Le bâtiment était loué par 
l’administration aux demoiselles Beillard (les demoiselles de la 
rue des demoiselles qui tenaient aussi une épicerie plus haut 
dans la rue à l’emplacement du Crédit Mutuel).

La brigade se composait de quatre gendarmes et du chef de 
brigade. Les logements et le bureau s’organisent de part et 
d’autre du porche encore visible au 22 rue du Maine ; à droite 
du porche, le bureau d’accueil du public, ainsi qu’un logement 
avec deux pièces à l’étage au-dessus de l’accueil et du porche ; 
Plus à droite au 18, c’est le logement du chef de Brigade. À 
gauche du porche trois logements en enfilade ; Une salle de 
dégrisement aveugle s’intercalait entre deux de ces logements. 
Le locataire d’un de ces logements après le déménagement 
de la gendarmerie se souvient avoir fait une ouverture entre 
sa cuisine et  l’ex- salle de dégrisement pour en faire son  
arrière-cuisine. Une deuxième salle de dégrisement avait été 
construite en 1910 dans la cour de l’instituteur sur la route 
de Laval, mais de mémoire d’Argentréens, elle a été très peu 
utilisée; À l’arrière entre le chemin des marzelles qui conduisait 
à une décharge et le chemin du verger il y avait les jardins des 
gendarmes.

Régler les problèmes de voisinage, de droits de passage, mener 
des enquêtes suite aux plaintes pour vols dans les fermes ou 
ailleurs ainsi que gérer les troubles à l’ordre public, telle était la 
mission des gendarmes. Ils circulaient en vélo toujours par deux. 
Bien connaître la population leur était nécessaire pour mener 
à bien leur tâche. «Ils étaient sympas », «  ils vérifiaient nos 
plaques de vélos (eh oui, il y avait des plaques d’immatriculation 
pour les vélos) et nous demandaient ce qu’on faisait dans le 
coin ». « Je travaillais à la basse-cour de Mme François Brisard 
juste en face de la gendarmerie, un jour les gendarmes sont 
venus me chercher car ils avaient besoin de quelqu’un extérieur 
à la gendarmerie pour être témoin de ce qu’ils sortaient des 
poches d’une personne qu’ils devaient fouiller avant sa garde à 
vue, j’ai signé et puis après, on a bu un coup ».
Témoignages glanés par Sylvie Druet au fil de ses rencontres 
avec : Pierre Chesnel, Maurice Lepecq, André Leudière, Bernadette 
Maignan, Yves Mellier et Albert Marteau, 

Nos aînés se souviennent de la gendarmerie de la rue du Maine dans 
les années 1940

La gendarmerie s’installe à 
Argentré en 1846
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Une délibération municipale du 6 février 1955 décide de l’achat 
de la parcelle « la grande prairie du Thon » d’une contenance 
de 72 ares à M. et Mme Guillois pour la somme de 1 2000000 
francs pour construire une caserne de gendarmerie. L’étude 
du projet est confiée à l’architecte lavallois Marcel Brisard.
La caserne est inaugurée en 1962 en présence de M. Hédouin,  
préfet de la Mayenne qui est accueilli par le chef d’escadron 

Hainault commandant le groupement départemental de 
la gendarmerie. Elle comporte le bâtiment professionnel 
comprenant le bureau de réception du public, les bureaux du 
personnel , des locaux de services  ainsi que 3 villas mitoyennes 
entourées d’un jardin privatif constituant 6 logements de type 
F4 pour le personnel (on peut les voir encore aujourd’hui rue 
François Brisard).

En 1962, la gendarmerie s’installe route de Louvigné, au carrefour de 
la rue du Rocher

RencOntre avec Camille Béasse,
adjudant-chef commandant de la brigade d’Argentré de 1982 à 1991 
Quand êtes-vous arrivés à Argentré ?
Je suis arrivé à Argentré en mars 1982 
et je m’y suis tellement plu que j’ai re-
fusé de partir pour une promotion, j’y 
ai terminé ma carrière ; Dans une « pe-
tite gendarmerie », c’était plus facile de 
faire régner la discipline par rapport aux 
grandes casernes, de plus les petits loge-
ments individuels, c’était idéal.
À mon arrivée l’effectif est de 7 puis on 
est passé à 8. Le 8è gendarme sera logé 
rue des Accacias.
 Parlez –nous de votre métier
Le cœur de notre métier : assurer la 
tranquillité publique et faire respecter 
les lois, sans heurter ni punir.
Dans une brigade territoriale, on a 
beaucoup d’autonomie, il faut être sur 
le terrain, proche de la population, pour 
porter secours, pour renseigner aus-
si. Face aux imprévus (accidents de la 
route, trouble à l’ordre public, grèves, 
petits conflits familiaux et extra-fami-
liaux), il faut être toujours prêt à partir 
et en tenue ; je n’étais pas toujours à 
l’heure pour les repas. Et nous n’étions 
pas non plus libres de nos soirées (pas 
de cinéma,  pas de sorties). En 1982 on 

avait 1 jour de repos par semaine, plus 
les jours fériés récupérables, puis on 
est passé progressivement à 2 jours de 
repos ; J’aimais bien faire les tournées 
de nuit de 2h à 5h du matin pour être 
en poste au bureau à 7h du matin ! On 
n’avait pas de récupérations. Nous vi-
vions  « en vase clos », l’entretien des 
locaux de services était assuré par 
nous-mêmes jusqu’en 1989 quand nous 
avons eu des crédits pour embaucher 
une personne extérieure. Finie la corvée 
de serpillières et de balais ! En 1990, les 
brigades de Vaiges –Argentré-Meslay du 
Maine ont été mutualisées pour mettre 
en place des jours d’astreinte, ce qui 
était très demandé par les plus jeunes 
qui voulaient des soirées libres à partir 
de 18h comme le reste de la population.
À la caserne d’Argentré, Il y avait 2 
chambres de sûreté contenant un lit 
avec matelas et couverture. À partir de 
la fin des années 1960 avant de pouvoir 
interroger une personne, il fallait la faire 
souffler dans l’éthylotest et donc éven-
tuellement la garder en cellule de dégri-
sement jusqu’à l’interrogatoire ; Nous 
avions interdiction de fouiller une femme, 

si bien qu’une fois j’ai dû avoir recours à 
mon épouse, elle s’en souvient encore ! 
Aujourd’hui le problème ne se pose plus 
puisque nous avons des femmes dans l’ef-
fectif.
 Un métier difficile, mais passionnant.
Et la vie familiale en communauté ?
Dans une caserne, vie familiale et vie 
professionnelle sont très liées. Il y 
avait beaucoup de solidarité entre les 
hommes et on avait d’ailleurs des réu-
nions de cohésion. On n’allait pas beau-
coup les uns chez les autres mais on 
fêtait les anniversaires, les naissances, et 
Noël à la Brigade. Nous formions une 
communauté de 8 familles et mon rôle 
était aussi de désamorcer les conflits de 
voisinages. Nous avions une totale liber-
té quant aux choix de nos activités asso-
ciatives ou religieuses mais assortie d’un 
devoir de réserve et de neutralité ; Les 
femmes avaient le même devoir de neu-
tralité que leur mari.  Tout se sait dans 
une petite commune comme Argentré, 
le gendarme se devait d’être exem-
plaire et sa famille aussi. Aujourd’hui, les 
conjoint(e)s des gendarmes travaillent 
dans un autre milieu et sont plus libres.
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Après avoir beaucoup voyagé sur la commune, la brigade 
d’Argentré a élu domicile depuis une quinzaine d’années sur 
les rives du plan d’eau. Sous le commandement du major 
Simothé, commandant la communauté de brigades (qui 
regroupe celles d’Argentré, Meslay et Vaiges), et de l’adjudant-
chef Grandjean, les adjudants Clair et Soarnec ainsi que les 
gendarmes Houguay, Petiton et Haubry occupent la caserne 
d’Argentré. Ces militaires habitent, avec leur famille, les maisons 
individuelles que l’on peut voir à l’arrière du bâtiment principal 
estampillé « Gendarmerie nationale ».

La gendarmerie en perpétuelle évolution
Pour mener à bien leurs missions, l’objectif de l’état-major est 
de se rapprocher de la population et des élus. Pour que 
les gendarmes soient plus disponibles en journée (pour 
des patrouilles, de la surveillance générale ou des enquêtes 
judiciaires), les effectifs de la compagnie Sud (Argentré, 
Craon, le sud de Laval et Château Gontier) sont mutualisés 
la nuit et se tiennent prêts à intervenir sur tout le territoire. 
Et, très prochainement, les gendarmes pourront se rendre 
directement chez ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu’à 
la gendarmerie pour recevoir leurs plaintes.
Autre évolution notable : les démarches en ligne. Aujourd’hui, 
bien qu’il soit toujours possible d’appeler le 17 dans toutes 
les situations d’urgence, le site www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 

permet d’effectuer une déclaration pour des faits dont vous 
êtes directement et personnellement victime et pour lesquels 
vous ne connaissez pas l’auteur (vols, dégradation, escroqueries, 
discrimination, diffamation…). Il ne vous restera plus qu’à vous 
rendre dans votre gendarmerie pour signer la plainte. Sur le site 
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/a-votre-contact/contacter-
la-gendarmerie/magendarmerie, un gendarme répond à vos 
questions 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.

Des métiers passionnants
Actuellement, avec les nombreux départs en retraite, la 
gendarmerie recrute 10 000 candidats chaque année. Le 
concours de gendarme adjoint volontaire est ouvert aux 
moins de 26 ans, sans condition de diplôme (mais avec un 
casier judiciaire vierge !). Pour le concours de sous-officier, il 
faut avoir moins de 36 ans et être titulaire d’un baccalauréat. 
En plus des gendarmes « généralistes » que nous connaissons, 
de nombreuses voies s’ouvrent aux candidats : offices centraux 
(luttant contre le travail illégal, la délinquance itinérante ou les 
stupéfiants), sections de recherche, GIGN, peloton de haute 
montagne, brigade cynophile, gendarmerie mobile, peloton de 
surveillance et d’intervention, garde républicaine… mais aussi 
les fonctions support : armement, logistique ou informatique. 
Plus d’informations sur www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/
recrutement

La gendarmerie aujourd’hui



 Luce Lopez

 bibliotheque@argentre.fr
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Livres, revues, jeux : 
sur place ou à  
emporter ?
La bibliothèque municipale vous 
propose toujours des activités en lien 
avec la lecture et la culture au sens large. 
Les rendez-vous réguliers ont repris 
depuis septembre. Les collections sont 
toujours enrichies et renouvelées. En 
plus des livres, des revues et des DVD, 
votre carte vous permet maintenant 
d’emprunter des jeux de société.
La bibliothèque municipale continue 
de s’enrichir. Des achats de livres et 
de jeux sont régulièrement réalisés.  À 
chaque saison, des nouveautés pour 
tous les âges et dans tous les styles 
intègrent les rayons. Ces documents 
sont accompagnés de rendez-vous et 
animations.

Des jeux  
à emprunter
Pour répondre à la demande des 
usagers, depuis le 9 novembre dernier, 
il est possible d’emprunter des jeux 
de société : 1 jeu par carte pendant 1 
mois, en plus des 5 documents habituels. 
Une sélection est proposée au prêt et 
sera renouvelée à chaque période de 
vacances. Il reste beaucoup de jeux sur 
place et vous êtes toujours invités à 
venir jouer à la bibliothèque. 

Animations autour 
de la surdité
Entre septembre et décembre, un 
programme consacré à la surdité a été 
mis en place. Marina Guittois, auteure 
mayennaise à l’origine de la première 
collection de livres jeunesse bilingue 
français / Langue des signes française, est 

venue expliquer comment elle réalise 
avec une équipe les albums racontant les 
aventures de Arthur et Zazou. Les livres 
sont en rayon. 

Lucie Hacques de l’association “Les 
mains qui parlent 53“ est venue animer 
une sensibilisation à la surdité et une 
initiation à la Langue des Signes. Enfin, 
un atelier a été programmé dans le 
cadre du festival « Monte dans l’bus » 
pour les enfants de 2 à 4 ans, et leurs 
parents, pour découvrir la Langue des 
Signes et s’amuser avec les vibrations 
des instruments.

Projet vidéo  
du réseau LA Bib
La Bibliothèque Municipale d’Argentré 
participe activement à la vie du réseau 
des bibliothèques de Laval Agglo. 
Pendant la résidence de la journaliste 
Julia Le Correc à Laval, les usagers 
d’Argentré ont pu créer un film qui sera 
diffusé dans le réseau : élaboration du 
scénario et du story-board, tournage du 
film, montage, enregistrement de la voix 
off… Julien Guigot de l’association L’œil 
Mécanique a accompagné ce projet. Le 
film porte sur le fonctionnement de la 
« Navette », ce système qui permet à 
tous les usagers de pouvoir emprunter 
tous les documents du territoire, offrant 
des possibilités de découvertes et de 
lectures qui dépassent les frontières des 
rayons argentréens.

Pour 2022
Un calendrier de tournoi de jeux vidéo 
a été élaboré : premier rendez-vous 
samedi 22 janvier pour les amateurs de 
FIFA. En février et mars ce sera le tour 
de MarioKart sur Switch pour les familles.
Côté lecture, des petits-déjeuners 
littéraires et des rendez-vous pour les 
personnes âgées seront proposés.
La bibliothèque reste ouverte à tous. 
Vous pouvez venir pour emprunter des 
documents mais aussi simplement pour 
y passer du temps.

Bibliothèque

à NOter...
Les soirées-jeux seront 

dorénavant proposées le 1er 
vendredi du mois de 20h à 22h

vendredi 7 janvier
vendredi 4 février
vendredi 4 mars
vendredi 1er avril
vendredi 7 mai
vendredi 3 juin

vendredi 1er juillet

Pôle de la Vallée
02.72.95.12.01 / biblio@argentre.fr 
/ jeux@argentre.fr
Mardi et Mercredi : 14h-19h
Vendredi : 9h30-12h30
Samedi : 9h30-12h30 / 14h-17h  

Vie associative et culturelle



 Christophe Turcant

 07 71 36 46 20

 christophe.turcant@agglo-laval.fr
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Après une année un peu compliquée, le 
conservatoire a repris toutes ses activités 
en présentiel avec des mesures sanitaires 
légèrement moins contraignantes.

En ce qui concerne les inscriptions, une 
baisse est à noter notamment pour les 
pratiques musicales des plus jeunes 
mais aussi surtout en danse (ce qui était 
craint à cause de l’impact subi par cette 
dernière pratique l’an passé).
En ce qui concerne les élèves plus âgés, la 
motivation est intacte voire plus grande 
après un manque de jeu en live et surtout 
en l’absence de prestations avec public.

Même si à ce jour de nouvelles 
incertitudes inquiètent, il semble que les 
élèves et enseignants pourront enfin se 
produire dans les manifestations du pôle 
Bonchamp et pour quelques occasions 
sur les autres pôles du conservatoire.

À noter particulièrement deux 
manifestations importantes :
•  La soirée du pôle Bonchamp aura 

lieu le 15 janvier « Autour du Hip 
Hop » avec les orchestres, ensembles 
de musiques actuelles du secteur, 
auxquels s’associeront groupes de 
danseurs, comédiens et plasticiens. 
Ce projet mettra à l’honneur les 
élèves et enseignants, particulièrement 
l’enseignant compositeur-tromboniste 
et responsable du Big Band, Laurent 

Lair, et les invités (le chanteur MC Flo 
Allame et le DJ Vince Zeppo).

•  La grande Rencontre Régionale 
Trompette prévue en mars 2020 
à Argentré aura lieu à Bonchamp 
le week-end du 2 avril. Comme 
prévu initialement, elle accueillera de 
prestigieux solistes (de l’Orchestre 
National de l’Opéra de Paris) et 
enseignants au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de 
Paris. 

En dehors de la participation à la vie locale 
(cérémonie des vœux, fête de village, …), 
le conservatoire propose des projets 
avec d’autres partenaires (bibliothèques, 
Ehpad,...) mais n’oubliera pas de mettre à 
l’honneur le théâtre et la danse avec des 
spectacles au 3ème trimestre scolaire.

De nouveaux dispositifs ont aussi vu le 
jour puisqu’une expérimentation de classe 
d’orchestre à l’école a démarré à Soulgé-
sur-Ouette pour la classe de CM1/CM2, 
encadrée par six enseignants d’instrument 
à vent ; d’autre part, une classe « pré-chad » 
(avant les classes à horaires aménagés du 
collège à Laval) est proposée à l’école 
Bono Campo (Bonchamp) depuis la fin 
de l’année dernière.

à NOter...
Samedi 15 janvier à 20h 
Soirée Hip Hop du Pôle Bonchamp 
Les Angenoises à BONCHAMP

Mercredi 23 mars 
Piano & Co - salle L’Escapade à 
ARGENTRE

Samedi 26 mars à 20h et 
dimanche 27 mars à 15h
Spectacle théâtre avec accueil 
orchestre 
– L’Escapade à ARGENTRE

1er, 2 et 3 avril : Rencontre 
régionale trompette – Les 
Angenoises à BONCHAMP

Mercredi 24 mai
Play – salle l’Escapade à ARGENTRE

Dimanche 12 juin à 15h
Flûte et guitare (échange 
avec conservatoire de Mayenne) à 
SOULGE SUR OUETTE

Samedi 18 juin à 20h
Spectacle de danse – Les 
Angenoises à BONCHAMP

22 au 29 juin
Semaine exposition ateliers arts 
plastiques à BONCHAMP

Samedi 25 et dimanche 
26 juin concert échange de 
l’Orchestre d’Harmonie à NOISY 
LE GRAND

Samedi 2 juillet à 18h
Fête de la musique à FORCE

Conservatoire
de Laval Agglo - Pôle Bonchamp

Comme la plupart des associations, 
l’association « Rêves d’Étoiles n’a 
pas pu avoir une grande activité 
durant l’année passée. Une vente de 
chocolats à distance a eu lieu et une 
représentation de nos danseuses a pu 
être faite le samedi 5 juin dernier aux 
Angenoises à Bonchamp.
Nous sommes actuellement 7 
bénévoles et nous accueillons avec 
grand plaisir tous les parents, grands-
parents et amis susceptibles de bien 
vouloir partager leurs compétences 

pour nous aider dans l’organisation des 
différents événements organisés tout 
au long de l’année, qui se clôture par un 
gala, dans une ambiance chaleureuse, 
alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Pour l’année à venir, nous organiserons 
en décembre notre assemblée générale. 
Si la crise sanitaire le permet, une porte 
ouverte sera organisée le même mois. 
Par ailleurs, l’année va être ponctuée 
par de multiples projets dont le gala de 
danse qui aura lieu le samedi 18 juin 
2022 aux Angenoises (Bonchamp).

Nous ne gérons pas les inscriptions, qui 
se font par Laval Agglomération. Des 
cours de tout âge (à partir de 5 ans) en 
modern jazz, classique et contemporain 
se déroulent du lundi au jeudi sur 
Entrammes et/ou Argentré. Les cours 
n’étant pas complets, n’hésitez pas à 
vous inscrire tout au long de l’année !

 assorevesdetoiles@laposte.net

    https://assorevesdetoiles.wixsite.
com/reves-detoiles-)

Association Rêves d’Étoiles
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 Olivier Youinou

 adsb-bonchamp53@sfr.fr

Vivre
La situation sanitaire reste compliquée 
en France mais les associations peu à 
peu ont pu reprendre leurs activités. 
En ce qui concerne le don du sang, les 
collectes mobiles n’ont jamais stoppé, à 
l’exception de celles en entreprises et 
en lycées ou études supérieures. Malgré 
les nombreux appels dans les médias, 
il n’a pas été possible d’empêcher au 
niveau national une baisse du nombre 
de poches de sang disponibles. 
Malgré le report d’un certain nombre 
d’opérations chirurgicales, la situation a 
été tendue tout au long de l’année 2021 

car les besoins ne peuvent pas toujours 
attendre quand il s’agit de soigner 
un cancer (50% des poches de sang 
servent à fabriquer des médicaments, 
notamment anticancéreux), un grand 
brûlé (principalement grâce au plasma, 
issu du sang) ou un accidenté de 
la route (transfusion). Les quelques 
minutes sacrifiées pour donner une 
poche de sang peuvent être une vie de 
gagnée.
L’association a également davantage 
repris vie en proposant des collectes 
gourmandes, comme celle du 12 août 
autour d’un barbecue ou celle du 02 

décembre, améliorée grâce au traiteur 
argentréen Maribambelle. À l’image 
de la reprise des activités culturelles, 
nous avons pu organiser à l’Escapade 
le retour d’une pièce de théâtre, 
après une longue pause : Théa Vaiges 
a en effet accepté de reprendre ses 
répétitions afin de nous présenter leur 
pièce L’arbre à came, pleine d’humour 
et de quiproquos, ce au profit de notre 
association. La représentation a été un 
succès, attirant près de 200 spectateurs 
et a permis de sensibiliser au don du 
sang.
Les collectes se poursuivent, sur ren-
dez-vous mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr, 
au complexe sportif de Bonchamp. Le 
pass sanitaire n’y est pas demandé et le 
vaccin ne représente aucune contre-in-
dication pour faire un don de sang. At-
tention : jusqu’ici les collectes avaient 
lieu quasi exclusivement le jeudi. 2022 
est un vrai changement avec comme 
dates le mardi 15 février, le jeudi 14 
avril, le jeudi 09 juin, le mardi 19 juil-
let, le mercredi 31 août, le vendredi 28 
octobre et le jeudi 29 décembre, des 
dates qui sont d’ailleurs essentiellement 
pendant des vacances scolaires. 

Don du sang

Un redémarrage 
sur les chapeaux  
de roues.
Après un an et demi de sommeil forcé, 
dès que les conditions sanitaires ont été 
à nouveau réunies, la saison culturelle 
d’Argentré a enfin pu reprendre du 
service ! Tout d’abord en visio, dès le 15 
mai, avec DJ Colemay (dont le set est 
toujours visible en replay sur le site www.
argentre.fr/videos) et en plein air le 9 juillet 
avec les groupes Energymaine et Arobase 
lors d’« Argentré fête l’été » avant que 
l’Escapade ne puisse accueillir à nouveau 
des spectateurs avec le festival des Nuits 
de la Mayenne (7 août), les concerts 
d’Adone Ipy (10 septembre) et de Plantec 
(2 octobre), la soirée théâtre du don du 
sang (9 octobre) et l’humour de Simon 
Cojean (12 novembre)… Déjà près de 
600 spectateurs accueillis. Et ce n’est pas 
fini ! En 2022, le spectacle d’Elodie Poux 
se jouera à guichets fermés et les autres 
propositions n’attendent que vous : Didier 
Barbelivien, Fabien Olicard et La Bajon.

Des billets en vente 
dans les commerces.
Tous les billets de la saison culturelle 
sont en vente sur le site www.argentre.
fr/culture. Pour les plus gros spectacles 
(Didier Barbelivien, Fabien Olicard, La 
Bajon…) dans les « points de vente 
habituels » (Leclerc, Carrefour, site 
ticketmaster…).

Nouveauté, depuis la rentrée de 
septembre : les billets sont également en 
vente dans vos commerces locaux. En 
effet, Guillaume Lenoir (Tabac Presse) et 
Laetitia et Pascal Piton (U Express) ont 
accepté de mettre en place ce nouveau 
service.

Et le baby-sitting 
est toujours gratuit
Un rappel, pour les jeunes parents : 
un service gratuit de baby-sitting est 
proposé lors de chaque manifestation. 
Des animateurs et animatrices BAFA 
accueillent vos enfants dans les locaux de 
l’Île Ô Loisirs pendant toute la durée du 
spectacle. Sous leur surveillance, les plus 
petits peuvent dormir dans le dortoir 
pendant que les plus grands investissent 
les salles d’activité et profitent des jeux 
de société et des jouets à disposition. 

Saison culturelle :
enfin, on se retrouve !!!

 Olivier Bénard

 olivier.benard@argentre.fr
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Saison culturelle

Soirée Humour

Vendredi 21 janvier
ELODIE POUX
20h30

Elodie Poux ose tout, c’est à ça qu’on 
la reconnaît. Cette animatrice petite 
enfance, cette trentenaire à l’humour 
libérateur impose sur scène, en quelques 
minutes, son univers faussement naïf. 
Au travers de personnages tous plus 
ravagés les uns que les autres, et d’un 
stand up cyniquement jubilatoire, vous 
vous surprendrez à rire de ses aventures 
auprès des enfants et des parents. 
Après une tournée dans toute l’Europe, 
Elodie Poux a décidé de faire une étape 
sur la scène de l’Escapade, histoire de 
faire du bien à vos zygomatiques. C’est 
ça le syndrome du Playmobil !.

 L’Escapade

 

Mentalisme

Samedi 19 mars
FABIEN OLICARD – 
EN CRÉATION
20h30

Je ne pouvais pas faire un titre plus 
honnête...pendant plusieurs mois je 
reprends la route des salles intimistes 
pour construire mon quatrième 
spectacle d’humour, de mentalisme et 
de sciences à vos côtés.
De quoi stimuler votre cerveau (et le 
mien !) tout en vous faisant rire, parce-
que l’un n’empêche pas l’autre !
Retrouvons-nous pour des numéros 
inédits qui seront la base de mon 
prochain spectacle...des moments où 
l’on se bluffera mutuellement...quelques 
impros propres à la proximité de ces 
salles... quelques fous rires sûrement... 
et enfin voyons-nous à la fin du show !

 Plein tarif : 35 € - Tarif réduit : 32 €
 L’Escapade
 www.argentre.fr/culture

Chanson française

Vendredi 4 mars
DIDIER 
BARBELIVIEN
20h30

Compositeur de plus de 2 000 chansons, 
il a écrit pour les plus grands : Michel 
Sardou, Johnny Hallyday, Dalida ou 
encore Céline Dion. Didier Barbelivien 
connaît aussi le succès en solo (Elle, Là 
où je t’aime) ou en duo (À toutes les 
filles, avec Félix Gray). Ce « créateur 
de chansons » 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. 
Chronologique mais pas tout à fait, ce 
tour de chant proposera des arrêts sur 
image, des accélérés et des flash-back…

  1ère catégorie (les 5 premiers rangs) : 
45 € - 2ème cat.(Gradin et chaises) : 
39 €  - Tarif réduit (uniquement en 
2ème cat.) : 37 €

 L’Escapade
 www.argentre.fr/culture

   SAI-
SON
  CULTU-
RELLE

UNE SAISON 
OUVERTE À TOUS !
Portée par la commission des affaires 
culturelles de mairie, la programmation 
de la saison culturelle est organisée 
en partenariat avec les bénévoles de 
l’Association Animation Argentré… 
que vous êtes ! En effet, chaque 
argentréen fait naturellement partie 
de cette association. N’hésitez pas à 
proposer vos idées de spectacles (par 
mail : aaa@argentre.fr, en laissant un 
message sur www.argentre.fr, en venant 
sur le stand de l’AAA lors du forum 
des associations ou en échangeant 
avec les bénévoles lors des différentes 
manifestations). La saison d’Argentré, 
c’est votre saison !

COMPLET

Festival

TEAM PEACE 
FESTIVAL
Vend. 22 et 
sam. 23 avril
Après le succès de 
la première édition 
en 2019, et suite 
aux reports des 
éditions 2020 et 
2021, l’équipe des 
bénévoles du Team 
Peace Festival est dans les starting blocks 
avec une programmation haute en 
couleur :  Vincent Premel et son carnet 
de voyages, le natural folk de Talamh, le 
son électro rock du trio Maine, le set 
100% french touch de DJ Cocorico, les 
dubplates du DJ Select Inity, les mixs de 
Francky Boost, la voix pleine de soleil 
d’Emaly, le show surprenant de Human 
Beatbox MB14, la chanson hiphopulaire 
de R Can ou encore le reggae de Ryon 
et du Collectif Team Peace ! Buvette, 
restauration et plein d’animations 
viendront compléter le week-end.

 L’Escapade
 www.argentre.fr/culture

Soirée Humour

Samedi 7 mai
LA BAJON – 
COSMO…QUOI ?
20h30

Sans déconner productions et Ma Prod 
présentent : À peine assis dans la salle, 
vous faites déjà partie des meilleurs 
de l’humanité sélectionnés pour 
pérenniser l’espèce humaine à travers 
l’univers. Dans quelques minutes nous 
décollerons pour Mars. Mais avant de 
partir est-ce qu’on n’a rien oublié ?  
La terre est-elle complètement foutue 
? A-t-on vraiment tout essayé ? La 
Bajon se donne moins de deux heures 
pour rembourser la dette mondiale, 
supprimer la famine, reloger les sdf, 
dépolluer la terre, rétablir la paix 
dans le monde et faire disparaître 
votre cellulite. Vous ressortirez de ce 
spectacle plus intelligent, maintenant si 
vous ne souhaitez pas évoluer, libre à 
vous d’aller voir la concurrence.

 Plein tarif : 35 € - Tarif réduit : 32 €
 L’Escapade
 www.argentre.fr/culture
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POrtrait...

Chargé de dossier clientèle dans un 
cabinet comptable à Changé dans 
la journée, Éric Bertin est aussi un 
triathlète confirmé qui a participé à 
l’Altiman des Pyrénées ou à l’Alpsman 
d’Annecy. Son record personnel pour 
l’« Iron Man » : 10h et 18 minutes pour 
enchainer 3,8 km de natation, 180 km 
de vélo et un marathon de 42,195 
km… Avis aux amateurs !
Mais c’est pour son autre passion 
qu’on le connait. En effet, depuis une 
quinzaine d’années, c’est le chef du 
centre de secours d’Argentré. 
Avec son équipe de 29 pompiers vo-
lontaires, on peut le voir remonter la 
rue du Maine en fanfare lors des céré-
monies du 8 mai et du 11 novembre.
Mais c’est une autre date qui l’a tou-
jours fait rêver. En effet, tout petit déjà, 
il regardait le défilé du 14 juillet à la 
télévision avec son papa, alors militaire 
en garnison à Berlin.

Ce n’est qu’à partir de 2008 que des 
sapeurs-pompiers « territoriaux » 
(professionnels et volontaires) ont pu 
défiler aux côtés des sapeurs-pom-
piers de Paris et de l’École natio-
nale supérieure des officiers de sa-
peurs-pompiers. A tour de rôle, les 
différentes zones de défense qui 
couvrent le territoire français sont 
chargées d’organiser le recrutement 
de ce bataillon qui aura l’honneur de 
représenter, à Paris, les 240 000 pom-
piers en service. La dernière fois, pour 
la zone Ouest (Pays de la Loire, Bre-
tagne, Normandie et Centre), c’était 
en 2013. Sébastien Boittin était le 
premier pompier argentréen à fouler 
les pavés parisiens (relire le bulletin 
municipal n°45).
Alors, quand l’occasion s’est à nou-
veau présentée en 2021, il n’a pas 
hésité. Avec le soutien de sa famille, il 

s’est inscrit aux épreuves de sélection 
(et préfère mettre de côté les en-
trainements de triathlon pour ne pas 
prendre le risque de se blesser). 

Un exercice bien 
plus compliqué 
qu’il n’y paraît.
Comme l’indique le gouverneur mili-
taire de Paris, général d’armée 5 étoiles 
chargé de l’organisation du défilé pour 
le compte du président de la Répu-
blique : « le défilé est un art qui néces-
site une action coordonnée en termes 
de vitesse, de distance de pas, de mon-
tée des mains, de positionnement de 
la tête et du regard pour donner l’im-
pression au public que le groupe ne fait 
qu’un ». Pour atteindre ce niveau d’ex-
cellence, cela nécessite énormément 
de travail.
Pour Éric, cela commence par les sé-
lections départementales avec des tests 
d’aptitude. Sur toutes les candidatures 
mayennaises, seules dix personnes ac-
cèdent aux épreuves régionales répar-
ties sur quatre samedis entre avril et 
mai. A l’issue de cette sélection, seuls 
six mayennais intègrent les sélections 
de zone qui se sont déroulées durant 
cinq samedis, entre mai et juin, sur l’aé-
rodrome du Mans, spécialement réservé 
pour l’occasion. En effet, sa piste bitu-
mée de 1,4 km est parfaite pour s’en-
traîner à marcher au pas en respectant 
tous les alignements (sa ligne, sa colonne 
et sa diagonale). Près de 10 km par jour, 
rythmés par la musique militaire ou par 
les chants des sapeurs, pour retenir les 
quatre représentants pour chacun des 
vingt départements de la zone de dé-
fense Ouest.
Enfin, une semaine avant le défilé, direc-
tion la région parisienne et la base mi-

litaire de Satory pour l’ultime sélection 
qui permettra de connaitre les 64 pom-
piers qui auront l’honneur de former le 
carré parfait de 8 sur 8. 
Pour eux, une tenue particulière qu’ils 
ne pourront jamais reporter après (avec 
un pantalon sans bande réfléchissante, 
des poches cousues pour qu’il n’y ait 
pas de faux plis, une matière très parti-
culière sans élastique en bas et, surtout, 
le casque tradition modèle 1933).

Le kilomètre de 
toute une vie
La veille au soir, c’est l’ultime séance 
de repassage de l’uniforme et du cirage 
des chaussures. La nuit sera courte. En 
effet, le grand jour arrive très vite.
14 juillet 2021. Réveil à 4h du matin. 
Petit déjeuner à 4h30. Départ du bus 
à 5h00.
Arrivés sur place vers 6h30, les heu-
reux élus procèdent aux dernières 
vérifications… le carré est formé à 
8h00. C’est là qu’il faut s’armer d’un 
peu de patience car les sapeurs-pom-
piers font partie des derniers groupes 
à défiler à pied.
10h30 : l’ordre est donné. Le carré se 
met en mouvement. Toutes ces heures 
de préparation, ces épreuves surmon-
tées, ces sacrifices réalisés, … sont 
avalés par la perfection de ce kilo-
mètre tant espéré. A Argentré, famille, 
collègues et pompiers ont les yeux ri-
vés sur l’écran. Deux gros plans du hé-
ros du jour font le tour des réseaux !
Après le passage devant la tribune 
présidentielle à 10h45, il faut encore 
continuer jusqu’à la place de la Ma-
deleine. Là, les rues plus étroites per-
mettent une vraie communion avec le 
public. C’est à ce moment précis que 
les soldats du feu laissent échapper 
quelques larmes de bonheur.
Ce 14 juillet 2021, Éric Bertin est cer-
tain que son papa aurait été « super 
fier » de son fils. Le chef de centre 
en a encore aujourd’hui des frissons. 
Cette expérience extraordinaire, il la 
conseille à tous les pompiers. 
Intéressé(e) ? Le centre de secours 
d’Argentré est toujours à la recherche 
de volontaires (hommes ou femmes) 
ayant des emplois du temps atypiques, 
ou flexibles, permettant de se libérer 
dans la journée. Aucun diplôme n’est 
exigé. Il faut juste être un peu sportif 
et être prêt à se former et à s’engager.

Un argentréen sur les Champs
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C’est l’Association Agréée de la Pêche 
et de la Protection du Milieu Aquatique. 
Le 21 Novembre dernier a été réalisé 
par vote le renouvellement du Conseil 
d’administration de notre associa-
tion ainsi que le renouvellement des 

membres du bureau.
Président : Olivier MENARDAIS
Vice-Président : Francis GOUGET
Vice-Président : Bertand COUSIN
Trésorier : Cyril AMIRAULT
Secrétaire : Emmanuel REMOND

Chaque pêcheur est invité à venir 
prendre sa carte de pêche chez notre 
dépositaire suivant :
Bureau de Tabac d’Argentré 
ou sur le site : www.cartedepeche.fr 
(RAPPEL : bien sélectionner lors du renou-
vellement ou de l’acquisition d’une carte 
par internet, l’association « Argentré »)

Rappelons-le, la pêche est une passion 
et demeure un loisir accessible à tous, 
procurant des joies sans cesse renouve-
lées à tout âge.
Venez nous rejoindre !!!!

L’ensemble du nouveau bureau vous 
souhaite une bonne pêche sur les rives 
de la Jouanne et du plan d’eau.

Suivez-nous sur 

 Aappma Argentré la Jouanne

Depuis le 9 juin, nous avons eu 
l’autorisation de nous retrouver le mardi 
et vendredi matin à la salle de la Vallée. 
C’est un moment de partage entre 
assistantes maternelles et les enfants. 
Cette rentrée a été marquée par le 
changement de présidence. Après 
10 années à la tête des Babies, Marie 
Hélène Maine passe la main car la 
retraite l’attend bientôt.

L a 
bibliothèque vient une fois par mois  
raconter des histoires aux petits, nous 
avons aussi 2 à 3 fois par an Carine 
Faivre qui vient pour une séance de 
relaxation.
Toutes les assistantes maternelles sont 
les bienvenues.

 Manuella Soutif

 06 32 37 92 48

 manuseb.soutif@orange.fr

Le Pilates est une méthode douce 
permettant de renforcer les chaînes 
profondes du corps, limitant de ce fait 
douleurs et blessures permanentes. Les 
bénéfices sont une harmonisation de 
la silhouette ainsi que la découverte de 
notre corps.
C’est une bulle de bien-être, on ressort 
du cours détendu, bien dans notre corps 
et notre tête (esprit).
Valérie Royer notre nouvelle animatrice, 
encadre 2 cours de Pilates. Le mardi 
matin de 10 h 30 à 11 h 30 et le mardi 
soir de 19 h à 20 h à la salle des fêtes. 
Nous avons 41 personnes inscrites pour 
ces 2 cours.

Cuisine
Après presque 2 ans d’arrêt dû à la 
Covid-19, l’activité cuisine a redémarré 
le 14 octobre 2021. Les 4 ateliers cuisine 
prévus ont pour thème des continents. 
Le cours du 14 octobre : l’Asie, le cours 
du 9 décembre : l’Europe, le cours du 
3 mars : l’Afrique et le cours du 5 mai : 
l’Amérique.

Bonne nouvelle
Malgré le contexte sanitaire, dans 
l’ensemble nous sommes relativement 
satisfaites du nombre de personnes 
inscrites dans chaque activité.

Bénévoles
L’association serait heureuse d’accueillir 
quelques personnes pouvant donner de 
leur temps libre au sein de notre conseil 
d’administration. 
Contact : 02 43 37 32 60.

Familles rurales
Pilates en vogue

Babies
Quel bonheur de se retrouver

 Nicole Labille

 famillesrurales@argentre.fr

  www.ecole-cousteau.org

AAPPMA 
Argentré Bonchamp
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  Joëlle Hautbois
 06 15 64 95 96

 terangamayenne@gmail.com

Le Club des Aînés
fête ses 45 Ans
Pas si fréquent de fêter un anniversaire 
avec une année de retard ! Cela n’a 
pas empêché cette fête de se dérouler 
dans une ambiance digne de «l’avant 
covid » ,74 convives avaient répondu 
présent, un film diapos nous a tous 
remontés 20 ans en arrière ce qui a 
provoqué quelques émotions palpables. 
L’énergie de nos convives a très vite 

repris le dessus avec la musique, les 
chansons et quelques petites histoires 
croustillantes, tout ce qu’il faut pour 
passer un bon moment. À la fin de 
cette belle manifestation, chacun est 
rentré avec un petit porte-monnaie 
souvenir au nom du club sachant que 
les meilleurs souvenirs sont ceux gravés 
dans nos mémoires.

Dessinons 2022
La 1ère manifestation de l’année, sera 

l’A.G. avec la galette des rois le Jeudi 
13 Janvier à 14h00 à l’Escapade, vous 
le savez !

Vous qui n’êtes pas encore inscrits, 
c’est le moment idéal pour nous 
rejoindre, venez assister à l’A.G. vous y 
rencontrerez obligatoirement quelqu’un 
que vous connaissez, si ce n’est pas le cas, 
alors ! Quand vous repartirez, ce sera 
chose faite car nous vous accueillerons 
chaleureusement. 

À vos Agendas                                                                                                                    
Pour le 1er semestre, voici les principales 
dates à retenir : 5 Mars repas du club, 
6 Mars bal avec Thierry Lefèvre, 9 Avril 
repas dansant avec Thierry Lefèvre, 26 
Avril concours de Pétanque, 19 Mai 
Pique-Nique, le voyage 2022 aura lieu 
en Alsace du 18 au 25 Juin (complet).

N’oublions pas bien sûr les activités 
habituelles  tous les Jeudis, Belote/Tarot/
Pétanque/Jeux divers, ainsi que la rando 
le 1ier Lundi de chaque mois dans un 
lieu différent.

Très Joyeuses fêtes
 de fin d’année à tous !

L’association Teranga53 est née en 
2020, à la suite du projet « Ségénial » 
du service jeunesse, pendant lequel 
17 jeunes s’étaient rendus à Saint 
Louis, au Sénégal, pour aider les écoles 
Mèrerue et Ndeye Fall, accueillant des 
enfants de quartiers défavorisés. 
L’an dernier, une cagnotte en ligne a 
permis d’offrir des produits de première 
nécessité à 153 familles. Cette année, 
l’achat d’une pompe a permis d’évacuer 
l’eau des grosses pluies.
Les bénéfices réalisés, grâce aux 

couturières bénévoles d’Argentré, sur 
trois marchés de Noël, permettront 
d’offrir aux enfants un goûter de 
Noël et d’envisager des travaux pour 
améliorer leur quotidien.
Enfin, des parrainages permettent aux 
enfants les plus démunis de débuter 
une scolarité. A ce jour, 16 enfants sont 
déjà parrainés.

Les festivités encore 
reportées
Contrairement à ce que les plus 
optimistes espéraient dans le dernier 
bulletin municipal, le report de 
l’échange officiel du comité de jumelage 
n’aura finalement pas lieu en 2022. Un 

message de nos amis allemands met 
fin aux doutes. En effet, le nombre 
important de personnes atteintes du 
virus dans la région de Babenhausen, 
le taux d’incidence toujours élevé 
en en France et l’arrivée du nouveau 
variant dans toute l’Europe ne permet 
pas d’envisager un échange dans des 
conditions satisfaisantes.

Ce sera donc à distance que les 
communes jumelles se souhaiteront, 
fin mai, un joyeux 30ème anniversaire. 
En effet, c’était le samedi 30 mai 1992 
que les maires d’Argentré, Louvigné et 
Babenhausen signaient la charte qui 
officialisait la naissance du jumelage. 
« Alles Gute zum Geburtstag !!! »

 Jules Leclerc
 02 43 37 31 76

Vallée de la Jouanne

Club des aînés

Jumelage

Teranga 53 
« hospitalité » en wolof
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Sourire et bonne 
humeur garantis au 
club de Bad
Le club USABAD a vu le jour en 2006 
avec un seul mot d’ordre : se faire plaisir 
en donnant du plaisir.

Sylvain Deligeon et Vanina Jame, 
présidents de la section, revendiquent 
l’importance de l’aspect ludique dans un 
sport comme le Badminton : « l’ambiance 
est primordiale dans un club comme le 
nôtre, quasi familial. L’important, c’est de 
jouer, de prendre du plaisir. Les gens qui 
viennent le soir à la salle ont souvent le 

sourire. C’est un cercle vertueux ».
Le badminton fait souvent office de lien 
social pour les personnes souhaitant 
s’installer dans une ville qu’ils ne 
connaissent pas ou peu : et il est vrai 
qu’à Argentré où il fait bon vivre, le 
badminton est un formidable créateur 
de lien entre les gens. Cela permet de 
rencontrer du monde, chacun vient 
avec son niveau, sa forme, son esprit 
et évidemment, avec des sourires et du 
plaisir, ça facilite l’intégration ».
Malgré la crise sanitaire, notre club a su 
se maintenir et compte actuellement 
18 adultes et 9 jeunes et continue 
d’accueillir de nouveaux badistes.

Les sections sportives de L’US ont 
globalement repris les activités, avec 
une rentrée très satisfaisante quant au 
nombre des adhérents et licenciés..
Cet arrêt des activités a eu des 
conséquences assez importantes sur 
l’évolution des jeunes dans le niveau de 
compétition...
La saison 2022 est lancée. Puisse-t-elle 
apporter de belles satisfactions aux 
différentes sections dans l’aboutissement 
et la réalisation des projets. Un 

merci à tous les bénévoles pour leur 
engagement dans cette période de crise 
sanitaire. Souhaitons à tous que celle-ci 
ne revienne pas perturber à nouveau 
l’organisation de nos événements...
L’US a comme mission de faciliter 
l’activité des sections, tant dans le 
domaine administratif, que dans la 
promotion du sport.
Elle a également vocation à veiller à une 
bonne harmonie entre les différentes 
sections...

Deux sections ont des rendez-vous 
sportifs importants : le running avec 
l’organisation de l’argentréenne le 
dimanche 19 décembre et la section 
tennis avec le tournoi de fin d’année. 
Souhaitons à ces deux sections une belle 
réussite dans un contexte toujours très 
particulier.
Je souhaite à tous de belles fêtes de fin 
d’année.

Marcel Chesnay

Mot du président

Badminton

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

Vie sportive

Cette année, pour les 30 ans du club, 
grâce à différents sponsors, les maillots 
ont été renouvelés. La remise officielle 
a eu lieu le 2 juillet dernier avec un 
moment de convivialité apprécié par 
tous.
Après le Beaujolais en 2017, l’Alsace 
en 2019 et le Gers en 2021, direction 
la Provence  pour trois jours de 
randonnée, le weekend de la Pentecôte 
avec l’ascension du mont Ventoux au 
programme et les villages du luberon.

Pour tout renseignement sur la vie de 
la section, vous pouvez consulter notre 
site internet: 

Cyclo
Renouvellement 
des maillots

 Daniel Houdou

 06 43 57 74 41

  cyclo@argentre.fr

  www.argentre.fr/cyclo 
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Un   champion 
régional à Argentré
Quinze pilotes du club se sont rendus 
au championnat régional le 24 octobre 
à Turquant. Parmi eux cinq pilotes ont 
atteint la finale et ont été récompensés : 
Nino Pichon huitième en pupille, Kelia 
Huet quatrième en benjamine, Jonathan 
Thievant cinquième en minime, Ilan 
Chauviré cinquième en cadet et Eytan 
Huet finit à la première place en minime 
et devient champion régional, il repart 
avec la plaque numéro un pour la saison 
2022. 
La coupe régionale vient de se terminer, 
après cinq manches nous avons deux 
podiums : Yann Huet troisième en 
poussin et Eytan Huet premier en 
minime.
L’AG a eu lieu le 22 octobre, pas de 
grand changement au niveau du bureau, 
Dominique Lehuidoux cède sa place de 
trésorier à Catherine Martin et Laurence 

Bricard cède sa place de secrétaire à 
Lydie Bry. Il a été évoqué la suite des 
travaux : pavage des deux derniers 
virages et re-sablage de la piste. Nous 
espérons pouvoir faire la traditionnelle 
galette des rois au mois de janvier avec 
tous les pilotes et leurs parents si les 
mesures sanitaires nous le permettent.

  Cédric Foucher &  
Bruno Huet

 06 19 24 25 67 / 06 85 36 24 07

 bmx@argentre.fr

 @bmx Argentré-officiel

  Sandie Bouland

 06 16 17 52 10

 basket@argentre.fr

BMX

Une belle reprise tant 
attendue!!!!
C’est avec une immense joie  que le 
Basket Loisirs a pu revenir sur le terrain 
en septembre.
Le Pass sanitaire étant obligatoire, cela 
n’a pas freiné les amoureux du basket 
à reprendre du service et accueillir de 
nouveaux licenciés.
Aujourd’hui, nous repartons avec une 
équipe de 17 personnes (mixte) contre 
11 l’an passé. 
Le basket Loisirs n’engageant pas de 

contraintes comme en championnat 
classique, avec les impératifs de chacun 
et malheureusment les blessures 
pour d’autres, le nombre de 17 nous 
permet aujourd’hui d’être toujours 
suffisamment nombreux à chaque 
entraînement (en moyenne 10).
Pour la première année depuis la 
création de l’équipe , nous sommes une 
majorité de femmes. 
À tout moment de l’année, nous 
pouvons accueillir de nouvelles 
personnes hommes ou femmes de plus 
de 18 ans pour rejoindre l’équipe. Le 
pass sanitaire reste toujours obligatoire.

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 font comme les années 
précédentes, le jeudi à partir de 20h30 à 
la salle omnisports d’Argentré. 
Et bonne nouvelle, le championnat 
Loisirs a également pu reprendre. Ce 
championnat se passe sur les créneaux 
d’entraînements en semaine, nous allons 
ou recevons, une semaine sur deux, une 
équipe loisirs du département pour un 
match amical et partageons ensuite un 
moment de convivialité autour d’un repas. 
Concernant les plus jeunes, il n’y a 
pas d’équipe jeunes ou d’inititation au 
basket pour les enfants cette saison.
Pour les enfants souhaitant faire du 
basket, nous vous invitons à vous 
rapprocher des structures et clubs déjà 
existants dans les communes alentours.
N’hésitez pas à nous contacter pour 
plus d’informations.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et 
prenez soin de vous.

Basket
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YOUPI ! La GYM 
a repris !
G  comme grand nombre, nous faisons 

le plein avec 85 adhérents.
Y  comme youpi ! Nous sommes 

heureux de nous retrouver.
Musculation,
Ne pas oublier les exercices d’équilibre,
Assouplissements.
Sébastien est notre coach.
Temps de récupération,
Impérativement,
Que du bonheur !
U tile pour être en forme toute la 

semaine,
Étirements pour terminer la séance.

Gym douce

 Nicole Dupuis
 06 70 02 92 38

  gym@argentre.fr

à NOter...

Après 2 saisons compliquées, les 
« verts » ont repris le chemin des ter-
rains de football. 
Le nombre de licenciés (292 à ce jour) 
est en légère progression par rapport 
à la saison précédente. Ils vont pouvoir 
profiter au mieux des infrastructures 
avec les terrains au stade municipal et 
du complexe des Marzelles où la mairie 
vient d’installer l’éclairage.
Chez les jeunes
Les 165 jeunes de la section peuvent 
compter sur la compétence de l’enca-
drement avec l’arrivée de 3 emplois ci-
viques, les argentréens  Lucas Hameau, 

Mathéo Delais, Caroline Piton et d’un 
apprenti en formation pour obtenir le 
BNF Nathan Laurent. Ils sont épaulés par 
notre employé Romain Auffray et tous 
nos encadrants.
Pour la première fois, une équipe U 15 
défend les couleurs d’Argentré au ni-
veau régional coachée par Romain.
De U7 à U18, toutes les catégories sont 
représentées par nos jeunes pousses et 
font de l’US ARGENTRE un des plus im-
portants au niveau départemental.
Chez les féminines
La section compte un nombre impor-
tant de licenciées féminines puisque 45 

filles sont présentes également dans 
toutes les catégories. Le très bon démar-
rage du groupement LAS avec les clubs 
de Louverné et Soulgé permet de voir 
l’avenir de cette section féminine de très 
bon augure.
Chez les séniors 
Nos 3 équipes séniors composées 
essentiellement de jeunes formés à 
Argentré ont repris leur championnat 
respectif : l’équipe fanion de Joachim 
Courtin en 1ère division, l’équipe B en 
3e division et l’équipe C en 4e division.  
Joachim, qui entraîne tous nos joueurs 
deux fois par semaine, effectue un travail 
de qualité pour atteindre les objectifs en 
fin de saison.
Enfin nos deux équipes vétérans pro-
fitent d’une excellente ambiance pour 
obtenir de bons résultats.

  Thierry Véron

  football@argentre.fr

 

Football 

Galette
14 janvier 2022    

Tournoi jeunes  
et féminines

18 et 19 juin 2022

Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et 
à tous.



Une saison 2021/2022 qui a bien com-
mencé. On pouvait craindre une érosion, 
une démotivation après les épisodes 
que nous avons tous vécus, et avec les 
nombreuses compétitions annulées. 
Malgré tout, la rentrée de septembre a 
remobilisé tout le monde et nous avons 
la chance de maintenir notre nombre de 
licenciés.
La vie et la pérennité d’un club passent 
aussi par la jeunesse ! Avec l’aide de la 
commune et l’apport précieux de son 
éducateur Sébastien, nous avons mainte-
nant deux belles équipes de jeunes : les 
babies (3 à 5 ans) et les éveils (6 à 9 ans).
Et bien sûr, le mois de décembre 
rime, ou presque, avec Argentréenne ! 
Chaque premier dimanche des vacances 
de Noël, nous organisons deux courses 
adultes, une marche et des courses 
enfants, afin de (re)faire découvrir aux 
Argentréens, aux Mayennais et à tout le 
monde, la belle commune d’Argentré, 

ses chemins… et ses côtes. C’est une 
année civile qui se termine bien, même si 
toutes les conditions ne sont pas encore 
réunies, avec de nombreux concurrents 
qui viennent y participer en famille, et 
certains qui profitent des fêtes pour re-
venir dans leur département d’origine et 
bien commencer les fêtes en participant 
à L’Argentréenne. Nous vous souhaitons 
à tous de très belles fêtes de fin d’année.

Si vous êtes intéressé.e par la course 
à pied, n’hésitez pas à nous contacter. 
Toutes les infos sur :
www.argentre.fr/running
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Reprise des 
compétitions 
avec de très bons 
résultats pour le club 
d’Argentré
Tous les  terrains étaient occupés pour 
la reprise des compétitions, le 16 juin 
dernier, où nous avons accueilli  près 
de 120 joueurs lors d’une journée de 
championnat par équipe vétérans, tous 
enchantés par le cadre du plan d’eau en 
cette belle journée ensoleillée.
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.
Les contraintes sanitaires ont obligé 
l’annulation de beaucoup de concours 
cette année encore, mais la plupart des 
championnats ont pu quand même avoir 
lieu cet été.
L’équipe vétérans a réussi à conserver 
sa place en Division 1 Départementale, 
qui lui permet de rester parmi les bonnes 
équipes Mayennaises.
L’équipe Seniors participait pour la 1ère 
fois en championnat par équipe des clubs. 
Beau résultat puisqu’elle termine 1ère de 
son groupe de Division 3 lui permettant 
de jouer en Division 2 la prochaine saison.

Belle réussite également pour le club 
qui gagne pour la 1ère fois la coupe de 
la Mayenne, en s’imposant en finale face 
à Entrammes, le 28 août dernier sur les 
terrains de St Pierre la Cour.

Une saison à venir pleine de 
promesses
En effet, outre les participations des 
équipes citées ci dessus, l’arrivée de 
nouvelles joueuses va permettre au club 
de pouvoir participer au championnat 
par équipe féminine
L’arrivée de jeunes ( minimes, cadets, 
juniors) va également permettre 
d’augmenter nos participations aux 
différentes compétitions.
Un chouette calendrier prévu pour 2022, 
puisque 7 dates de compétitions diverses 

sont déjà programmées sur nos terrains 
d’Argentré, avec notamment le challenge 
annuel « Un jeune-un adulte » associés 
en doublette, le dimanche 4 septembre, 
dans un concours toujours très attendu 
des jeunes.
L’assemblée générale programmée le 10 
décembre, aura permis le renouvellement 
au 1er janvier des licences (ou la prise 
d’une nouvelle).
Bien sûr, ensuite, il n’est jamais trop tard, 
pour celles et ceux qui le souhaitent de 
venir au club.
Le prix de la licence, incluant l’adhésion 
au club est maintenu à 33 € pour 2022.
Nous rappelons enfin, que les terrains 
près du plan d’eau sont tout le temps 
accessibles à tout le monde, pour jouer 
à la pétanque et, si vous êtes là, à 14h 
précises, les mercredis et vendredis 
après-midis, le club organise les équipes 
et les parties après tirage au sort parmi 
les présents.
Au plaisir de vous voir nombreux lancer 
vos boules.

Pétanque

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

 Natacha Violette
 06 75 01 28 99
  running@argentre.fr

Running

Équipe vainqueur de la coupe de la 
Mayenne 

Runners au cross du Maine Libre au Mans en novembre 2021.



C’est nouveau ?
Sur la commune, vous avez dû 
remarquer en vous promenant ces 
balises toutes neuves (voir la photo), 
ce qui a dû susciter chez vous cette 
interrogation : « A quoi ça sert ? »
C’est LAVAL AGGLOMÉRATION qui 
ressuscite son circuit communautaire, 
de plus de 100 km et qui dessert 
une vingtaine de communes de 
l’agglomération lavalloise.
L’ancien balisage avait succombé aux 
dents acérées des épareuses et il était 
bien temps de remettre en forme 
tout cela .Ce circuit communautaire 
balisé jaune et bleu se superpose par 
moments à nos trois circuits que je 
ne vous présente plus. Ce n’est pas de 
la mauvaise volonté, car les plans de 
ces trois circuits sont disponibles sous 
forme de trois fiches : non seulement 
gratuitement en mairie aux heures 
d’ouvertures, mais en libre-service dans 
des boîtes en plexiglas placées  au pied 
du planimètre contre le mur de l’église. 
Imaginez-vous sortant de la maison 
médicale : le planimètre est face à vous 

et le départ des circuits trente mètres à 
droite à l’angle de la rue de Ballée.
La municipalité nous accompagne 
dans tous nos projets et j’espère vous 
annoncer de bonnes nouvelles quant au 
tracé du circuit de Val de Jouanne qui 
emprunte la route de Châlons et que 
nous travaillons à rendre plus sûr et 
agréable. Affaire à suivre !
Nos activités ont repris début septembre. 
N’hésitez pas à nous rejoindre et passez 
par le site de la mairie pour retrouver 
sur notre site rando le programme de 
toutes les sorties du dimanche ou du 
mardi : Trois niveaux de pratique, la 
rando zen (5 km), la rando relax (8 à 
10 km à allure modérée), et la rando 
plus (10 km à allure plus soutenue mais 
qui autorise quand même le bavardage 
voire les commérages…)
À bientôt  et bonnes fêtes de fin d’année.

 

Bravo à Serge !
La Marche Nordique reprend progressi-
vement son activité avec 54 inscriptions 
à ce jour.
Outre les chemins d’Argentré que nous 
explorons de long en large, nous repre-
nons le plaisir d’arpenter les chemins des 
communes voisines un dimanche par 
mois. Nous souhaitons également parti-
ciper à des marches organisées comme 
la Rando du 1er mai, les “Loupiottes” de 
Louverné, Octobre rose… en espérant 
que cette nouvelle saison se déroule 
sans encombre.
Cette année, nous souhaitons aussi 
rencontrer d’autres clubs de Marche 
Nordique et les inviter à partager des 
séances de marche à Argentré pour leur 
faire découvrir notre commune et, en 
échange, aller à la découverte de leur 
commune.

D’autres projets vont sans doute se 
construire au fil des mois, selon les op-
portunités et si les conditions sanitaires 
le permettent toujours.
Nous profitons de cet article pour sou-
ligner l’exploit de l’un de nos marcheurs. 
Serge Loupy a participé à la Diagonale 
de fous à la Réunion en octobre. Il a par-
couru 164 km (avec plus de 9.400m de 
dénivelé positif) en 58h16mn. 
 « C’est parfois beaucoup plus de la 
marche que de la course et  le fait de 
combiner le running et la marche nor-
dique cela aide bien. Il y a beaucoup de 
sentiers très étroits et  les paysages mé-
ritent les efforts effectués pour parvenir 
au sommet de ces différents cirques. J’en 
garde un très bon souvenir ». 
Serge a réussi ce défi également pour 
une bonne cause : Défi solidaire qui 
regroupe 5 associations, le cancer, la 

sclérose en plaque, la mucoviscidose, la 
myopathie et la spondylarthrite ankylo-
sante. 
« J’ai hâte d’y retourner dans 2 ans. »
Encore bravo à lui !
Les créneaux  de la Marche Nordique 
restent inchangés :
Dimanche matin départ 9h30 au parking 
de l’Escapade
Jeudi matin départ 9h allée du château 
de Hauterives
Les inscriptions sont possibles tout au 
long de l’année. N’hésitez pas à venir 
nous rejoindre si vous aimez marcher et 
vous aérer le corps et l’esprit.
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Randonnée

Marche Nordique

 Jean-Marc Dupuis
 02 43 37 39 29
  rando@argentre.fr 

 Cécile Bréhéret-Coëffé

  marchenordique@argentre.fr
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Les champions en 
herbe se donnent 
rendez-vous à 
Argentré

Enfin la vie sportive reprend. C’est par 
une semaine intense d’animations que le 
club de tennis a mis en place différentes 
compétitions et animations en direction 
des licenciés du club, et même au-delà.
Cette opération est renouvelée pour les 
vacances d’Octobre, Février et Avril.
La semaine démarre par un tournoi multi-
chances de niveau régional, qui regroupe 
16 joueurs dans une formule qui leur 
permet de faire quatre matches en deux 
jours pour chacun. Des joueurs viennent 
de différents horizons géographiques, 
par exemple les finalistes de la dernière 
édition étaient de la région parisienne.
Suivent des compétitions pour différents 
niveaux et différentes catégories d’âges. 
Le lundi une douzaine de joueurs 
âgés de 12-14 ans, classés meilleurs  
départementaux. Le mardi c’est au tour 
des 11-12 ans, toujours dans les meilleurs 
départementaux, présence également de 
12 enfants. Le vainqueur de la dernière 
édition est Argentréen, il s’agit de Justin 
Thoraval, classé 30. Le mercredi matin, 
ce sont 12 joueuses et joueurs de moins 
de 10 ans de niveau orange qui font 
leur compétition. Le gagnant de cette 
catégorie est Argentréen, il s’agit de 
Léandre Chesneau. L’après-midi ce sont 8 
joueurs de niveau vert, c’est-à-dire moins 
de 10 ans mais sur un plus grand terrain, 

qui couvrent l’après-midi. Poursuite de 
la semaine, les jeudi et vendredi avec les 
plateaux pour les plus débutants, plus de 
30 la première journée et une vingtaine 
la deuxième. Ce sont des animations, 
des jeux et des mini-matches qui sont 
proposés. La semaine se termine le 
samedi avec un tournoi pour les 11-14 
ans, tableau de 16 joueurs, depuis non-
classés jusqu’à 30/3.
Dans ces journées de compétitions, 
le moment fortement apprécié, est 
l’heure du déjeuner où tout le monde se 
retrouve pour un pique-nique.
Au total de la semaine ce sont donc plus 
de 140 joueuses et joueurs qui foulent les 
trois terrains de tennis et les bénévoles 
sont très fortement sollicités.
Prochain temps fort de la section : 
Tournoi seniors de fin d’année, du 10 au 
29 décembre 2021.

Le terrain extérieur 
couvert
Les membres du bureau et tous les 
adhérents remercient l’ensemble des 
partenaires, et plus particulièrement la 
mairie d’Argentré, qui ont permis de 
mener à bien le projet de couverture 
du terrain de tennis extérieur dont nous 
sommes très fiers.

De belles saisons 
s’annoncent !!!
32 licenciés, dont 22 seniors et 10 
jeunes, la reprise des compétitions, de 
nouvelles recrues intégrants les valeurs 
de notre sport : bonne ambiance, esprit 
d’équipe… voici des indices rassurants 
pour les saisons à venir. 
3 équipes seniors inscrites, et nous 
l’espérons une 4ème en 2022.
1 équipe jeune et de nouvelles recrues 
motivées !!!
L’US a su rebondir et s’adapter...

  tennisdetable@argentre.fr

Tennis

Tennis de table

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

Titulaire d’un master en psychologie à 
l’université d’Angers et spécialisée dans 
la prévention des risques, Anne-Sophie 
Schvartz, originaire de Haute Marne, a 
choisi de rester dans notre région pour 
s’installer comme psychologue libérale.
Depuis mai 2021, elle a ouvert son 
cabinet à Argentré et consulte désor-
mais tous les jeudis et un samedi sur 
deux, rue de Beausoleil (dans les locaux 
qu’elle partage avec les ostéopathes).
Enfants, adolescents et adultes peuvent 
profiter de son accompagnement pour 
gérer des problématiques aussi diverses 
que la gestion des émotions, la scolarité, 
le travail, la vie de couple, le deuil ou 
la parentalité. Les adolescents peuvent 
également être coachés pour leur 

orientation ou la préparation de leur 
entrée dans la vie professionnelle. 
En pleine nouvelle vague de COVID, 
les échanges avec une psychologue 
peuvent également aider à faire le point 
et retrouver un sens à une vie boule-
versée par cette crise extraordinaire.
En plus de ces consultations argen-
tréennes, Anne-Sophie Schvartz inter-
vient dans les établissements scolaires 
comme consultante pour la sécurité 
routière et assure des permanences 
pour une plateforme d’écoute pour les 
salariés (prévention des risques et ges-
tion des conflits).
Consultations sur rendez-vous  
(Doctolib).

Quel argentréen ne connaît pas Juliette 
et son désormais célèbre « café du 
Maine ».
Ouvert en 1972, cela fait près de 50 
ans que les habitués s’y retrouvent, dès 
6h du matin, pour partager un café « à 
l’ancienne » (sans cafetière électrique) 
ou un verre de vin et échanger des 
brèves de comptoir. 

Derrière le comptoir tous les jours 
de la semaine, avec son fidèle caniche 
Gaspard, et sans jamais prendre de 
vacances, il aura fallu cette maudite 
pandémie et son confinement, en 
mars 2020, pour que la porte de cet 
établissement « hors du temps » reste 
close.
La réouverture, qui a eu lieu dès que 
les contraintes sanitaires ont été levées, 
n’aura malheureusement pas duré un 
demi-siècle supplémentaire. En effet, en 
juillet 2021, Juliette a décidé de prendre 
une retraite bien méritée… à 91 ans, 
cela paraît raisonnable !

Un âge qui a fait de cette argentréenne 
une star des médias. La presse locale, 
tout d’abord, avec plusieurs articles 
dans Ouest-France ou le Courrier de la 
Mayenne, mais surtout, les honneurs de 
la presse nationale jusqu’au célèbre 13h 
de Jean-Pierre Pernault.
Pour cette très longue carrière au 
service des argentréens et pour avoir 
contribué à la renommée nationale 
de la commune, le maire d’Argentré 
lui a remis, lors d’une cérémonie en 
présence de sa famille et de ses plus 
fidèles clients, la médaille d’honneur de 
la commune.

Anne-Sophie 
Schvartz

Psychologue

La médaille d’honneur
de la commune pour Juliette Néel

Après avoir exercé pendant sept ans 
sur la commune de Louverné, Christine 
Le Louedec, diplômée de l’institut de 
sophrologie de Rennes, a ouvert son 
cabinet à Argentré.
La sophrologie est une méthode qui 
combine des exercices de respiration, 
des mouvements du corps et un travail 
de visualisation positive pour relâcher 
les tensions du corps, apaiser le mental 
et être bien avec ses émotions.
Les exercices de sophrologie sont 
habituellement conseillés pour gérer le 

stress et l’anxiété, améliorer la qualité 
du sommeil, ou augmenter la confiance 
en soi.
D’autres techniques sont également 
proposées comme le massage Chi 
Nei Tsang, un massage du ventre qui 
permet de libérer ses émotions.

Consultations sur rendez-vous au 5 rue 
des frênes 53210 Argentré

 06 22 74 57 60

  www.christinelelouedec-sophro.fr

Une sophrologue
s’installe à Argentré
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AGENDA

JANVIER

7/ Vœux de la municipalité
L’Escapade / 19h
La traditionnelle cérémonie des vœux au 
cours de laquelle le maire et l’ensemble 
des adjoints présentent aux argentréens 
le bilan de l’année écoulée et les projets 
pour l’année à venir. 

21/  Élodie Poux 
L’Escapade / 20h30
Après une tournée dans toute l’Europe, 
Élodie Poux a décidé de faire une étape 
sur la scène de l’Escapade, histoire de faire 
du bien à vos zygomatiques. C’est ça le 
syndrome du Playmobil !.
www.argentre.fr/culture
Spectacle complet

FÉVRIER
  
27/  Loto de l’école Saint 
Cyr Sainte Julitte
L’Escapade / 14h
Venez tenter de remporter de nombreux 
lots. Les bénéfices de cette manifestation 
permettront de financer des projets pour 
les élèves de l’école
Association des parents d’élèves APEL
www.stcyr-stejulitte.fr

MARS 

4/  Didier Barbelivien
 L’Escapade / 20h30
Compositeur de plus de 2 000 chansons 
(Sardou, Hallyday, Dion…), Didier Barbeli-
vien sera sur la scène de l’Escapade avec ses 
chansons et d’autres qu’il aurait aimé écrire.
Association Animation Argentré
www.argentre.fr/culture

6/  Repas du club des aînés
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

5 et 6/  Duathlon 
Plan d’eau
Lе club dе trіаthlоn dе Lаvаl оrgаnіsе la 
nouvelle édition de son duаthlоn (course à 
pied, vélo et course à pied) sur les chemins 
argentréens. Des épreuves pour les sportifs 
de tous les âges.
www.laval-triathlon.com

19/  Fabien Olicard –  
En création
L’Escapade / 20h30
Tout le monde connaît maintenant ce 
mentaliste capable de tout avec son 
cerveau… Fabien Olicard proposera aux 
argentréens les numéros inédits de son 
nouveau spectacle.
Association Animation Argentré
www.argentre.fr/culture

26/  Atelier théâtre
L’Escapade 
Les élèves de l’atelier théâtre d’Argentré 
seront sur la scène de l’Escapade pour la 
représentation du spectacle qu’ils auront 
préparé durant l’année.
Conservatoire de Laval Agglomération
crd.agglo-laval.fr/

AVRIL

10/  Repas dansant Club des 
Aînés
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

10/  Premier tour de 
l’élection présidentielle
Salle des fêtes et Salle de la 
Vallée 

22 et 23/   Festival Team 
Peace 
L’Escapade
Le Team Peace Festival, c’est une 
programmation haute en couleur : Vincent 
Premel, Talamh, Maine, DJ Cocorico, DJ 
Select Inity, Francky Boost, Emaly, Ryon et le 
Collectif Team Peace
https://www.facebook.com/
teampeacefestival/

24/ Deuxième tour de 
l’élection présidentielle 
Salle des fêtes – Salle de la 
Vallée

MAI

6/ La Bajon – Cosmo… quoi ?
L’Escapade / 20h30
L’humoriste La Bajon se donne moins de 
deux heures pour rembourser la dette 
mondiale, supprimer la famine, reloger 
les sdf, dépolluer la terre, rétablir la paix 
dans le monde et faire disparaître votre 
cellulite !
Association Animation Argentré
www.argentre.fr/culture

14/ Journée Citoyenne
L’Escapade / 20h30
La Journée Citoyenne permet aux 
Argentréens de se retrouver pour mener 
à bien différents chantiers dans la bonne 
humeur et la convivialité. 

JUIN

12/  Premier tour des 
élections législatives
Salle des fêtes – Salle de la 
Vallée

19/ Deuxième tour des 
élections législatives
Salle des fêtes – Salle de la 
Vallée

19/ Fête de fin d’année
École Saint Cyr Sainte Julitte
Autour du spectacle de fin d’année des 
enfants de l’école, de nombreux stands 
accueillent les visiteurs pour un après-
midi sous le signe de la bonne humeur.
apel@stcyr-stejulitte.fr
www.stcyr-stejulitte.fr

26/ Fête de plein air de 
l’amicale laïque 
Ecoles Jacques Yves Cousteau 
et les Dauphins
De nombreuses animations sont 
organisées autour du spectacle de fin 
d’année des enfants de l’école.
argentre.amicale.laique@gmail.
com
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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
Eden Desnos – 11 mai 2021
Yugo Papot – 7 juin 2021
Juliette Lenain  – 26 juillet 2021
Faustine Simon – 28 juillet 2021
Ayad Kevac – 5 août 2021
Adya Kevac – 5 août 2021
Violette Gendron-Boulay – 
9 septembre 2021
Marius Sevin – 7 octobre 2021
Eden Lebas – 20 novembre 2021
Lou Lefevre – 4 décembre 2021

            MARIAGES
Chloé Emery et Christopher 
Wattebled 
29 mai 2021
Martine Méheut et Gilbert 
Lebourdais 
26 juin 2021
Françoise Brillant et Noël 
Froissard 
06 juillet 2021
Laurence Huaulmé et 
Arnaud Ryback 
21 août 2021
Maïwenn Quenec’hdu et 
Romain Pélicot 
18 septembre 2021
Sabrina Blanchet et Éléonore 
Mouêtaux 
23 octobre 2021

Séverine Gorget et Vincent 
Gandon
13 novembre 2021
       
           DÉCÈS
Jacques Dutertre 
06 juin 2021
Monique Carval 
23 septembre 2021
Lucile Mousset née Esnault 
06 octobre 2021
Sandrine Leroux née 
Cornillet 
12 octobre 2021 
Rodrigue Gaultier 
18 novembre 2021
Gilbert Lebourdais 
28 novembre 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 :
André Pavageau - 06.19.16.99.91
cdlmargentre53@orange.fr

Permanences conciliateur

Guilleux Roselyne (sur rendez-vous 
uniquement) le 3e jeudi de chaque mois. 



Chaussures aux pieds et sac à la main, les volontaires du chantier Nettoyons la nature 

ont récupéré plus de 60 kgs de déchets le long de nos chemins

Les bénévoles accompagnés des services techniques se sont mobilisés sur deux jours pour rénover les vestiaires du complexe sportif.

Accompagnés par Mayenne Nature Environnement, les volontaires sont allés à la découverte de la faune locale du plan d’eau.

La fabrication de nichoirs à oiseaux a permis à chacun de repartir avec un nichoir à la maison !

L’équipe des Faluères a participé à l’entretien des espaces verts et des bassins d’orage

Entretien des espaces verts du parking des écoles publiques, enlèvement des bâches des massifs 

et mise en place de paillage. Un chantier qui a donné chaud aux bénévoles !

Téléphones à la main, les chasseurs de trésors étaient présents !

 De nouvelles caches vous attendent sur la commune.

Allez hop faut que ça brille ! Opération fées du logis sur les panneaux de la commune !

Visseuses, pinceaux et bêches ont œuvrés toute la journée pour rénover le jardin de l’école maternelle des Dauphins.

Au travail dès le jeudi, l’équipe restauration a réjouit les papilles de tous les participants du café 

et de la brioche d’accueil au pot de clôture.

Journée
Citoyenne


