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LE MOT DU MAIRE  

 
 

 Une année s’est écoulée, une autre frappe à la porte, avec ses 

lendemains à découvrir ensemble… L’échéance municipale de mars m’invite 

d’ores et déjà à vous remercier pour la confiance que vous m’avez accordée, à 

moi et aux équipes municipales successives. Le climat de confiance et de 

sérénité nous a encouragés, au quotidien, à tenter de répondre aux besoins de 

tous, en conservant à l’esprit que l’intérêt général devait toujours l’emporter 

sur l’intérêt particulier. Qu’il me soit permis aussi de remercier les membres 

du conseil municipal d’hier et d’aujourd’hui, les personnels administratifs et 

des services communaux, les différentes associations et leurs bénévoles, 

toutes les personnes avec lesquelles j’ai travaillé au cours de mes mandats, (un 

en tant qu’adjoint, trois en tant que Maire).  

 Nous avons, ensemble, mené à bien bon nombre de projets importants 

pour le développement de Louvigné : la salle de loisirs, les vestiaires de 

sports, l’école, la mairie actuelle… Le développement démographique, généré 

par les lotissements successifs, le rajeunissement de la population nous ont 

incités à envisager ces nouvelles structures et, au fil des années, ces projets se 

sont concrétisés grâce au travail de toutes et tous. Chacun, au sein du Conseil 

Municipal, a joué sa partition avec brio depuis 25 ans. 

 Il serait trop long de lister ici tous les objets de satisfaction qu’apporte 

la fonction de Maire. La richesse des rencontres, la variété des sujets à traiter, 

le sentiment de se sentir utile, le travail en équipe n’en sont que quelques 

aspects. Bien sûr, en contrepartie, certains moments restent plus difficiles à 

vivre mais l’optimisme et l’envie d’avancer l’emportent heureusement. Mon 

choix de passer le relais en mars prochain a trouvé ses motivations tout 

d’abord dans l’âge. Insidieusement, l’habitude des choses nous rend moins 

attentifs aux détails importants ! Louvigné a besoin de trouver une nouvelle 

dynamique, et, sans doute, de nouvelles méthodes de démocratie participative. 

La seconde raison à ce choix pourrait paraître plus égoïste : partager plus de 

temps avec les miens et me consacrer à quelques passe-temps favoris… 

 L’avenir proche invitera chacun et chacune d’entre vous à élire un 

nouveau Conseil Municipal. Le nouveau mode d’élection reste un changement 

important pour le mode de scrutin de notre commune. Il vous sera largement 

précisé dans les mois à venir. Mon souhait le plus cher sera donc que prévale 

l’esprit républicain et démocratique.  

 Que 2014 soit l’année du renouveau, du nouvel élan pour la commune. 

Que subsiste le plus longtemps possible « l’esprit village » au sein duquel co-

habitent avec bonheur le respect mutuel, la convivialité et la confiance réci-

proque. Le tout nouveau site internet www.louvigne.fr vous permettra de 

suivre, presque au quotidien, la vie locale et les activités proposées par les 

associations.  

 Bonne année 2014. Meilleurs vœux à toutes et à tous. Que cette année 

2014 voit la concrétisation de vos vœux les plus chers pour vous et votre fa-

mille. Un nouvel an… pour un nouvel élan…  

 Bon vent et que Louvigné surfe sur la bonne vague ! 

 

J. B. LE GALLIOT  Maire 
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TRAVAUX SUR LA COMMUNE 

JARDIN DU SOUVENIR 

Chemin piétonnier LES CAPUCINES  5 

Carrefour route de Parné 

        Réfection trottoirs 

 (2eme tranche)  

LES LOGIS DU PRÉ DE LA FONTAINE 

Préparation vente terrain 

LES LOGIS DU PRÉ DE LA FONTAINE 
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 Fleurissement 

 

 Lors de la cérémonie de remise 

de prix à St Pierre La Cour, début 

octobre, le jury départemental de vil-

lage fleuri a décerné le prix de deux 

pétales (encouragement) pour notre 

fleurissement communal. Suite à 

cette visite, le jury nous conseille sur 

les divers aménagements possibles et 

les différents végétaux à mettre en 

place. 

Tempête d’octobre 2013 
 Les bâtiments communaux tels que l’église ont souffert de la tornade 

début octobre. Des interventions sont prévues pour remédier à ces dégrada-

tions mais les formalités liées aux assurances couvrant ces dégâts sont longues 

et leurs accords sont nécessaires pour intervenir. 

 
Les arbres ont souffert également de ce 

coup de vent notamment ceux du parking 

de la résidence de « La Porte » et   surtout 

le beau tilleul situé devant la 

maison des associations qui 

était mis en valeur lors des 

illuminations. 

Salle de loisirs 

 Le remplacement des menuiseries extérieures a été 

réalisé en octobre 2013 par la société Emaplast. Leurs rem-

placements étaient nécessaires par leur vétusté et leur 

manque d’étanchéité. Suite à cette intervention, l’accès 

principal de la salle a été élargi (norme d’accessibilité) pour 

plus de confort pour les personnes à mobilité réduite. Le 

coût de cette intervention s’élève à 11 012,02 HT subven-

tionné à  50 % par le 

fonds de concours de 

Laval Agglomération.  

 

La régulation du chauffage a été revue: 

fonctionnent général, remise en état des 

ventilo-convecteurs, modification dans la 

chaufferie pour une utilisation plus simple 

et des économies d’énergie (gaz). La socié-

té Arthuis/Poirier a été retenue pour cette 

 

 intervention pour un coût de 

13 637,40 HT subventionné à     

50 % par le fond de concours de 

Laval Agglomération.  

 

 

Les armoires du hall de la      

cuisine ont été remplacées par 

deux placards avec rideaux élec-

triques pour plus de facilité 

d’utilisation. Monsieur      

MARTEAU de Bazougers est 

intervenu pour la menuiserie 

pour un coût de 1 498,00 HT 

subventionné à hauteur de 50 % 

par le fonds de concours de La-

val Agglomération. 

 

Bâtiments communaux  

et espaces verts 

 

 La commune est toujours vic-

time d’actes de malveillance sur les 

bâtiments (dégradations carreaux et 

volets roulants des vestiaires de foot-

ball) ainsi que sur les espaces et ter-

rains de football (trace importante de 

deux roues motorisées : dérapage, 

patinages…. Ces dégradations ont un 

coût important pour notre commune 

et veillons donc à préserver et respec-

ter toutes nos structures  
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La vie scolaire  

et la mise en place des 

nouveaux rythmes  

scolaires 

Transport vers Argentré : 10 enfants (en moyenne) sont transportés tous les 

mercredis midis par la STAO vers le restaurant scolaire d’Argentré.  Michel 

GARRY dans sa fonction d’accompagnateur, prend en charge les enfants dans 

chaque classe, les installe dans le bus et les escorte jusque dans les locaux du 

restaurant scolaire d’Argentré. 

 

Temps d’Activités Périscolaires  (les TAP) 

En accord entre la municipalité et l’équipe enseignante, 3 enseignants assurent 

les APC pendant que les 4 intervenants (Elodie, Morgane, Véronique et San-

drine) prennent en charge le projet TAP. Ce projet a été concocté par les 3 

communes  (Argentré, Louvigné et Soulgé). Les thèmes ont été choisis pour 

l’année scolaire 2013-2014 

1ère période (de sept à décembre 2013) : LA PRESSE 

L’objectif est de réaliser un journal commun aux 3 communes diffusé dans les 

écoles (parution prochainement).  Pour cela, mise en place d’activités ludiques, 

manuelles et culturelles en rapport avec les différents supports de médias. 

 

2 activités spécifiques au cours de la 

1ère période : Spectacle de Guignol en 

octobre et Conte de Noël en décembre. 

 

2ème période (de janvier à avril 2014) : 

LE CARNAVAL  
L’objectif est de préparer le carnaval 

qui aura lieu le samedi 15 mars 2014 à SOULGE . 

Pour ce faire, chaque commune devra réaliser des masques et instruments de 

musique, confectionner un char….. 

3ème période (d’avril à juin 2014) : AUTOUR DU JARDIN 

L’objectif est de sensibiliser les enfants à la nature et à ce qu’elle produit. 

Possibilité de rencontrer des apiculteurs, réaliser un calendrier sur les fruits et 

légumes de saison, atelier cuisine sous forme de préparation de goûter à dégus-

ter le soir même, utilisation des bacs de jardinage de la cour de l’école, confec-

tion d’une cabane à insectes, journée éco citoyenne (ramassage des déchets aux 

alentours de l’école). 

 

Bilan de la 1ère période : 120 enfants ont participé aux TAP. 

Après le tâtonnement des premiers jours et les calages de mise en route, les 4 

intervenants TAP ont trouvé leur marque. Il en est de même pour les enfants 

qui ont dû s’habituer à la nouvelle articulation entre temps scolaire et périsco-

laire ! 

 

  

 

 
 

Pas de changement dans l’équipe 

enseignante. 

Du 14 au 18 Avril 2014, les 63 élèves 

de CP, CE1 et CE2 partiront à la dé-

couverte de l’ILE DE BATZ 

(Finistère) dans le cadre de la classe 

de découverte. Le déplacement se 

fera en train de Laval à Morlaix, puis 

en car de Morlaix à Roscoff et en 

bateau jusqu'à l'île de Batz 

(traversée : 15 mn). 

Restaurant scolaire : 90 repas en 

moyenne sont servis chaque jour au 

restaurant scolaire.  

C’est la Société RESTECO qui four-

nit les repas, ils sont livrés en liaison 

froide le matin vers  9h15. 

Accueil Périscolaire : Moyenne de 

25 enfants le matin et 26 le soir avec 

des pointes à 38 les mardis et jeudis  

Vendredi soir (dès 15h45) : une qua-

rantaine d’enfants sont présents 

Mercredi midi : 10 enfants fréquen-

tent l’accueil périscolaire du mercre-

di midi jusqu’à 12h30 

160 élèves à l’école  

« LE GRAND PRE » 
- 67 maternelles dont  24 Petites Sec-

tions,  25 Moyennes Sections et  18 

Grandes Sections 

- 93 élémentaires se répartissent ain-

si : 24 CP, 17 CE1, 22 CE2, 11 CM1, 

19 CM2 
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Ste Barbe 
Lors de la cérémonie de la Ste Barbe, 

Arnaud LEGRAND a reçu la mé-

daille d’argent pour vingt années de 

service comme pompier volontaire, 

des mains du ministre de l’agroali-

mentaire Guillaume Garot.  

Retrouvez toutes les information sur le site de la commune 

http://www.louvigne.fr 

Un nouveau né est en ligne sur WWW.louvigne.fr.  Il ne demande qu’à gran-

dir, s’étoffer. Ce site est conçu pour vous apporter bon nombre d’informations 

pratiques et, par ses rubriques « ACTUALITES » et « INFOS », vous tenir 

informés des événements majeurs sur la commune. Nous vous invitons à surfer 

TAP / APC (suite) 

Le Conseil d’Ecole du 22/11/2013 fait état d’un bilan plutôt satisfaisant quant 

à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Cependant  quelques 

points de dysfonctionnement ont été relevés : 

-TAP inadaptés aux élèves de maternelle (petites et moyennes sections). La 

majorité des élèves fait la sieste jusqu’à 15h00, il faut réveiller certains à 

15h30. Le déplacement des maternelles d’un lieu à un autre est plus laborieux 

que pour les élémentaires. 

- Plages de 45 minutes 3 fois par semaine inappropriées pour des activités 

intéressantes nécessitant un temps de mise en place des lieux et/ou du maté-

riel pédagogique. Il serait plus judicieux de proposer des temps d’activités 

plus longs ( ce temps de 45 mn n’offre que 30 mn « efficaces »). C’est égale-

ment un frein à la recherche d’intervenants extérieurs qui proposent générale-

ment des interventions d’une heure.  

Difficulté d’organiser la fin des cours à 15h45, entre les élèves quittant 

l’école et ceux pris en charge en TAP/APC au même moment, d’où l’intérêt 

que les parents ou les assistantes maternelles récupérant les enfants à 15h45 

quittent l’enceinte de l’école le plus rapidement possible pour fermeture du 

portail à 15h50   ceci pour la sécurité de vos enfants et pour l’efficacité des 

TAP ! 

Un premier bilan a été  remis à M WANONO, Inspecteur d’Académie, fin novembre et une séance d’observation est 

prévue début 2014, séance pendant laquelle M WANONO assistera aux activités TAP.  D’autre part, la commune de 

Louvigné a répondu à l’enquête de l’AMF (Association des Maires de France) afin de faire remonter les difficultés de 

mise en œuvre ainsi que les satisfactions. Nos observations et propositions sont essentielles pour faire évoluer la ré-

forme des rythmes scolaires. 

 

http://WWW.louvigne.fr
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La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 

communautaires et modifiant le calendrier électoral a modifié en profondeur les modalités d’élection des élus commu-

naux et intercommunaux.  

 

Parmi les principaux bouleversements, deux d’entre eux concernent les communes de 1 000 habitants et plus :    

 

- le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, jusqu’ici réservé aux communes de 3 500 habi-

tants et plus, s’appliquera désormais à toutes les communes de 1 000 habitants et plus 

 

- l’élection des conseillers communautaires (communautés de communes et communautés d’aggloméra-

tion) se fera en même temps que l’élection des conseillers municipaux. Deux listes seront en effet pré-

sentes sur un même bulletin de vote : une liste pour constituer le conseil municipal, l’autre pour représenter 

la commune au sein de la communauté de communes ou de la communauté d’agglomération.  

Elections municipales et communautaires des 23 et 30 mars 2014 : 

attention aux nouvelles règles applicables dans les  

communes de 1000 habitants et plus   

- Le respect de la parité et la disparition du panachage  

Les bulletins de vote de chacune des listes devront comporter autant d'hommes que de femmes, à une personne près, et 

autant de noms que de sièges à pourvoir (listes complètes).   

Le vote se fait sur une liste bloquée : tout ajout, suppression ou inscription sur le bulletin le rendra définiti-

vement nul.  

Les listes sont indissociables : il n’est donc pas possible de voter 

pour la liste des conseillers municipaux tout en rayant la liste des 
conseillers communautaires  

- Un scrutin de liste à deux tours 

 

Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés* se voit attribuer la moitié des sièges. 

Les autres sièges sont ensuite répartis entre toutes les listes (y compris la liste majoritaire) en fonction des suffrages 

obtenus par chacune des listes. Pour participer à cette répartition des sièges restants, les listes doivent avoir obtenu au 

moins 5% des suffrages exprimés.  

 
Au second tour, c’est la liste qui obtient le plus grand nombre de voix (majorité relative) qui se voit attribuer la moitié 

des sièges. Les autres sièges sont ensuite répartis en fonction des suffrages obtenus entre toutes les listes ayant obtenu 

au moins 5 % des suffrages exprimés (règle identique à celle applicable au 1er tour).  

Si aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages au 1er tour, 

 un 2nd tour est organisé.  
NB : Seules les listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés 

au 1er tour peuvent participer au 2nd tour. 

*  Précisions terminologiques  
- suffrages exprimés = nombre de votants diminué des bulletins blancs et nuls 
- majorité absolue = plus de la moitié  
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CEJ      

Retour sur l’année 2013 : 
L’année 2013 a encore été une année pleine d’activités pour les jeunes des communes d’Argentré, Soulgé sur Ouette et 

Louvigné. En quelques chiffres : 13 semaines d’animation (vacances d’automne, de Noël, d’hiver, de printemps et les 

grandes vacances) et 600 jeunes de 3 à 17 ans inscrits. Pour Planète Mômes (le centre de loisirs des 3-11 ans), nous 

avons compté 90 ateliers manuels, 65 activités ludiques et 50 sportives, 24 ateliers cuisine, 10 sorties à l’Aquabulle, 10 

camps  et d’autres sorties : au cinéma, au bowling, à l’accrobranche, au musée, au refuge de l’Arche, à Rock ici 

Mômes, à Mayenne, dans la forêt de Brocéliande, au site d’escalade de Saulges, au jardin de la Perrine… ainsi que le 

temps fort avec les parents en juillet, la grande boom d’été.  

Parmi les temps forts d’Oxyjeunes (l’accueil des 12-17 ans), nous retiendrons le séjour à la mer (plus précisément à 

Notre-Dame de Monts) en juillet , l’accueil du championnat départemental de Caisses à Savon (avec les Francas de la 

Mayenne) mais aussi : du jardinage, des tournois de toute sorte, des jeux de société, du karting, le bivouac 

« kankéou », l’accrobranche, Radio Salsa, du light painting, le flash mob, l’atelier esthétique, les « masterchefs », la 

sortie au parc Asterix ou le voyage en Allemagne. 

Rappel : Les inscriptions  
Les inscriptions sont nécessaires à la bonne organisation des différents accueils de loisirs. Nous vous rappelons qu’il 

est important de respecter les dates d’inscriptions indiquées sur les programmes d’activités. Ces derniers sont dispo-

nibles en mairie, dans les écoles, sur simple demande auprès du service jeunesse et sur le site internet  de la mairie 

Pour les vacances des 3-11 ans : www.argentre.fr/planetemomes ·  

Pour les mercredis,  : www.argentre.fr/perisco·  

Pour les vacances des 12-17 ans :  www.argentre.fr/oxyjeunes 

Arrivée de Delphine Perrin 
Depuis le début du mois de novembre, le service jeunesse accueille la nouvelle directrice de l’accueil de loisirs 

« Planète Mômes » : Delphine Perrin. Après des années d’animation et cinq années de direction à Grez en Bouère, Del-

phine est arrivée à Argentré pour succéder à Elodie Brial, partie à Louvigné. Elle animera également l’accueil périsco-

laire et les mercredis après-midi avec Régine Azé et son équipe. 

Le virus des fêlés gagne du terrain. 
Forte du succès incontesté du championnat des caisses à savon 2013, l’asso-

ciation « les Fêlés de la 

Caisse », vous donne rendez-

vous du 21 au 25 juillet 2014 

pour réitérer les exploits des 

jeunes sur la commune. Méfiez

-vous, tout enfant participant 

attrape très vite le virus. Celui-

ci est très contagieux, le seul 

remède connu : re-

joindre « les Fêlés de la 

Caisse » pour soutenir 

les enfants et les aider à 

développer leur pas-

sion. Vous partagerez 

par la même occasion une semaine de folie. Aucune compétence n'est 

requise mais toutes sont les bienvenues : du simple apprenti au méca-

no sans oublier le cuisinier. Pour rappel : l’association a pour objet de 

soutenir quelles qu’elles soient, les activités des jeunes qui fréquentent 

les accueils de loisirs. Si vous souhaitez aider vos enfants et jeunes 

dans leurs projets, nous sommes à votre écoute et prêts à vous accueil-

lir.               lesfelesdelacaisse@argentre.fr 

Perspectives 2014 : 
Dans le programme 2014, tout aussi dense que les années précédentes, sont prévus : une sortie Machines de l’Ile de 

Nantes en mars, le carnaval à Soulgé sur Ouette le 15 mars, le bivouac « Kankéou 2 » pendant les vacances de prin-

temps, le retour du championnat de Caisses à Savon, le séjour à Babenhausen début juillet et les traditionnels camps 

d’été. 

Afin d’avoir encore plus d’idées pour le programme de l’année 2014, une rencontre avec les parents intéressés est pré-

vue le 28 janvier à 20h30 à la salle de la Vallée d’Argentré. N’hésitez pas à apporter vos idées 
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LISTE DES ASSISTANTS MATERNELS DE LOUVIGNÉ 

 
 

 

Nom Prénom Adresse Téléphone 

BOUHOURS Nicole 
15 RES LOGIS DU PRE DE LA FONTAINE 

53210 - LOUVIGNE 
02.43.37.36.27 

COUSTURE Marie-Thérèse 
11 GRANDE RUE 

53210 - LOUVIGNE 
06.28.67.77.74 

FOLLIOT Céline 
6 IMPASSE DES PRIMEVERES 

53210 LOUVIGNE 

02.43.69.43.80 

06.21.78.80.02 

HAQUIN GUYARD Yolande 
28 RES LOGIS DU PRE DE LA FONTAINE 

53210 - LOUVIGNE 
06.01.96.07.65 

HAUTBOIS Marie-Anne 
12 RES LOGIS DU PRE DE LA FONTAINE 

53210 - LOUVIGNE 
02.43.37.37.74 

GUILBAULT Maud 
1 IMPASSE DES LILAS 

53210 - LOUVIGNE 
02.43.66.92.98 

LEGRAND Mélanie 
33 ROUTE DE L ETANG 

53210 LOUVIGNE 
02.43.69.45.62 

LERIOUX Sandra 
22 RES LOGIS DU PRE DE LA FONTAINE 

53210 - LOUVIGNE 

02.43.37.26.11 

06.14.61.01.32 

LETORT Maryline 
14 RUE DE BABENHAUSEN 

53210 - LOUVIGNE 
02.43.49.11.51 

MORIN Alexandra 
16 RUE DE BABENHAUSEN 

53210 - LOUVIGNE 
02.53.22.82.33 

PLANCHENAULT Marie-Odile 
1 RES LOGIS DU PRE DE LA FONTAINE 

53210 - LOUVIGNE 
02.43.37.37.29 

SIMON Céline 
2 IMPASSE DE LA BOURDIGALE 

53210 - LOUVIGNE 

02.43.90.45.72 

06.65.70.65.88 

TERRIER Jean-Yves 
1 RES DU PRIEURE 

53210 LOUVIGNE 

02.43.68.04.11 

06.58.13.23.01 

L'association   

LES MARDINETTES  

a vu le jour le 14 janvier 2013. 

Elle a pour but de rassembler les as-

sistants(es) maternels(les) de LOU-

VIGNE, chaque mardi matin de 10h 

à 11h45. 

Nous proposons aux parents et futurs 

parents de nous rencontrer tous les 

1er mardis de chaque mois de 10h30 

à 11h30. 

Ce rassemblement permet de faire 

des activités et de créer un lien entre 

chaque enfant gardé .C'est un mo-

ment chaleureux, d'éveil et d'épa-

nouissement. 

S'il y a des assistants(es) maternel

(les)s qui veulent adhérer à l'associa-

tion, ils seront les bienvenus. 

Le bureau de l'association se compose : 
D'une présidente : Mme LETORT Maryline 02/43/49/11/51. 

D'une secrétaire : Mme LEGRAND Mélanie 02/43/69/45/62 . 

D'une trésorière : Mme MORIN Alexandra 02/53/22/82/33. 

Pour tout contact avec l'association LES MARDINETTES, le bureau reste à votre disposition. 
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LES CHANTIERS ARGENT DE POCHE 
12 jeunes se sont inscrits pour les chantiers 

d’été, pour 6 d’entre eux c’était la 1ère fois 

qu’ils participaient. En fonction de leur dis-

ponibilité et du nombre de places, nous les 

avons répartis sur les 2 chantiers supervisés 

par les agents communaux Alain LE-

GENDRE et Michel GARRY : Début juil-

let, 6 jeunes sont intervenus à la Salle des 

Loisirs pour remise en état des locaux et 

entretien du mobilier avant les locations 

estivales, entretien des espaces fleuris, dés-

herbage et peinture voirie. 

Fin Août, 6 jeunes sont intervenus pour la 

remise en état du groupe scolaire avant la 

rentrée : salles de classe, dortoir, salle de 

motricité, cour de l’école, décollage des 

étiquettes des casiers des classes mater-

nelles. Finition des peintures voirie. 

 

8 jeunes étaient de retour pour le chantier de la Toussaint. Au programme : broyage de végétaux suite à la tempête du 

03 octobre dernier, nettoyage des bacs à fleurs, aide pour la vitrerie du Groupe Scolaire, ménage à la Salle des Loisirs 

suite à la mise en place des nouvelles menuiseries et de la régulation de chauffage. 

Compte-tenu des indisponibilités des encadrants pendant les vacances de Noël, les chantiers de fin d’année n’ont pas pu 

être proposés.   

Remerciements à tous les jeunes louvignéens et louvignéennes qui 

se sont impliqués dans les chantiers 2013,  

 

Bourdin Matthieu; Mouëtaux Corentin; Denou Martin; 

Rolland Anne; Verron Lorine; Michel Manon;  

Léonard Lisa –Marie; Boussion Cloé; Caigneux Léo 

Fumoleau Justine; Voland Clément; Lerioux Bérénice; 

Séby Timothée; Ferrreira Tom; Boulin Julie; 

Buard Mélanie; Oger Montaine; Flore Cédric 

Justin Cyprien; Agourram Ayoub 

 

DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR LE SCOT LAVAL LOIRON 
 

Avec l’arrêt de projet voté lors du Comité Syndical du 6 septembre 2013, la 

démarche d’élaboration du Schéma de Cohérence territoriale (SCoT), dé-

marrée en 2010, touche bientôt à sa fin. En 2014, Le SCoT rentrera en appli-

cation et fixera les grandes orientations de Laval Agglomération et du Pays 

de Loiron en matière de développement économique, de déplacements, de 

logements, d’environnement… 

Avant cela, les documents composant le projet de SCoT seront soumis à la consultation des Personnes Publiques Asso-

ciées (Etat, Région, Département, Chambres consulaires…) avant l’enquête publique qui se déroulera à partir du mois 

de décembre. Pour ouvrir ce temps d’échanges, le Syndicat mixte du territoire des Pays de Laval et de Loiron propose 

aux habitants de prendre connaissance du projet dans le cadre d’une exposition qui se tiendra (à préciser). 

 Après ce temps de consultation, l’approbation du SCoT des Pays de Laval et de Loiron sera soumis au Comité 

syndical au cours des premières semaines de 2014.  
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AXE 1 
VALORISER L'ATTRACTIVITE 

ET LE RAYONNEMENT DE  
LAVAL 

Objectif 1 : donner au 

territoire son rôle de 

carrefour dans le Grand 

Ouest  

Objectif 2 : renforcer 

l'attractivité économique  

Objectif 3 : l'attractivité 

résidentielle au service 

de la dynamique démo-

graphique  

Objectif 4 : valoriser les 

spécificités et atouts 

agricoles   

AXE 2 

ORGANISER UN TERRITOIRE 

MULTIPOLAIRE GARANT DES 

NOUVEAUX EQUILIBRES ET DE 

COMPLEMENTARITES ENTRE 

LES ESPACES 

Objectif 1 :  

un territoire multipo-

laire 

Objectif 2 :  

+ 16 000 logements 

Objectif 3 : Des déplace-

ments performants, du-

rables et accessibles 

Objectif 4 : la promotion 

du territoire, une nou-

velle offre 

AXE 3 
RENFORCER LE CADRE DE VIE 

ET LES QUALITES AGRO-
NATURELLES DU TERRITOIRE 

 

Objectif 1 : un nouveau 

mode d'urbanisation 

pour soutenir l'identité 

paysagère 

Objectif 2 : un maillage 

écologique assurant un 

fonctionnement durable 

Objectif 3 : un dévelop-

pement économe en res-

sources et en énergie 

Le SCoT en chiffres  

 

140 000 habitants en 

2030 

 

+ 16 000 logements 

en 2030 

 

300 hectares voués à 

l’activité écono-

mique 

 

700 hectares voués 

au développement 

résidentiel 

 

+ de - 20% d’émis-

sion de gaz à effet de 

serre 

 

+ de - 20% de con-

sommation des es-

paces agricoles et 

naturels  
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ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL 

Amicale Anciens  
Combattants 

Jean-Claude Lerouge Le Sillon 18, route de Bazougers 
53210 Louvigné 

02 43 02 74 93 jeanclaude.lerouge@orange .fr 

Académie Lyrique des 
Pays de Loire 

Jean-François Carric 8, place St Martin 
53210 Louvigné 

09 51 30 11 45 alpl.lyrique@free.fr 

Association des Parents 
d’Élèves 

Jean-François  

Houdayer 

7, route d’Argentré  
53210 Louvigné 

02 43 37 86 39 phoudayer@aliceadsl.fr 

Association Récréa-
scrap 

Caroline Bréard 19, domaine des charmes 
53210 Louvigné 

02 43 37 98 07 c.souchu@laposte.net 

A  S C Ecole Publique Gwenaël Poisson Ecole « le grand pré » place des 
sports 53210 Louvigné 

02 43 37 31 45 ecole.primaire.louvigne@wanadoo.fr 

Association Sportive 
Football 

Yoann Le Du 9 bis, route de la Doyère 
 53210 Louvigné 

06 98 90 12 78 yoann.ledu731@orange.fr 

Association Sportive 
Gymnastique volontaire 

Christine Bourdoiseau 3, résidence la Fontaine 
 53210 Louvigné 

02 43 01 69 95 d-bourdoiseau@orange.fr 

Association Sportive 
Tennis 

Christophe Métayer 8, route de l’Etang 

 53210 Louvigné 

02 43 98 89 43 casaline@orange.fr 

Club de l’Amitié Marie-Jo Horel Les Tourterelles  
 53210 Louvigné 

02 72 95 35 65 claude.horel@neuf.fr 

Comité d’Animation Sandrine Girault 6, résidence l’Angelière 
53210 Louvigné 

02 43 02 37 62  

-Randonnées pédestres Jacqueline Rabot 12 résidence de la Fontaine 
53210 Louvigné 

02 43 91 15 92 tsgirault@sfr.fr 

-Scrabble Danièle Oger 20 logis du Pré de la Fontaine 
53210 Louvigné 

02 43 37 31 15  

Comité de jumelage Olivier Bénard 10 impasse des Bolets 
53210 Argentré 

02 43 02 03 73 info@jumelage.fr 

Théâtre:  le P’tit Patelin  Jean-Claude Lerouge Le Sillon 18, route de Bazougers 
53210 Louvigné 

02 43 02 74 93 jeanclaude.lerouge@orange .fr 

VTT Louvigné 53     

« Les Mardinettes » Maryline Letort 14, rue de Babenhausen 
53210 Louvigné 

02 43 49 11 51  

Louvigné nous est conté Claude Landelle La Bourgeoiserie 
53210 Louvigné 

02 43 37 30 76  

SERVICES     

Aide à Domicile en 
 Milieu Rural 

Marie-Ange Galopin 
 
Mireille Leterme 

5, route de la Doyère  
53210 Louvigné 
20, Grande Rue 
53210 Louvigné 

02 43 37 37 80 
 
02 43 37 30 77 

 

INTER-COMMUNES     

Rêves d’Etoiles 
( 7 communes) 

Magalie Huchet 6 ter, domaine des Charmes 
53210 Louvigné 

06 35 93 37 02 denis.huchet043@wanadoo.fr 

SIVU Gwenaël Poisson 
Christophe Turcan 

17, rue Gaultier de Vaucenay 
53960 Bonchamp 

02 53 22 80 16 
06 84 37 69 33 

 

Don du sang(Bonchamp 
Argentré—Louvigné) 

Mickael  
Cousin Beaussier 

  adsb-bonchamp53@sfr.fr 

LISTE DES ASSOCIATIONS DE LOUVIGNÉ 

 
 

Seize associations sont présentes sur la commune dont 2 nouvelles : 

 « Les Mardinettes » présidente Maryline LETORT, « LOUVIGNE nous est conté » président Claude LAN-

DELLE,  . 

Trois changements de présidence au cours de l’année 2013. Sandrine GIRAULT, Présidente du Comité d’Animation  

succède à Stéphane FOUILLEUL. Jean-Claude LEROUGE, Président de la Troupe du P’tit Patelin succède à Roland 

SEBY. En attente de la nomination du remplaçant de Stéphane MOUETAUX au VTT. 

L’objectif de la vie associative est de réussir à développer la convivialité autour de nos associations en provoquant des 

rencontres qui renforcent les liens sociaux sur notre commune. 

En 2014, n’oublions pas de témoigner nos encouragements en répondant présent aux manifestations proposées par les 

bénévoles Louvignéens.         L'engagement bénévole, ne serait-ce pas là une façon d'humaniser  

une société qui s'individualise de plus en plus ? 
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ADMR ARGENTRÉ  
L’assemblée de l’association s’est tenue le 24 

mai à Entrammes devant une nombreuse assis-

tance. Les constats sont partagés :  

Une activité en petite baisse mais qui se main-

tient en nombre : 302 familles aidées.  

Une enquête de satisfaction qui reconnait la 

proximité des bénévoles et le  professionna-

lisme des intervenants.   

Dans un contexte difficile pour les associations 

de services à domicile, le modèle ADMR ré-

siste bien. La présidente a rappelé l’accompa-

gnement des différentes communes dans la vie 

de l’association qui compte 34 salariés sur les 6 

communes.  

Elle a insisté sur les spécificités du modèle associatif ADMR , une gestion qui s’appuie sur un réseau de bénévoles, 

et des intervenants de qualité. 

Le thème du goût abordé par Caroline Guillou a permis de conclure agréablement cette assemblée.  

L’association est toujours en recherche de bénévoles sur les 6 communes pour venir soulager l’équipe en place. 

Contact de l’association : ADMR  Argentré N° tel  02 43 68 15 41 

LES MARDINETTES 

Bourse aux vêtements et jouets 

du 23 novembre 2013  
 

Bilan positif pour cette première bourse. 

733 articles déposés pour 193 articles vendus. 

L'association « les Mardinettes » remercie 

tous les bénévoles, déposants et acheteurs, pour 

les avoir accompagnés pour cette première 

bourse aux vêtements et jouets. 

Le mardi 17 décembre, l’association les 

MARDINETTES a organisé un goûter de Noël 

pour les enfants à la salle de loisirs de LOU-

VIGNE.  

 

Grâce à la bourse aux vêtements et aux jouets  organisée au mois de novembre 2013, nous avons pu faire venir le 

Père Noël. Chaque enfant a reçu de la main du Père Noël un paquet de chocolats. Nous avons pris des photos pour 

cette belle rencontre et les enfants sont repartis avec un souvenir de cette agréable matinée. 

Nous remercions notre superbe Père Noël pour sa gentillesse et sa présence à nos côtés. 

La troupe du P’tit Patelin  
La troupe du P’tit Patelin sera de nouveau sur scène pour jouer une pièce de Marc 

CAMOLETTI, intitulée BOEING BOEING. 

 

« Il a trouvé le truc : avoir trois fiancées, hôtesses de l’air sur trois compagnies dif-

férentes. Et grâce aux fuseaux horaires, c’est le rêve. Seulement, la technologie 

avance et les avions vont de plus en plus vite !!!!!!!» 

 

Pour le décollage vous pouvez réserver vos places chez Yvette et Jean-Claude LEROUGE ou chez Colette LE GAL-

LIOT au 06.03.28.53.01 ou 06.17.15.56.04. 

Les dates de représentations sont les suivantes :  

Vendredi 17 – 24 et 31 janvier 2014 à 20h30             Samedi  18 – 25 janvier et 1er février 2014 à 20h30 

Dimanche 19 et 26 janvier 2014 à 14h30 

Bonne et heureuse année 2014                                           
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ANIMATION NOËL 

 

Cette année, le Père Noël, toujours très fidèle au rendez-vous, 

est arrivé à la tombée de la nuit, sur le toit de la Mairie, où il 

a longuement marché sous le regard rempli d’étoiles des uns 

et des autres. Il n’a pas hésité à descendre à l’aide de deux 

échelles pour venir distribuer bonbons et chocolats à tous les 

enfants qui l’appelaient et l’attendaient fébrilement… 

 

Les enfants ont savouré le petit goûter qui leur était offert, et 

les plus grands se réchauffaient autour des traditionnelles 

tartines grillées de rillettes ainsi que le vin rouge chaud qui 

ont ravi plus d’un spectateur ! 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

SOIRÉE JEUX  

 

Le Comité d’Animation a reconduit la soirée JEUX DE SO-

CIETE en janvier, gratuite et ouverte à tous les habitants de 

LOUVIGNE au cours de laquelle les vœux ont été échangés. 

 

Brioche et café ont été offerts à tous les participants. Un 

grand MERCI à tous ceux qui sont venus nous rejoindre pour 

cette sympathique soirée  
 

FÊTE COMMUNALE  

 

Elle se tiendra le 14 juin 2014, avec le traditionnel CON-

COURS de PÉTANQUE l’après-midi.  Le point de rendez-

vous est fixé à la salle des loisirs.  

 

Et, comme toujours, une soirée PIQUE-NIQUE viendra clô-

turer cette journée, chacun apportant son repas. Tables et 

bancs, barbecues du Comité d’Animation seront mis à dispo-

sition pour que la fête soit réussie ;  en cas de mauvais temps, 

il est possible de se replier dans la grande salle des loisirs. 

L’animation sera assurée par le DJ Paulo. 

Une nouvelle année, déjà ! Qu’elle soit remplie de 

rires et de larmes de joie, que la santé ne vous 

« lâche » pas et que vous soyez nombreux à partici-

per à nos activités ! Bonne et heureuse année à 

toutes et à tous. 

 

Un petit flash rapide avant de passer au programme 

des festivités pour 2014… et de consolider les acti-

vités déjà en place…  
 

SOIREE ENTRECOTE/FRITES 

 

Les participants présents s’accordent à dire que 

l’ambiance de la soirée était conviviale et chaleu-

reuse et qu’ils ont de nouveau apprécié l’orchestre, 

L’AME DEDEUR. Cet orchestre n’étant pas dispo-

nible pour l’édition 2014, nous engagerons un nou-

vel orchestre en septembre prochain… 

 

CLASSES 3 

 

"LES CLASSES 3 FONT DU BRUIT‘’ Décidé-

ment, les organisateurs de la fête de la classe 3 

avaient bien fait les choses puisque c’est exactement 

103 personnes, dont 83 adultes  qui ont répondu pré-

sent le 19 octobre dernier. (Simple hasard ou souci 

du détail ?) 

Au-delà des chiffres, après une fervente commémo-

ration au Monument aux Morts, « les Classes 3 », 

toutes générations confondues, se sont retrouvées à 

la salle communale. 

Si l’on en juge par l’ambiance générale, ce moment 

partagé fut à la hauteur des espérances ; il faut dire 

que de nombreux « animateurs, chanteurs et comp-

teurs » y sont allés de leur participation active, tard 

dans la soirée, la qualité du repas ne gâchant rien. 

Un bon moment de convivialité, inter générations 

qu’il est sans doute utile de conserver. Il convient de 

remercier les organisateurs ainsi que le restau-

rant  « Le Camélia » de Ruillé Froids fonds qui a su 

conjuguer professionnalisme, qualité et prix.  

Rendez-vous dans 10 ans… 

L’équipe organisatrice. 

 COMITÉ D’ANIMATION 
 DE LA COMMUNE DE LOUVIGNÉ 
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RANDONNEES PEDESTRES 

 

PARIS…rendez-vous devenu incontournable pour les 

randonneurs. Cette année : cité de la Vilette au Parc 

Montsouris. 

 

La Vilette, tout le monde connaît. Mais tout à côté, le 

« quartier des Amériques et ses villas » en a surpris plus 

d’un. Traversée par le parc de Belleville et son magni-

fique panorama sur Paris, visite du cimetière du Père La-

chaise et pique nique place des Vosges, l’un des quartiers 

chics de Paris. 

 

L’île de la Cité, Notre-Dame, la montagne Ste Gene-

viève, la Butte aux Cailles, et enfin le Parc Montsouris 

avec 23 km au compteur. Fourbus mais contents d’avoir 

découvert un autre visage de Paris. 

 

Notre prochaine grande sortie en car, toujours très atten-

due et appréciée : ST CAST/ST JACUT (22) 

 

Autres rendez-vous ouverts à toutes et à tous :  

 

Tous les mardis (hors vacances scolaires), départ à 

13H30 - Place Saint-Martin - Randonnée de 5 à 8 Km 

 

Contacts : 

. Janine BRUNEAU   Tel. 02 43 37 32 27 

. Daniel HOUDAYER   Tel. 02 43 37 36 95 

. Jacqueline RABOT   Tel. 02 43 91 15 92  

 

 

SCRABBLE 

 

Rendez-vous chaque mardi à 20 H 30 à la maison des 

associations pour trouver des mots dans la convivialité, 

la bonne humeur où chacun(e) peut enrichir son vocabu-

laire. 

 

Contact : Danièle OGER    Tel.  02 43 37 31 15  

 

LOCATION VAISSELLE – TABLES & BANCS 

 

Il est possible de louer de la vaisselle ou des tables et 

des bancs. Les Associations de Louvigné peuvent 

disposer gratuitement de ces services.  

 

Le paiement est demandé à l’enlèvement ! 

 

Les tables et les bancs ont été fabriqués bénévole-

ment, il y a quelque temps déjà, et ces matériels mon-

trent quelques signes de fatigue… Aussi, nous avons 

décidé de les restaurer et d’investir vers de nouveaux 

produits. 

 

Contact :  

Michel DALIBARD  Tel. 02 43 90 38 59 

  
 

 

 
Nous serons heureux de vous retrouver tout au 
long de l’année aux dates suivantes : 
 

- SAMEDI 11 JANVIER 
  JEUX DE SOCIETE 
 
 
- VENDREDI 21 MARS 
  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 
 
- SAMEDI 14 JUIN 
  FÊTE COMMUNALE avec : 
. CONCOURS DE PÉTANQUE 
. SOIREE PIQUE-NIQUE 
 
 
- SAMEDI 20 SEPTEMBRE 
 SOIRÉE Comité d’Animation 
 
 
- SAMEDI 11 OCTOBRE 
  SOIREE CLASSES 4 
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            ASSOCIATION SPORTIVE DE FOOTBALL DE LOUVIGNE  

Pour cette nouvelle saison nous avons deux équipes supplémentaires au sein du club : une équipe Sénior et une équipe 

de jeunes (U13) en entente avec Bazougers. Notre effectif qui  s’était amoindri à cause de la suppression de nos 

équipes Séniors recommence donc à augmenter ; ce qui est de bon augure pour les saisons futures.                                              

Les quatre mois écoulés nous permettent de dresser un premier bilan. 

L’EQUIPE  SENIOR   

Cette équipe a été engagée en 4eme Division Départementale en accord avec les joueurs qui la constituent. Elle est di-

rigée par Arnaud SIMON aussi bien pour l’entraînement du Vendredi soir que pour les matches du Dimanche après 

midi. Au sein de l’effectif de 19 joueurs issus de la commune ou des communes voisines règne une très bonne am-

biance. Le groupe vit et travaille bien mais la finition manque  encore. Pleine de bonne volonté cette équipe jeune doit 

acquérir plus de maturité ; elle a besoin de temps pour  s’affirmer . 

L’EQUIPE  VETERAN   

Cette équipe encadrée par Nicolas VEILLON  et par Franck HAUT-

BOIS réalise actuellement un bon championnat. Partie prudemment elle 

a progressé au fil du temps ; l’arrivée de plusieurs recrues a permis 

d’augmenter l’effectif (19 joueurs) et de le dynamiser. L’ambiance est 

toujours aussi bonne et la 3ème mi-temps quel que soit le résultat obtenu 

est toujours très appréciée . 

L’EQUIPE  U13 

Cette nouvelle équipe en Entente avec Bazougers a réalisé une très 

bonne 1ere phase en 3eme Division Départementale. Composée de 6 

joueurs de Louvigné et de 3 joueurs de Bazougers , elle joue à Louvigné 

le Samedi après-midi . Managée par Angelo VIOT (pour Louvigné) et 

par Jean-Marc LOCHIN (pour Bazougers) elle a terminé 1ere de son 

groupe . Montée en 2eme Division en 2eme phase et confrontée à des 

équipes beaucoup plus fortes elle devra se motiver davantage et être plus 

collective si elle veut s’affirmer à ce niveau . 

L’ECOLE DE FOOTBALL 

Supervisée par Jean-Pierre DELIGEON elle regroupe 31 jeunes ( 8 U7 , 14 U9 et 9 U11 ) qui s’entraînent tous les 

Mercredis après-midi . 

Les U7  

Ont vu leur effectif chuter considérablement (de 15 à 8 ) . Cette baisse importante a 

certainement une cause , laquelle ? (peut-être l’école du Mercredi matin qui désorga-

nise la journée pour les parents). Les jeunes encadrés par Denis HUCHET et par Jean

-Pierre DELIGEON le Mercredi  après- midi et par Nicolas VEILLON le Samedi  

matin se sont montrés assidus aussi bien à l’entraînement qu’aux plateaux. 

 

 

 

Les U9  

Encadrés par Bérénice LERIOUX aussi bien le Mercredi après-midi que le     

Samedi matin ont obtenu des résultats très encourageants lors des plateaux 

matches. Comme la saison dernière Alexan ROCTON a aidé à assurer la bonne 

marche des plateaux à Louvigné comme à l’extérieur. 

 

Les U11  
Entraînés par Alain ROCTON et par Thomas GAULTIER aussi bien le 

Mercredi après-midi que le Samedi ont obtenu de très bons résultats . Ils 

ont gagné pratiquement tous leurs matches lors de la 1ere phase et sont 

bien partis pour continuer dans cette voie pour la 2eme phase. 

Ces derniers mois ont encore eu lieu des dégradations sur le complexe 

sportif ( rideau enfoncé et baie vitrée brisée). Nous rappelons aux Louvi-

gnéens  que tous les habitants de la commune en subissent les consé-

quences financières.     

  

Merci aux parents qui s’investissent davantage en venant assister aux plateaux et aux matches de leurs enfants et qui 

assurent le transport le Samedi matin .  Nous rappelons à votre bon souvenir notre Soirée du FOOT qui aura lieu le 

 Samedi 8 Février 2014 à 20 h à la salle des loisirs de la commune .  

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année 2014,       Le Bureau 

  
       

Une partie des supporters 
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Destination Babenhausen : du 28 mai au 1
er

 juin 2014 

En mai 2012, les habitants de Baben-

hausen étaient venus en Mayenne 

pour fêter le vingtième anniversaire 

du jumelage. Nous n’allons pas en 

rester là ! L’année prochaine, c'est au 

tour des habitants d'Argentré et de 

Louvigné de se rendre en Allemagne 

pendant le week end de l’Ascension. 

Les dates sont à noter dès maintenant 

dans vos agendas : Départ pour la 

Bavière le mercredi 28 mai 2014 au 

soir et le retour le dimanche 1er juin 

au soir. 

Les détails de cet échange sont ac-

tuellement peaufinés par le comité de 

jumelage allemand. Le programme 

sera dévoilé lors de la prochaine as-

semblée générale du comité de jume-

lage qui se tiendra le vendredi 7 fé-

vrier à 20h30 à la salle des loisirs de 

Louvigné. 

Quoi qu’il en soit, nous sommes cer-

tains d’y retrouver : 

 Une découverte culturelle et 

touristique du patrimoine bavarois 

(un indice : direction la frontière au-

trichienne pour parler de châteaux et 

de rois !) 

 Des rencontres thématiques 

(autour des loisirs, passions, hob-

bies…) 

 Des temps festifs (une spéciali-

té locale !) 

 Du temps en famille pour dé-

couvrir ou redécouvrir l'hospitalité 

allemande 
 

Echange des jeunes 

 

Les jeunes allemands avaient prévu 

de venir nous rendre visite pendant 

les dernières vacances de la Tous-

saint. Malheureusement, des déboires 

dans l’octroi de la subvention ne leur 

ont pas permis de mener à bien ce 

projet. Ils reviendront donc en 

Mayenne du 2 au 7 mars 2014. Au 

programme : une journée en commun 

à Paris, la visite sur deux jours de 

Saint-Malo et du Mont-Saint-Michel, 

deux journées ludiques à Argentré et 

Louvigné avec hébergement en fa-

milles et, bien sûr, la traditionnelle 

soirée « disco ». Que les jeunes fran-

çais intéressés n’hésitent pas à se 

faire connaitre dès à présent. Une 

réunion de présentation détaillée du 

séjour (programme précis, coût…) 

sera organisée courant janvier. 

 

 Comme d’habitude, cet 

échange est ouvert à tous et la pra-

tique de l'allemand n'est absolument 

pas obligatoire. Le comité de jume-

lage réfléchit actuellement à la mise 

en place de « stages » intensifs pour 

s’initier ou se perfectionner avec la 

langue allemande. 

Que vous soyez habitués de ces 

échanges ou tout simplement curieux 

de découvrir l'Europe, faites-vous dès 

à présent connaître (pré-inscription 

sans engagement) auprès du comité 

de jumelage : 

 Par mail : info@jumelage.fr 

 Par téléphone auprès de la se-

crétaire, Marianne Viaud : 02 53 22 

85 48 

Il nous a quittés 

 

Cette année, nous avons eu la       

tristesse de voir partir Lucien     

Chrétien, fervent participant aux 

échanges du comité, et ce, depuis 

l’origine. Nos pensées, de part et 

d’autre du Rhin, vont à sa famille. 

 

Assemblée générale 

Le comité de jumelage tiendra son 

assemblée générale le vendredi 7 fé-

vrier à 20h30 à la salle des loisirs de 

Louvigné. Occasion de revoir, en 

images, les grands moments des der-

niers échanges et, surtout, de présen-

ter en détail le programme de 

l’échange 2014. 

 

Comité de Jumelage Argentré-

Louvigné-Babenhausen. 

Renseignements : 

- sur le site internet du comité : 

www.jumelage.fr 

- par email : info@jumelage.fr 

ou auprès du président, Olivier  

Bénard au 02 43 02 03 73. 
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Le mot de la Présidente. 

C'est un club de retraités actifs, 

qui aime rire, danser, chanter comme vous le constatez. 

Venez nous rejoindre, plus on est de fous plus on rit 

Bonne et heureuse année à tous. 

 

 

 

 

 

 

Cette année nous 

avons fait un petit 

voyage d'une jour-

née à Doué la fon-

taine 

une très belle jour-

née pour les 44 per-

sonnes inscrites 

 

 

 
 

Lors de l’assemblée générale de sep-

tembre 2013, le bureau de l’APE a été 

reconduit pour une nouvelle année.  

Si vous souhaitez nous rejoindre, n’hési-

tez pas à nous contacter.  

 

Nous souhaitons rappeler à tous les dates de nos futures 

manifestations, n'oubliez pas de les noter dans vos       

agendas.  

PRESIDENT Jean-François HOUDAYER 

VICE-PRESIDENT Jean-Luc LOUIS 

SECRETAIRE Elodie POTTIER 

TRESORIER Laurent PAILLARD 

MEMBRES 

Virginie DESMOTS 

Denis HUCHET 

Cédric GUILMEAU 

Cyrille DORGERE 

Valérie DELIGEON 

Flora REZE 

Stéphane BRIELLE 

Laetitia LE COLLEN 

  Ludovic PERICHET 

- Soirée APE  ouverte à toutes et à tous   Samedi 22 Mars  

- La Fête de l’école          Samedi 14 juin  

Le Vide Grenier               Dimanche 15  juin 

Ces manifestations nous permettent de récolter des fonds afin 

d’aider le père Noël à remplir sa hotte, de participer au finance-

ment du voyage scolaire qui a lieu tous les 3 ans ainsi que diffé-

rents projets que peuvent nous proposer à tout moment les insti-

tuteurs. Durant ces dernières années, nous avons pu grâce à cela 

équiper les classes de vidéoprojecteurs et d’écrans, acheter des 

vélos pour la cour de l’école. Si vous-même avez des idées ou 

des remarques, n’hésitez pas à nous en faire part.   

    

A très bientôt – L’équipe APE 

Notre ami le Père Noël nous a une nouvelle fois fait le grand 

plaisir de sa présence à l'école et a distribué des chocolats aux 

enfants et des cadeaux pour les différentes classes. 

Merci Père Noël et à l’année prochaine. 
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L'Association de Gymnastique Volontaire de Louvigné 
 propose depuis le mois de septembre 2013 trois activités différentes à la salle de loi-

sirs : 

 

 

 

- 

les séances de gymnastique to-

nique, le jeudi de 19H à 20H, 

sont assurées avec dynamisme par 

Nathalie VIGNE, animatrice 

EPGV. Grâce aux techniques pro-

posées stretching, fitness, renfor-

cement musculaire...la gymnas-

tique aide à se retrouver, à être 

bien dans sa tête et dans son corps 

- "Maintenir son captital santé, 

c'est primordial" 

 

- les séances de Détente Posturale sont animées par Nathalie VIGNE, le mercredi de 19H à 20H30 tous les 15 

jours, avec un programme de relaxation complet : améliorer la condition physique et le bien-être, éliminer les tensions 

corporelles et le stress. 

- les séances de zumba - nouvelle activité ouverte depuis septembre 2013 - le lundi de 20h45 à 21h30, sont animées 

par Cécile MAHOUIN, louvignéenne, qui fait transpirer, brûler des calories avec un mélange de fitness et de danses 

latinos (salsa, merengue…). L’activité fait autant de bien au corps qu’à la tête et l’ambiance est toujours garantie. 

 

Pour la saison 2013/2014, l'AGV est heureuse de totaliser 82 licenciées, dont 59 pour la zumba - le succès de cette 

activité vient récompenser le travail des responsables bénévoles de l'association qui se sont investies dans ce projet. 

Le bureau de l'AGV est ravie d'accueillir 5 nouveaux membres qui viennent renforcer l'équipe composée de : 

- Christine BOURDOISEAU Présidente : 

- Séverine TESSIER - Vice-Présidente 

- Nathalie BRIELLE - Secrétaire 

Les membres du bureau vous présentent pour l'année 

2014 ses Meilleurs vœux 

- Stéphanie DUBOIS - Secrétaire Adjointe 

- Valérie DELIGEON - Trésorière 

Une nouvelle année vient de commencer: Aussi permettez moi de vous adresser tous nos vœux  à vous et vos proches. 

Un petit bilan de notre année 2013: 

    - Notre nombre de licenciés est en progression: 30 adhérents dont 3 femmes. 

    - Nous avons organisé en partenariat avec le Parcobranche de Forcé un challenge VTT.   

    - Nous avons également organisé un 12h VTT: une première en Mayenne malheureusement faute de participants et dans l'inté-

rêt sportif nous avons décidé de ne pas maintenir cette manifestation. 

    - “La Louvijouanne” dans le cadre du Tour  Mayenne VTT a connu un très grand succès avec 570 participants, un record et 

une grande satisfaction pour le club. (nul doute que ce record sera battu dans un avenir très proche) 

    - Nous avons également organisé une sortie annuelle en juin à « planète sauvage » qui a rencontré également un réel succès 

auprès de nos licenciés et leur famille. 

 Aujourd'hui nous nous ouvrons aussi à la pratique de la randonnée pédestre et la pratique du cyclotourisme. 

Plus d'infos sur notre site WEB  http://www.alvttlouvigne53.fr  

 Bien Sportivement.                                    Stéphane MOUETAUX 
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US Pétanque : Jérémy Cailton, champion……….. tout simplement 
Vous ne le savez peut être pas mais à Louvigné, il y a un jeune, qui a aujour-

d’hui 15 ans et qui est un champion hors pair de la pétanque. Tout a com-

mencé à l’âge de 6 ans quand Jérémy Cailton remporte avec son père,  le 

concours communal proposé par le comité d’animation en juin. Ensuite, pen-

dant 10 années, il égrainera tous les terrains départementaux et même natio-

naux car Jérémy a su se faire un nom au temple de la pétanque. Son palma-

rès est éloquent. Licencié au club d’Argentré depuis 2008 en catégorie mi-

nime, il devient champion de la Mayenne, il n’a alors que 10 ans. En 2010, il 

participe au championnat de France à Beaucaire dans le Gard (30) puis à 

celui de    Nevers (58) en 2012. Et cela ne s’arrête pas là : Il est champion de 

La Mayenne en 2010 en doublette et triplette, vice champion de La Mayenne 

en 2011 en doublette et tête à tête, champion de La Mayenne en 2012 en 

doublette et catégorie Cadet et pour que le tableau soit complet, en 2013 il 

est champion de La Mayenne cadet en doublette et junior en triplette. Il s’est 

qualifié aux sélections régionales en 2012 et 2013 et les joueurs, jeunes et  

adultes, ont le plus grand respect pour ce jeune homme qui dans la vie est 

comme sur les terrains, calme et posé. Comme le rajoute son père (au club 

d’Argentré depuis 1996) la pétanque c’est 50% de jeu et de vista, 40% de 

stratégie et 10% de chance, son fils a su profiter de ces conseils pour réussir 

ce beau parcours et il sait jouer, tout simplement. Aujourd’hui, Jérémy est 

un peu à la croisée des chemins, coincé entre ses études au lycée et la prépa-

ration de son Bac S et un autre sport pour lequel il se passionne : le football 

qu’il pratique à Bonchamps et moins pour la pétanque qu’il dit pratiquer en 

loisirs, maintenant. 

Photo : Jérémy, balle au pied ou boule dans la main, un jeune champion 

sympa . 

Article du courrier de la Mayenne 

FETE DES VOISINS,  

« Résidence la Fontaine » 

                  et 

« le Pré de la Fontaine »  
Pour la 6ème édition de la fête des 

voisins, les habitants de la Rési-

dence et du Pré de la Fontaine se 

sont réunis le samedi 7 septembre 

midi et soir autour d'un barbecue. 

Un mini- concours de pétanque 

s'est improvisé l'après-midi à 

l'ombre les tilleuls pour bien digé-

rer. 

Cette journée permet à tous de se 

retrouver pour passer d'agréables 

moments d'échanges et de convi-

vialité. Ces retrouvailles bien sym-

pathiques se sont prolongées tard 

dans la nuit.. 

Avant de se séparer, les partici-

pants n'ont pas oublié de noter la 

date de la 7ème édition, le 6 sep-
L'Année 2013 s'achève et 2014  pointe  le bout de son nez L'année passée aura vécu 

des manifestations diverses avec les commémorations du 8 mai et du 11 novembre 

avec son repas désormais traditionnel  Notre pique nique pour la convivialité concours 

de belote et un LOTO avec le club de l'amitié    toutes ces manifestations seront  re-

conduites avec la même vitalité. L'Amicale vous souhaite  une très bonne  Année et 

une bonne sante a toutes et a tous    Le Bureau  

Anciens COMBATTANTS AFN et autres CONFLITS 
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 La protection de l’environnement ; un enjeu majeur pour le 
SIAEP ARGENTRE SUD  

Les risques du mauvais raccordement des habitations aux réseaux d’assainissement :  
risques de pollution des cours d’eau ;  

risques de saturation des réseaux d’eaux usées ;  

risques de saturation prématurée de la station d’épuration et des installations de relevage.  

Le bon raccordement aux réseaux d’assainissement de chacune des habitations se traduit par :  
le raccordement au réseau d’eaux usées de tous les appareils ménagers, des WC, lavabos.  

le raccordement au réseau d’eaux pluviales de toutes les gouttières, grilles extérieures de récupération des eaux de 

pluies, drains.  

 
 

 

 Il est interdit de jeter 

dans les réseaux :  

- Lingettes,  

- Serviettes hygiéniques,  

- Solvants, peintures.  

 

Eléments à l‘origine de dysfonctionnements 

sur le réseau et entraînant des surcoûts de 

gestion  

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 

la société SAUR au 02 44 71 05 50 
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Mairie  02 43 37 30 94  

6, Place Saint Martin  

mairie.louvigne@wanadoo.fr   

Ouverture du lundi au vendredi  

de 14h à 18 h  

Site internet :  www.louvigne.fr 

Accueil périscolaire :  

 

 

 

 

 

06 35 90 35 48 

Salle des loisirs  
Place des Sports  

02 43 37 81 54  

Maison des associations  
29, Grande Rue  

 

 

 

Animation jeunesse  
Mairie d’Argentré  

53210 ARGENTRE  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 17h30  

02 43 37 35 93  

06 72 11 98 15  

Restaurant scolaire  
(répondeur)  

02 43 37 71 10  

Point Poste à La Petite Epicerie  
11, Place Saint Martin  

02 43 37 81 63  

Déchetterie  

Louvigné - Argentré- Soulgé  
Route d’Argentré  

Ouverture  

Lundi 09h30 à 12h  

Mercredi 14h à 18h (17h30 hiver)  

Jeudi 14h à 18h (17h hiver)  

Vendredi 9h30 à 12h  

Samedi 9h à 12h  

et 14h à 18h (17h30 hiver)  

 

Pompiers, protection civile  
Appel d’un téléphone fixe  

18  

Appel d’un téléphone portable  112  

SAMU  15  

Gendarmerie  17  

Centre anti-poisons  

d’ANGERS  

119  

ERDF  0 810 333 053  

SAUR  
90, rue Charles de Gaulle  

53960 BONCHAMP LES LAVAL  

0 810 811 190  

CARNET D’ADRESSES  
NAISSANCES 
PERICHET Faustine 

27 juillet 2013 
ROUSSEAU Elisa 

27 juillet  2013 
 

PICOT Victor 
28 juillet  2013 

 
BOULAY Juline 

30 juillet  2013 
 

BRY  Maël 
6 août 2013 

 
GUERIN Stella 

18 août 2013 
 

BRICAUD Evan 
23 août 2013 

 
MADELY Khalyanée 

23 août 2013 
 

RANGAMA Kéziah 
23 août 2013 

 
OUAZ Aliya 

5 novembre 2013 
 

OUAZ  Noam 
5 novembre 2013 

 
LOTMANI Abdélatif 

9 novembre 2013 
 

MALPLANCHE  Manon 
12 décembre 2013 

 
BÉASSE Arthur 

18 décembre 2013 

DÉCÈS 

BOITIÉRE Michel 

15 juillet 2013 

LANDELLE  Marie-Josèphe 

 

DENIS Renée 

 

LEROUX Xavier 

et HUGUET Corinne 

29 juin 2013 

Estacade du Vicoin, Genest Saint Isle (travaux LGV) 

BAPTEME CIVIL 

VEYAU  Noémie  

28 septembre 2013 

MARIAGES 



 

 Dates à retenir 

Théâtre 
Vendredi 17 janvier 

Samedi 18 janvier 

Dimanche 19 janvier 

Vendredi 24 janvier 

Samedi 25 janvier 

Dimanche 26 janvier 

Vendredi 31 janvier 

Samedi 1 février 

Dimanche 2 février 
 

 

Soirée  FOOT 

Samedi  

8 février 

Belote  

Club de l’amitié 

Samedi  

15 février 

Concert du  

SIVU  

Samedi 12 avril 

Soirée APE 

Samedi 22 mars 

Fête communale 

Fête de l’école 

Samedi 14 juin 

APE 

Vide grenier 

Dimanche 

15 juin 

 

Elections  

municipales 

        23 et 30 mars  

Elections  

européennes 

25 mai 



 

 


