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Noces de Platine  
pour Angèle et Auguste 

3 maires se retrouvent pour renouveler l’engagement 
 pris il y a 70 ans 
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Le temps passe et les années filent…      

Quand une nouvelle année commence on espère toujours 

qu’elle sera meilleure que celle qui vient de s’écouler, pourtant les difficultés         

économiques et sociales seront encore bien présentes en 2015.  

 

Notre territoire n’est pas épargné et les louvignéens aussi en subissent les conséquen 

ces au quotidien 

Alors souhaitons avant tout que l’on se retrouve dans les valeurs essentielles de     

respect, de solidarité, d’humanisme, de partage. 

 

Notre mission d’élu est exaltante mais compliquée, en 2015 il nous faudra être       

imaginatif.  

Le budget sera encore restrictif et plus que jamais il nous faudra trouver des solutions 

pour pallier la baisse des dotations de l’état. Nous allons devoir limiter nos dépenses 

de fonctionnement et tous les postes seront concernés ; les investissements 2015 se 

limiteront au strict minimum. 

Rassurez-vous, nous aurons tout de même de quoi nous occuper : 

-   sécurisation du carrefour Rue du Prieuré / RD103 (route d’Argentré). 

-   mise en place du logiciel de réservations périscolaires. 

-   préparation du carnaval dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse avec Argentré 

et Soulgé  (à Louvigné le samedi 21 mars). 

-   arrivée de l’ADMR dans l’ancien bureau de l’agence postale au cours du 1er tri-

mestre. 

-  organisation de la fête de la musique qui aura lieu à Louvigné le samedi 13 juin 

2015. 

- suivi des travaux de la Ligne Grande Vitesse et des travaux connexes. 

-  ouverture d’une Maison d’Accueil de l’Aide Sociale à l’Enfance à la Bonnelière en 

septembre 2015. 

 

Cette année, notre commune va être concernée par le recensement de la population du 

15 janvier au 14 février. Madame Liliane BEZIER et Monsieur André ABIVIN sont 

les 2 agents recrutés pour vous rendre visite et je vous remercie de leur réserver votre 

meilleur accueil. 

 

2015 sera marquée par des rendez-vous démocratiques avec les élections départemen-

tales et régionales. Les 22 et 29 mars les élections départementales auront lieu.           

Il s’agira d’élire les conseillers départementaux (ex-généraux) à la tête des 17 cantons 

nouvellement redécoupés. Deux conseillers départementaux (binôme femme et 

homme) seront à élire dans chaque canton. Suite au nouveau découpage, Louvigné ne 

fera plus partie du canton d’ARGENTRE, mais sera rattaché à celui de            

L’HUISSERIE. Quant aux élections régionales, elles se dérouleront en décembre (la 

date n’est pas encore connue). 

MERCI à toutes les forces vives de Louvigné : entrepreneurs, artisans, commerçants 

et bien évidemment les associations et leurs bénévoles, vous contribuez au rayonne-

ment de la commune dans l’intérêt du TOUJOURS MIEUX VIVRE ENSEMBLE, 

c’est sans doute également pour cette raison que Louvigné a décroché la timbale d’or 

pour l’accroissement de sa population. 

 

Je vous souhaite une excellente santé et une très belle année 2015 remplie de bonheur 

à partager avec ceux qui vous sont chers. 

Puisse cette année nous apporter plus de solidarité et d’optimisme. 

Car c’est ENSEMBLE que nous dessinerons L’AVENIR. 

Bonne année. 
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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 (école Louvigné) :  

 

 

 

 

 

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 école de LOUVIGNE 
(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 

MARIAGES 

DÉCÈS 

 
GUIBRETEAU Yann 

  16 juillet 2014 
MARTIN-GUIBERT Elsa 

 05 septembre 2014 
COUTARD Mahé 

 25 septembre 2014 
SOCHON Théo 

 26 octobre 2014 
PAUMARD Nolan 

8 novembre 2014 
BARÉ Inès 

9 décembre 2014 
FERREIRA Lilio 

10 décembre 2014 

Dominique   MARSOLLIER    
                              14 septembre 2014 

Guillaume BRIAND 

Angélica FOUILLEUL 

13 septembre 2014 

Thierry PICQUET 

Christine  GLINEL 25 octobre 2014 

ETAT CIVIL 

Angèle  HUAUME 

Auguste TULARD  

28 novembre 1944 

Baptême Civil Luna TECHER 

27 septembre 2014 
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Adjoint  

administratif  

Accueil Mairie 

 

Sylvie GANDON 

LA VIE DE LA COMMUNE 

 

 

Attachée 

Secrétaire de mairie 

 

 

Sandra GARRY 

 

 

Adjoint technique  

 

ATSEM 

 

Sandrine AMIARD 

 

Adjoint technique 

 

ATSEM 

 

 

Véronique ROCTON 

Adjoint  

d’animation  

Accueil périscolaire 

TAP 

Bibliothèque     

municipale et 

communication                                   

Elodie BRIAL 

Adjoint  

d’animation 

« emploi avenir » 

Accueil périscolaire 

TAP 

Restaurant scolaire 

et ménage 

Alban LELIEVRE 

Adjoint technique  

Restaurant scolaire 

Ménage 

 

 

 

Marie-Thérèse GUITTER 

Adjoint technique  

Accueil périscolaire 

Restaurant scolaire 

Ménage 

 

 

Christine BOURDOISEAU 

Adjoint technique 

 Restaurant scolaire 

Salle des Loisirs  

Vestiaires foot 

Ménage 

 

Brigitte CAREL 

 

 

Adjoint technique  

Espaces verts, 

Voirie, bâtiments 

 

 

Michel GARRY 

 

Adjoint technique  

Espaces verts, 

Voirie, bâtiments, 

 

 

 

 

Alain LEGENDRE 

 

 

Adjoint technique  

Contractuel 

Entretien des  

Locaux  

En remplacement 

de  

Brigitte CAREL 

Sylvie LEBLAIS 

 

   

   

   

  

   

   

   

PERSONNEL DE LA COMMUNE 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

PALMES ACADEMIQUES 

 

Chevalier d’honneur de l’ordre des 

Palmes Académiques 

Ce n’est pas la seule distinction que Jean 

Bernard LE GALLIOT a reçue.  

En novembre 2014, il a obtenu 

l'insigne de chevalier de l'ordre des 

Palmes Académiques, une distinction qui 

honore sa carrière d’enseignant, son en-

gagement dans la vie associative et son 

engagement dans la vie municipale  

Aux dernières élections municipales Jean Bernard LE GALLIOT a choisi de se retirer 

de la vie publique après 25 années de mandat électif. Etre Maire c’est un Contrat à 

Durée Déterminée oui mais un contrat à temps plein 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 

demandant une qualité exceptionnelle de tolérance, d’abnégation, et un engagement 

sans faille au service des autres. 

En remerciement pour sa longue carrière au service des autres et pour le féliciter de 

son engagement civique sans faille aux services de la population, j’ai demandé à Mr le 

Préfet de la Mayenne de lui conférer l’honorariat au titre d’ancien Maire de la com-

mune de Louvigné. 

En mon nom, au nom du Conseil Municipal et de toute la population de Louvigné 

nous lui adressons nos sincères félicitations.                                Christine DUBOIS 

Photo de la maison des jeunes  

 

Le Conseil Général  53 a fait l’acquisi-

tion d’une maison de 385 m², située à 

LOUVIGNE, La Bonnelière, pour y ins-

taller une  Maison d’Accueil de l’Aide 

Sociale à l’Enfance. Il ne s’agit pas d’un 

foyer, mais bien d’une maison d’accueil 

organisée pour que les conditions se  

rapprochent le plus possible d’une     

ambiance familiale.  

Capacité d’accueil : 10 jeunes maxi de 12 

à 18 ans.  

Des travaux sont en cours actuellement 

dans la propriété, l’emménagement est 

prévu pour septembre 2015. 

Maison d’Accueil de l’Aide Sociale à l’Enfance à LOUVIGNE 
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ENTRETIEN & CADRE DE VIE 

La commission « bâtiment – espaces verts »  

vous souhaite une bonne et heureuse année 2015 à vous tous et vos proches. 

 
Pensez à nous retrouver sur le 

site internet de la commune :  

www.louvigne.fr 

Fleurissement 2014  
Le jury départemental a attribué un 

pétale d'encouragement pour le    

fleurissement de notre commune  

accompagné d'un bon d'achat de 45€.  

Des conseils du jury nous ont été  

donnés pour faire évoluer notre   

fleurissement qui tend plutôt vers un 

aménagement urbain végétal.  
  

Salle de loisirs  
Pour améliorer les conditions       

d'utilisation de la salle de loisirs, la 

cloison séparant la grande salle de la 

petite salle a été remplacée par un 

mur mobile, mis en place au troisième 

trimestre 2014 par la société Coutard 

de Laval. Les rideaux ont également 

été remplacés par la société Merienne 

de Changé. Ces travaux, dont le coût 

est de 14.257€ (10.652€ + 3.605€) ont 

bénéficié d’une subvention de 5.000 € 

octroyée sur  la réserve parlementaire. 

Chantier Argent de poche 
de la Toussaint  
Travaux Espaces Verts au 
domaine des Charmes  
 

Les agents techniques sont           

intervenus au domaine des Charmes 

pour réaliser une taille importante 

des haies, afin d’accentuer la visibili-

té des riverains à la sortie du    lotis-

sement, ainsi qu'un entretien des 

massifs.  

 

Ces travaux ont débuté aux vacances 

de la Toussaint avec le concours très 

apprécié de quatre jeunes dans le 

cadre des chantiers Argent de poche. 

Le volume de taille très important de 

ce chantier ainsi que les tailles      

h a b i t u e l l e s  s e r o n t  b r o y é s               

ultérieurement.  

 
Illuminations de Noël 
La mise en place des illuminations de 

Noël a eut lieu les vendredi 5 et    

samedi 6 décembre pour le plaisir des 

petits et des grands.  

La dépose a été réalisée le samedi 10 

janvier 2015. 
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AMENAGEMENT — URBANISME 

Site de Pochard : reconstitution 

d’un radier pour resserrer les écoule-

ments suite au démantèlement du 

Le rôle du syndicat 
Gestion quantitative et qualitative 

des cours d’eau 

Restauration de la continuité éco-

logique et de la morphologie 

Entretien et restauration des berges 

et de la ripisylve 

Entretien restauration et préserva-

tion des zones humides 

Sensibilisation du public à la pré-

servation de 

Renforcement des berges ici le pont 
aux prêtres à Entrammes. 

Curage des fossés, route de la Doyère 

photo 

Le curage des    

fossés de la route 

de la Doyère a 

commencé en dé-

cembre et s’est  

terminés en janvier. 

Les travaux ont été 

réalisés par l’entre-

prise Salmon de 

Soulgé sur Ouette.  

 

Vœux du maire  

le 9 janvier 2015 

Les membres du bureau 
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Les 
T.A.P...késako 

Septembre 2013 : en avant la réforme des 

rythmes scolaires !  

Petit rappel : le sigle T.A.P signifie Temps d’Activités Périscolaires.  

Les enfants inscrits sont pris en charge par  quatre animatrices et            

animateurs de 15H30 à 16H30 dans les locaux de l’école. 

De septembre à décembre, le thème de la  presse a été choisi en concer-

tation avec les communes d’Argentré et Soulgé-sur-Ouette.  

 

 

Présentation des activités :              
                                                  
Jeu collectif par équipe :  

Le “poules-renards-vipères” revisité en 

“rédacteurs-journalistes-lecteurs”. 

 

 

 

 

 

Basile, élève de CE1,  

gagnant  du portrait rigolo ! 

Création de portraits rigolos ! 

Les enfants  ont choisi des pages de          

magazines et de journaux. Ils ont découpé des 

morceaux, les ont assemblés comme ils le 

souhaitaient afin de réaliser un visage.  

                                 

Les élèves ont ensuite voté  pour le portrait 

qu’ils préfèraient.  

Le Journ’als (fait et mis en page avec les élèves) 
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Les T.A.P, c’est aussi… 

Le Kinball 

Commentaires des élèves :  

«J’ai découvert ce jeu, c’est très amu-

sant ».(C, élève de CM2) ; « c’était la  

première fois qu’on en faisait, c’était gé-

nial, on aimerait en refaire ! »  

(L, M, J  élèves de CM2) 

Le Molkky Volley 

Boules de papier crépon 

collées sur des dessins Création de couronne 
Le Béret 

Création d’un arbre  de Noël 

Avis général des élèves de 

CP :  

« Nous avons bien aimé 

faire les étoiles mais c’était 

répétitif » 

Spectacle de contes avec Emmanuel Grimaud 

Commentaires  des élèves de CP :  

« Nous n’avons pas trop aimé car c’était long et plus pour les petits » (J, M, M, M, E, O) ; « le spectacle était 

drôle, c’était bien parce qu’il y avait de la musique et nous avons chanté avec le conteur ». (avis  général des 

élèves). 

Et aussi….un abonnement de 6 mois au journal Le petit quotidien consultable par tous les enfants qui le souhaitent ; 

des jeux collectifs (éperviers, balle au camp, balle brûlante, béret….), des jeux de société, création de puzzle. Les en-

fants ont également créé un cahier d’automne, qu’ils ont jugé parfois trop long et certains exercices difficiles.  

Charade proposée par les élèves de CE2-CM1 

  Mon premier est un moyen de transport collectif 

  Mon second est une bataille entre bateaux 

  Mon tout est le thème abordé au 2ème trimestre en T.A.P 
   

Réponse : carnaval 

Le Journ’als (fait avec les éleves) 
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VIE SCOLAIRE & JEUNESSE 

Ecole Le Grand Pré, notre sortie au cinéma 

Mardi 25 novembre 2014, 
Les 3 classes de maternelle de Mmes 

Réauté, Foucoin et M. Davy sont 

allées au Cinéville de Laval voir un 

d e s s i n  a n i mé  p r o p o s é  p a r               

Atmosphère53. 

 

Il s’agissait de 3 épisodes mettant en 

scène un jeune chiot « Poupi ».  

 

Pour beaucoup d'élèves, c'était leur 

première sortie au cinéma. 

 

 

 

 

 

 

Les élèves de MS et GS ont résumé un épisode : 

« La danse des grenouilles ».  
«Poupi entendait des gouttes pendant la nuit, mais ne voit rien. Le matin Pou-

pi a trouvé des œufs dans la mare. La poule avait pondu des œufs et le matin 

les poussins sont nés. Poupi a envie d’être un papa, mais il est un chiot. 

Alors, Poupi prépare un nid pour couver les œufs de la mare. Les œufs sont 

devenus des têtards, il a donné du pain aux têtards, ils ont grandi et sont de-

venus des grenouilles. 

Les grenouilles suivent Poupi et les poussins suivent la poule. 

Les grenouilles dansent avec Poupi !! » . 

Les activités des TAP 
Activités judo. Les enfants fréquentant les TAP ont pu découvrir le judo, 

lors de 4 séances. Cette initiation a été encadrée par deux professeurs diplômés 

d’Etat. Les enfants ont apprécié ce temps même si tous ont trouvé que trois 

quarts d’heure, c’était trop court !  

L’organisation du premier thème, axé sur les « cinq continents »,  a été bous-

culée par un mois de septembre particulièrement ensoleillé ; les enfants ont 

donc pu profiter d’activités extérieures autour de grands jeux.  

Le deuxième thème « il était une fois » a permis la lecture et l’écriture de 

contes. Théo (animateur stagiaire) a découvert « la malle à Hortense » lors 

d’une journée de formation ce qui a débouché sur des activités autour de la 

littérature de jeunesse.  

 

Le prochain thème  « les Extraterrestres » (de janvier au 21 mars) sera 

centré sur la préparation du carnaval ayant lieu à Louvigné le samedi après-

midi 21 mars. Au programme : confection de déguisements, d’instruments de 

musique, création d’un bonhomme et d’un char pour le carnaval. Certaines 

classes profiteront également de l’intervention de Landry Monnier, professeur 

de musique, qui réalisera un trombone avec les enfants ; Marina Guittois ini-

tiera les jeunes à la langue des signes.  
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FINANCES 

En novembre, Madame LURSON, Tréso-

rière du PAYS DE LAVAL est venue 

présenter à la Commission Finances le 

résultat de l'analyse financière rétrospec-

tive de LOUVIGNE sur les trois derniers 

exercices soit de 2011 à 2013. Cette pré-

sentation a permis à l’ensemble du Con-

seil Municipal de prendre connaissance 

des marges de manœuvres (limitées) à 

prendre en compte pour l’élaboration du 

prochain budget. A cela s’ajoutera pour 

2015, la baisse de la DGF d’environ 8 %.  

Les constats 
Située à proximité de LAVAL, la com-

mune connaît une expansion démogra-

phique soutenue depuis plusieurs années. 

La situation financière de la commune 

reste fragile.  

La dernière analyse financière montre 

une dégradation de notre capacité d'auto-

financement du fait d'une augmentation 

plus rapide des dépenses (+ 15 %) par 

rapport aux recettes (+ 7 %). 

L'endettement est encore élevé, il n’est 

pas envisageable de réaliser de nouvel 

emprunt. Cette situation oblige à limiter 

les investissements à hauteur de la capa-

cité d'autofinancement. 

 

 

Les ressources fiscales : elles re-

présentent 54,05 % des recettes de fonc-

tionnement, la fiscalité constitue la pre-

mière ressource de la commune qui con-

naît une évolution soutenue (+9,06 %) 

sur la période étudiée. La première res-

source fiscale de la commune provient de 

la taxe d'habitation à raison de 46 %. Le 

foncier bâti représente 39 % et le solde 

est constitué par le foncier non bâti à 

hauteur de 15 %. Le montant de fiscalité 

reversée par LAVAL AGGLO reste 

identique sur la période étudiée. Il s'élève 

à 62 561 € soit 18,79 % de son produit 

fiscal. 

Avec 5,72 %, les autres impôts et taxes 

sont la dernière composante des res-

sources fiscales de la commune. 

Les dotations : la 2ème ressource de la 

commune (31,06 %) provient des dota-

tions et participations. La DGF (Dotation 

Globale de Fonctionnement) se chiffre à 

168 088 € soit 158 € par habitant.  

Les autres produits réels : ils cons-

tituent 14,89 % des ressources de fonc-

tionnement, ils regroupent notamment les 

redevances périscolaires qui représentent 

plus de 63 % des autres produits réels et 

dans une moindre proportion (21,80 %) 

les locations. 

L’ENDETTEMENT 
La dette atteint 949 761 € au 31/12/2013. 

Bien qu'en forte réduction, la dette rappor-

tée à l'habitant (891 €) reste encore supé-

rieure à la moyenne de la strate. Malgré la 

diminution de l'encours, la capacité de 

remboursement de la dette de LOUVIGNE 

diminue sensiblement depuis 2011. En 

2013, elle représentait 12 ans. La chute de 

l'autofinancement impacte fortement la 

capacité de désendettement. En l'absence 

de nouvel emprunt, l'endettement va conti-

nuer à diminuer. En 2015, son encours 

chutera encore de 40 248 €. Il faudra at-

tendre 2017 pour que la commune retrouve 

un endettement comparable à la moyenne 

de la strate. 

LA CAPACITE D’AUTOFINAN-
CEMENT EN  B AISSE 
Du fait de l'augmentation plus rapide des 

dépenses comparée aux recettes, la CAF 

diminue. En 2013, elle est en recul  de -

14,64 % pour atteindre 77 987 €. Ce 

chiffre rapporté à l'habitant s'élève à 73 €, 

il est inférieur à celui de la strate égal à 

166 €.  

En 2013, avec 100 €, la commune a consti-

tué 13 € d’autofinancement et dépensé : 

- 39 € en charges de personnel 

- 38 € en autres charges réelles 

- 8 € en charges financières 

-  3 € en contingents, participations et   

Analyse financière de la commune  

É
v
o
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ti
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es
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ec

et
te

s 

LES RECETTES  (+ 7 % entre 2011 et 2013) 

Toutefois, le poids par habitant (44 €) ap-

paraît supérieur à la strate (23 €).  

Les achats, charges externes et 
autres charges de gestion cou-
rante : ils représentent 37,31 % des dé-

penses de fonctionnement. Les principales 

dépenses sont constituées par les fourni-

tures (25,83 %), l'entretien et réparations 

24,82 %, les prestations de service 

11,73 % et les remboursements de frais à 

différents organismes (8,47 %). La pro-

gression la plus importante est enregistrée 

par le poste entretien des réseaux et des 

bâtiments (+55,60 %). 

É
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En 2013, les charges de fonctionnement 

réelles s'élèvent à 538 159 € et représen-

tent 505 € par habitant.  

Les charges de personnel : avec 

un poids de 45,08 %, les charges de per-

sonnel constituent le 1er poste de dé-

penses de la commune et représentent 

228 € par habitant. 
Les contingents et participations : 
d'un montant de 15 734 €, ils augmentent 

de 4,68 % sur la période étudiée.  

Les charges financières : elles dimi-

nuent légèrement  (-2,57 %) entre 2011 et 

2013.  

LES CHARGES  (+ 15 % entre 2011 et 2013) 
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CONTRAT ENFANCE JEUNESSE  -  LAVAL AGGLO 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE  LAVAL AGGLO 

Présentation de la zone          
artisanale  
« LA CHAUVINIERE  -
Louvigné ». 
Type de zone : Zone artisanale 

Situation géographique 
- Cette zone bénéficie d'une      

situation géographique privilégiée en 

bordure de la Route du Mans. 

Informations complémentaires 

- Superficie totale : 4,3 ha 

- Surface disponible : 3,6 ha 

- Prix de vente catalogue : 7,41 € 

HT/m² 

Principales entreprises déjà      

présentes sur la zone 

- ANJOU MAINE CEREALES : 

négociant en céréales 

-AIR NATURE : matériel de   

motoculture 

-SARL JOUAULT : casse auto-

mobile, pièces détachées ... 

-Etc... 

 Plus d'information sur le site de     

LAVAL DEVELOPPEMENT : 

http://www.laval-developpement.fr/

#la-chauviniere-louvigne 

Cet été, le service jeunesse a pu ac-

cueillir 282 enfants à Planète Mômes 

(3-12 ans) et 88 sur Oxyjeunes (12-

18 ans). 149 enfants et jeunes ont 

participé aux différents camps propo-

sés au cours de l’été. Des temps avec 

les parents ont aussi été organisés, 

comme cet été, lors de la soirée 

« Hamburger frites » à Planète 

Mômes. 

Lors de la journée « Argentré c’est 

Gonflé », qui a clôturé le mois de 

juillet,  les enfants ont pu profiter de 

nombreuses structures gonflables et 

de grands jeux. 

 Grâce à l’aide des parents  de l’asso-

ciation des Fêlés de la Caisse, les 

ados ont accueilli 130 jeunes du dé-

partement au Championnat de la 

Mayenne de Caisses à Savon et rem-

porté 9 prix pour cette édition. 

Un nouveau temps fort a vu le jour 

au cours des vacances d’Automne : la 

Fête du Jeu. Au vu du succès de cette 

première édition, vous pouvez déjà 

prendre note de la prochaine édition 

en octobre 2015. 

Retour sur 2014 : 

A noter pour 2015 : 

Le premier séjour au ski, organisé par 

le service jeunesse sera organisé du 

14 au 21 février à Peyragudes dans 

les Pyrénées. Il reste quelques places, 

n’hésitez pas à nous contacter. 

Le Carnaval sur le thème des extrater-

restres aura lieu à Louvigné le 21 

mars 2015, venez nombreux et dégui-

sés ! 

Comme chaque année, n’hésitez pas à 

être force de proposition pour des 

idées d’activités, de camps, de sor-

ties… 

Depuis les vacances d’Automne, les 

ados sont accueillis au « Repère ». Ce 

lieu ne comptant qu’une salle pour 

l’instant, permet aux jeunes de se re-

trouver aussi le mercredi après-midi 

de 14h à 18h (hors vacances sco-

laires). C’est un lieu dans lequel, nous 

souhaitons pouvoir accueillir les 

jeunes, leur proposer des activités, 

mais qu’il soit aussi un lieu d’expres-

sion et de propositions pour les 

jeunes. Ce local a été officiellement 

inauguré avec les jeunes et leurs pa-

rents le 5 décembre  

http://www.laval-developpement.fr/#la-chauviniere-louvigne
http://www.laval-developpement.fr/#la-chauviniere-louvigne
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ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL 

Amicale Anciens Combattants - A. 

F. N. et Autres Conflits 

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 LOUVIGNE 

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

  

Association des Parents d’Elèves de 

l’Ecole Publique 

Jean-Luc LOUIS 6 Route de Bazougers 

 53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 65 33 jls.louis@orange.fr 

  

Association Récréa-Scrap Caroline BREARD 19, Domaine des Charmes  

53210 LOUVIGNÉ 

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

Association Sportive et Culturelle de 

l’Ecole Publique 

Gwenaël POISSON Ecole « Le Grand Pré » - Place des Sports   

53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 31 44 

02 43 90 94 48  (D) 

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 de 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 José HOREL Les Tourterelles  

53210 LOUVIGNÉ 

02 72 95 35 65 

  

Claude.horel@neuf.fr 

Comité d’Animation 

  

 

   . randonnées pédestres 

  

 

   . scrabble  

Sandrine GIRAULT 

  

 

 Jacqueline  RABOT 

(responsable) 

  

Danièle OGER (responsable) 

6, résidence de l’Angelière  

53210 LOUVIGNÉ 

 

 12, résidence de la Fontaine 

53210  LOUVIGNÉ 

 

20, Logis du Pré de la Fontaine  

53210  LOUVIGNÉ 

02 43 02 37 62 

  

tsgirault@sfr.fr 

Théâtre : troupe « Le P’tit Patelin » Jean-Claude LEROUGE Le Sillon – 18 route de Bazougers  

53210 LOUVIGNÉ 

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

  

Comité de Jumelage (Argentré – 

Louvigné – Babenhausen) 

Olivier BÉNARD 10, Impasse des Bolets  

53210 ARGENTRÉ 

02 43 02 03 73 

 

info@jumelage.fr 

Association Sportive  V. T. T.  

LOUVIGNÉ 53 

Manuel BOULAY 4, rue des Roseaux  

53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 83 23   
nadine.boulay@alvttlouvigne53.fr 

Louvigné nous est conté Claude LANDELLE La Bourgeoiserie 2 route d’Argentré 

53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 30 76   

« Les Mardinettes » Maryline Letort 14, rue de Babenhausen 

53210 LOUVIGNÉ 

02 43 49 11 51 maryline.guillard@orange.fr 

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 

 

Bibliothèque (en sommeil) Elisabeth MARTEAU 5, Grande Rue – 53210 LOUVIGNÉ 02 43 37 84 86   

INTER-COMMUNES     

Association Rêves d’Etoiles  

(7 communes) 

Laurence HUAULME 

Elisabeth FAURE 

 02 43 91 45 15  associationrevesdetoiles 
@laposte.net 

SIVU  Michel TRIQUET 

Mr TURCAN  

(inscription danse/musique) 

8, rue du long de Rosnay 

53960 BONCHAMP 

02 43 90 38 27 

06 84 37 69 33 

 

Association Don du Sang 

 (Bonchamp – Argentré – Louvigné) 

M Mickael COUSIN-

BEAUSSIER 

 Site internet : 

 adsb-bonchamp53.e-monsite.com 

 

 

  adsb-bonchamp53@sfr.fr 

  

 

LES ASSOCIATIONS DE LOUVIGNÉ ET D’AILLEURS 
 

La dizaine d’associations louvignéenne joue un rôle très important sur la vie sociale de notre commune. Celles-ci 

créent par leur diversité d’activité (ludique, créative, sportive…) des liens entre les habitants de Louvigné et favorisent 

des rencontres avec les associations extérieures.  

Soulignons le rôle très important des présidents et leurs équipes de bénévoles pour mettre en place ces activités et les 

animations tout au long de l’année écoulée.                                                   

                           Un grand merci à vous tous. 

 

mailto:jeanclaude.lerouge@orange.fr
mailto:alpl.lyrique@free.fr
mailto:phoudayer@aliceadsl.fr
mailto:ecole.primaire.louvigne@wanadoo.fr
mailto:ecole.primaire.louvigne@wanadoo.fr
mailto:Yoann.ledu731@orange.fr
mailto:casaline@orange.fr
mailto:tsgirault@sfr.fr
mailto:jeanclaude.lerouge@orange.fr
mailto:benard.bolets@free.fr
mailto:nadine.boulay@alvttlouvigne53.fr
mailto:adsb-bonchamp53@sfr.fr
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Nom Prénom Adresse Téléphone 

COUSTURE  

Marie-Thérèse 
11 GRANDE RUE 06.28.67.77.74 

HAQUIN GUYARD 

Yolande 

28 RES LOGIS DU 

PRE DE LA 

 FONTAINE 

06.01.96.07.65 

HAUTBOIS  

Marie-Anne 

12 RES LOGIS DU 

PRE DE LA  

FONTAINE 

02.43.37.37.74 

GUILBAULT  

Maud 
1 IMPASSE DES 

LILAS 
02.43.66.92.98 

LEGRAND  

Mélanie 
33 ROUTE DE  

L’ETANG 
02.43.69.45.62 

LETORT  

Maryline 
14 RUE DE  

BABENHAUSEN 
02.43.49.11.51 

LOTMANI  

Angélique 
11 RUE DE LA 

BOURDIGALE 

02.43.90.54.41 

06.09.97.16.56 

MORIN  

Alexandra 
16 RUE DE  

BABENHAUSEN 
02.53.22.82.33 

PLANCHENAULT 

Marie-Odile 

1 RES LOGIS DU 

PRE DE LA  

FONTAINE 

02.43.37.37.29 

SIMON  

Céline 
2 IMPASSE DE LA 

BOURDIGALE 

02.43.90.45.72 

06.65.70.65.88 

TERRIER  

Jean-Yves 
1 RES DU PRIEURE 

02.43.68.04.11 

06.58.13.23.01 

Les Assistantes Maternelles de LOUVIGNE 
Les Mardinettes 

Liste des assistants maternelles  

Cette année, l’association les Mardinettes a décidé d’organiser le mardi 16 

décembre leur goûter de Noël. Pour préparer cette agréable matinée, nous 

avons invité le père Noël à nous rejoindre pour remettre à chaque enfant leurs 

petits cadeaux (de Noël) que nous avons préparés en atelier avec eux. Les en-

fants ont reçu le petit père Noël avec des chocolats à l’intérieur. 

Nous remercions le père Noël pour cette magnifique matinée et sa présence à 

nos côtés. Journée Halloween 

Un hébergement au sein de la Mairie 

à la place de l’ancien bureau de 

l’agence postale. 

L’ADMR couvre 6 communes :  

Argentré, Entrammes, Forcé, Parné 

sur Roc, Soulgé sur Ouette et   

Louvigné. 

Devant la nécessité de libérer son  

local actuel à Argentré, l’ADMR 

s’est mise à la recherche d’un nouvel 

emplacement. La municipalité de 

Louvigné a répondu favorablement à 

cette demande pour le bonheur de 

l’association.  Une installation effec-

tive qui interviendra en Mars 2015 

Installation de l’ADMR à Louvigné début 2015  
Un nouveau positionnement qui est 

plus centré sur le territoire des six 

communes et qui répond aux be-

s o i n s  d e  l ’ a s s o c i a t i o n . 

 

L’antenne ADMR c’est 28 béné-

voles 

et 30 salariés au service de 288 per-

sonnes aidées. C’est aussi sur les 6 

communes, 26 654 heures d’inter-

vention (dont 2 500 heures sur Lou-

vigné auprès de 24 personnes aidées) 

et aussi près de 5 000 repas livrés.   

La secrétaire et la présidente  
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 THEATRE  
La troupe 
 du p’tit  
Patelin 

Comme si c’était vous !  

 Faire garder 

votre enfant 

dans son envi-

r o n n e m e n t 

familial ,  le 

savoir à la 

maison quand  

il est malade, 

é v i t e r  l e s    

déplacements quotidiens… ce 

sont les avantages de la garde à          

domicile.  

Chois i ssez la  souplesse  e t      

bénéficiez : 

- D’un service sur mesure et 

sans engagement,  

- D’une tarification horaire fixe 

q u e l  q u e  s o i t  l e  n o mb r e       

d’enfants gardés,  

D’un service personnalisé et 

adapté à votre emploi du temps: 

tôt le matin, tard le soir, le 

week-end et les jours fériés…  

Vous souhaitez que votre enfant 

découvre, en douceur, la vie en 

communauté ? L’ADMR pro-

pose également la garde parta-

gée avec les enfants d’une autre 

famille, en alternant simplement 

les domiciles. C’est aussi une 

f o r m u l e  p l u s  é c o n o m i q u e 

puisque les coûts sont parta-

gés ! 50 % de réduction de cré-

dit d’impôt possible.  

Contactez l’association ADMR  

Argentré.  

ADMR Argentré  

32 rue du Maine 

Tel 02 43 68 15 41 

Goûter de Noël à l’ADMR          
Argentré :  
Un moment de partage  
Une belle assemblée pour ce goûter 

festif organisé par l'ADMR d' AR-

GENTRE à Louvigné pour ses béné-

ficiaires, les intervenantes à domicile 

et les bénévoles (un peu plus de 100 

personnes). 

La récompense pour tout cela est 

toute simple: la joie et le sourire sur 

les visages de nos plus âgés et le res-

senti d'avoir passé un bon moment. 

La partie animation a été assurée par 

l’équipe de Zumba de Louvigné ac-

compagnée d’une chorale d’amateurs 

de Soulgé sur Ouette avec un final à 

l’accordéon.  

Un grand merci à tous pour avoir con-

sacré du temps ce week-end afin 

d’apporter joie et bonheur aux aînés. 

La troupe vous présentera une      

comédie de Anny Daprey et Jean-

Claude Martineau intitulée  

  « Il court, il court le muret ». 

Les querelles de voisinage sont     

fréquentes entre les Derouin et les 

Nobet  et le  simple muret surmonté 

d’un grillage qui sépare leurs jardins, 

ne suffit pas à arrêter les manifesta-

tions de mauvaise humeur des deux 

protagonistes. Si le mur était droit… 

Mais non ! Les cinq centimètres trop 

à droite sur dix mètres de long ont 

relancé une vieille rancune, aux 

causes inconnues, datant de leurs 

parents respectifs. Et pour tout     

arranger, Blandine Nobet est amou-

reuse du fils Derouin. La honte !! 

Comment faire pour que ces deux 

ennemis jurés puissent s’entendre un 

jour ? L’arrivée de deux médiateurs 

envoyés par Julien Courbet n’arran-

gera rien à l’affaire, pas plus que la 

fugue de Germaine Derouin. De ten-

tative de hold up en déprime, de ma-

chiavélisation du conflit en coalition 

féminine, de Pinot en Riesling... le 

conflit s’enlise et il faudra un évène-

ment inattendu pour qu’enfin le cli-

mat s’apaise de chaque côté du mu-

ret… Mais Derouin et Nobet sont-ils 

vraiment réconciliables ?  

Vous  souha i t ez  a s s i s t e r  à 

«l’émission» mise en scène par  

Marie-Noëlle LEMONNIER, vous 

pouvez réserver vos places auprès 

de : Jean-Claude et Yvette             

LEROUGE au 06.03.28.53.01. 

 

Les dates de représentations sont : 
Vendredi  16 – 23 et 30 janvier à 20h30 

Samedi  17 – 24 et 31 janvier à 20h30 

Dimanche 18 et 25 janvier à 14h30. 

 

La troupe du p’tit patelin a le plaisir 

de vous annoncer l’ouverture de son 

site FACEBOOK.  

Alors venez vite nous retrouver sur  
https://www.facebook.com/PtitPatelin  

MEILLEURS VŒUX 2015 

 

 

ASSOCIATIONS LES DONNEURS DU SANG 

Retenez les dates pour le dons du 

sang salle des fêtes de Bonchamp  
19 février 2015 de 14h 30 à19h 

23 avril 2015 de 14h30 à 19h 

18 juin 2015 de 14h30 à 19h 

27 août 2015 de 14h30 à 19h 

22 octobre 2015 de 14h30 à 19h 

17 décembre 2015 de 14h30 à 19h 

 

 

https://www.facebook.com/PtitPatelin
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LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 
AL VTT LOUVIGNE—53 

AGV - Association Gymnastique  
Volontaire de     Louvigné 

  Le jeudi de 19H15 à 20H15, les 

séances sont assurées par Nathalie 

VIGNE, animatrice  EPGV. Grâce 

aux techniques proposées Stretching, 

fitness, renforcement musculaire… la 

gymnas t ique 

aide à se re-

trouver, à être 

Gymnastique tonique   

Le bureau de l’AGV composé de 6 personnes vous présente pour l’année 2015 ses meilleurs vœux  
et serait heureux d’accueillir de nouveaux membres dans son équipe. 

Christine BOURDOISEAU - Présidente 

Nathalie BRIELLE – Secrétaire 

Carole LAIGRE – Secrétaire adjointe 

Valérie DELIGEON - Trésorière 

Séverine TESSIER - Trésorière adjointe 

 Nathalie BARON -  Membre 

le lundi de 20H45 à 21H30, les 

séances sont animées par Cécile 

MAHOUIN qui vous fait transpirer, 

brûler des calories sur un 

mélange de danse latino 

et de fitness dans une am-

biance très conviviale. 

Zumba :  

Pour la saison 2014/2015, l’AGV est 

heureuse de totaliser 78 licenciées, 

dont 64 pour la Zumba qui remporte 

de nouveau un franc succès. 

Bonjour à tous, 

A l’aube de cette nouvelle année, 

l’association Louvigné VTT vous 

souhaite une bonne et heureuse année 

2015 !!!!!  Notre assemblée générale 

s’est déroulée le Vendredi 16 Jan-

vier : ce fut pour nous le moment de 

faire le bilan de l’année 2014. En 

effet, l’ Alvtt Louvigné 53 a organisé 

et a participé à beaucoup de sorties 

diverses et variées comme l’organisa-

tion de la Rut’Amigos (Rando réser-

vée aux adhérents et à leur famille et 

amis, ainsi que à certains club vtt) 

nous étions une quarantaine de per-

sonnes. 

 Quelques adhérents ont participé aux 

12h vtt à côté de Nantes, mais la 

grosse sortie  club, cette année 2014, 

a été les 24h vtt à Nouzilly, nous 

étions 3 équipes dont 12 Adhérents 

du club !!!!! Excellente ambiance à 

refaire sans hésitation.           .  

 

 

Pour tous renseignements : manu.boulay@alvttlouvigne53  

Alvtt  Louvigné 53 vous souhaite une excellente année 2015 !!!!!! 

Toutes les randos du Tour de la Mayenne Vtt ne sont pas oubliées, nous y par-

ticipons très régulièrement 19 Randos organisées dans toutes la Mayenne. 

mailto:manu.boulay@alvttlouvigne53
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FOOTBALL- ASSOCIATION  SPORTIVE  DE  LOUVIGNE  

   Pour cette nouvelle saison toutes les équipes de la saison dernière ont été reconduites. Notre effectif global  enregistre une petite 

progression  grâce  aux jeunes de l’Ecole de Football. Les quatre mois écoulés nous permettent de dresser un premier bilan.  

L’EQUIPE SENIOR 
Cette équipe, qui s’est maintenue en 

4ème Division à la fin de la saison 

dernière, a enregistré l’arrivée de plu-

sieurs bonnes recrues. Managée par 

un nouveau coach en la personne 

d’Yvon DUPRE elle a progressé très 

nettement au niveau des  résultats. 

Première de son groupe une bonne 

partie des matches aller, elle a fléchi 

avant la trêve. Elle manque encore de 

régularité et perd ses moyens lors-

qu’elle est menée au score à cause de 

son manque de maturité. Nous espé-

rons qu’elle va se reprendre lors des 

matches retour et qu’elle va  de nou-

veau jouer les premiers rôles. 

L’EQUIPE VETERAN 
Encadrée par  Nicolas VEILLON et 

par Franck HAUTBOIS cette équipe 

a du mal cette saison à obtenir des 

résultats positifs. La bonne volonté 

n’est pas en cause, mais le manque 

d’attaquants la pénalise énormément. 

L’ambiance du groupe n’en est pas 

trop affectée ce qui est de loin l’es-

sentiel. 

L’EQUIPE U 13 
De nouveau en Entente avec Bazou-

gers à cause d’un effectif insuffisant 

à Louvigné, cette équipe encadrée 

par Alain ROCTON, Angélo VIOT 

et Martin FUMOLEAU a réalisé une 

très bonne 1ère phase en 3ème Divi-

sion. Terminant 2ème de son groupe 

et montée en 2ème Division elle n’a 

encore perdu aucun match à ce ni-

veau. En  constante progression elle 

se doit de réaliser une bonne seconde 

phase. 

L’ECOLE DE FOOTBALL 
Supervisée par Jean-Pierre DELI-

GEON elle regroupe 9 U7, 13 U9, 11 

U11 et 6 U13 qui s’entraînent  tous  

les   Mercredis  après midi. Son effec-

tif progresse régulièrement chaque 

nouvelle saison, ce qui est très encou-

rageant. 

LES U7 
Ces jeunes encadrés par Denis HU-

CHET et Anthony PIAU (quand il est 

disponible) le Mercredi après midi et 

par Nicolas VEILLON le Samedi ma-

tin, se sont montrés en général assidus 

aux entraînements ainsi qu’aux pla-

teaux . 

LES U9 
Entraînés par Jean-Pierre DELI-

GEON le Mercredi après midi, enca-

drés par Stéphane BRIELLE et Willy 

PINEAU le Samedi  matin, ces jeunes 

ont obtenu des résultats prometteurs 

lors des plateaux matches. Il faut re-

mercier Alexan ROCTON qui assure 

le bon déroulement des plateaux qui 

ont lieu à Louvigné . 

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année 

LES U11 
Entraînés (avec les U13) par Alain 

ROCTON le Mercredi après midi et 

coachés par Bérénice LERIOUX et 

Alexan ROCTON le Samedi matin, 

les U11 ont obtenu d’excellents ré-

sultats lors de la 1ere phase. Ils de-

vraient poursuivre dans cette voie 

lors de la seconde phase. Un grand 

merci à Martin FUMOLEAU qui 

remplace Alexan auprès de Bérénice 

quand ce dernier est mobilisé pour le 

plateau U9 à Louvigné. 

Nous vous signalons que l’AS LOU-

VIGNE possède un site officiel de-

puis le début de cette saison. Pour 

s’y rendre il faut taper : (http://

asllouvigne.footeo.com). C’est un 

outil vivant qui vous permettra de 

communiquer avec les  équipes, les 

joueurs, les dirigeants et les spon-

sors. Sur ce site vous pourrez trouver 

la date des matches, les résultats, des 

renseignements ainsi que de nom-

breuses photos. 

Nous rappelons à votre bon souvenir 

notre Soirée du Foot qui aura lieu le 

Samedi 7 Février 2015 à 20 h à la 

salle des  loisirs de la commune. 

Lors de cette soirée un diaporama 

animé sur le Club  sera diffusé; nous 

tenons à remercier Daniel HOU-

DAYER, Françoise LE DU, Armelle 

LANDAIS et André DORGERE 

pour toutes les photos  qu’ils ont 

prises.           Le bureau 
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LES ASSOCIATIONS CADRE DE VIE, AMITIÉS …. 
Amicale  Anciens Combattants 1939 – 45 AFN ET AUTRES CONFLITS  

CLUB DE L’AMITIÉ 

Concours de belote  
et choucroute traditionnelle 

N’oubliez pas le concours de belote 

le 28 février 2015 et notre           

choucroute tradit ionnelle,  le            

14 novembre 2015. 

Encore une fin d’année bien remplie pour 

nos anciens avec la journée au bois de 

l’huisserie, la sortie aux vendanges, la soi-

rée choucroute, le repas de fin d’année 

avec la participation de   nos jeunes mariés  

A n g è l e  e t  A u g u s t e , 

 de Michele NIGRO et des jeunes de 

l’école  « le grand pré » 

L'année 2014 s'achève et 2015 pointe 

le bout de son nez. 

Notre assemblée générale s’est réunie 

le 25 mars 2014, le bureau a été     

reconduit. Cette année la cérémonie 

du 8 Mai s’est déroulée avec une 

messe, et nous avons eu la participa-

tion des amicales locales avec leurs 

porte-drapeaux. 

Notre pique-nique annuel a eu lieu le 

4 mai chez Monique et Claude Lan-

delle dans la convivialité. La cérémonie du 11 novembre a eu 

lieu le dimanche 9 Novembre, notre 

devoir de mémoire. Elle a été mar-

quée par une exposition faite par M. 

TOUSSAINT de LOUVIGNE.  

M. TOUSSAINT est  natif de la ré-

gion de Verdun, il nous a présenté sa 

collection d’objets, tels des Casques 

Armes et divers documents Cette ex-

position a été appréciée de tous. 

A tous une bonne et heureuse année, 

LE BUREAU 
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REVES D’ETOILES 
Association des Amis de la Danse Argentré-

Bonchamp-Entrammes-Forcé-Louvigné-Parné 

L’école de danse Maurice Ravel ac-

cueille les élèves danseurs, garçons et 

filles, des communes d’Argentré, 

Entrammes, Forcé, Louvigné et Par-

né sur Roc. Elle dispense des cours 

de modern jazz et classique pour les 

enfants à partir de 5 ans. 

Suite à l’assemblée générale du 10 

Octobre 2014, un nouveau bureau a 

été mis en place. Un grand merci aux 

anciens membres pour toute l’énergie 

déployée ces dernières années afin 

que l’association ait les moyens né-

cessaires pour l’organisation du gala. 

Cette année, les élèves et leurs pro-

fesseurs, Aurélie et Lucie, vous pré-

senteront le gala le 13 Juin 2015, 

salle des Angenoises à Bonchamps. 

L’association « Rêves d’Etoiles» ac-

cueille avec grand plaisir tous les pa-

rents, grands parents et amis suscep-

tibles de bien vouloir partager leurs 

compétences pour nous aider dans 

l’organisation de ce gala. 

 

Composition du bureau : 

Présidentes:  

Me HUAULME Laurence et  

Me FAURE Elisabeth 

Secrétaires : 

 Me BERTRON Corinne et  

Me JAMIN Valérie 

Trésorières : 

 Me LERIOUX  Dany et 

 Me HUCHET Nelly 

 

Pour tout renseignement concernant l’organisation du gala de danse :  

« associationrevesdetoiles@laposte.net » 

TROC AUX PLANTES  
Je recherche des personnes partantes 

pour organiser une bourse aux plantes à 

Louvigné au printemps 2015. 

Graines, boutures, jeunes plants … 

Le but de cette manifestation étant 

d’échanger entre jardiniers débutants et 

expérimentés des nouvelles variétés et 

des conseils sur l’entretien du jardin. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à 

venir me voir le soir à partir de 18h30 ou 

à me contacter par mail à : 

marylnlj@yahoo.fr  

 

Marie Hélène Le Jeune 

13 rue de la Bourdigale – Louvigné 

Louvigné nous 
est conté 
 

Notre livre , 

« Louvigné nous est conté » 

est en phase de finition, nous 

sommes sur les dernières mises en 

page. L’étape suivante sera l’impres-

sion, pour cela nous avons besoin de 

vous !  

 

Notre association ne peut pas finan-

cièrement prendre en charge le coût 

des frais d’imprimerie, si vous      

souhaitez vous associer à notre projet 

n’hésitez pas à nous contacter. 

Que vous soyez artisans, commer-

çants, associations, particuliers, votre 

aide sera précieuse pour faire aboutir 

ce projet en avançant le coût de l’im-

pression ; le remboursement s’effec-

tuera dès la vente des livres. 

Claude LANDELLE,  

La Bourgeoiserie,  

53210 LOUVIGNE - 

 02 43 37 30 76 

mailto:marylnlj@yahoo.fr
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JUMELAGE  BABENHAUSEN 

A la découverte des 
« Seifenkiste » * 
*Seifenkiste = caisse à savon en 

allemand 

Cet été, 4 jeunes de Babenhausen 

sont venus participer au champion-

nat des caisses à savon à Argentré, 

qui pour l’occasion, pouvait se van-

ter d’être international. Grâce à leur 

expérience, les fêlés de la caisse 

(l’association argentréenne chargée 

de construire les bolides) avaient 

préparé un châssis supplémentaire. 

Accompagnés par Heïko et Gene-

viève (membres du comité de jume-

lage allemand), Léa, Michèle, Ma-

rius et Tim sont donc venus partici-

per à l'aventure. 

Qu’est ce qui vous a motivé à parti-

ciper au championnat de caisses à 

Argentré ? 

Nous voulions rencontrer les Fran-

çais. Nos copains allemands nous 

avaient dit que les séjours en France 

étaient supers. On adore les 

échanges du jumelage. 

Avant de venir, nous avons regardé 

le film de Thibaut (un vétéran du 

jumelage et du championnat) et cela 

nous a vraiment donné envie de ve-

nir essayer. 

Les temps forts de la semaine ? 

Notre arrivée le dimanche soir (avec 

tous ces étrangers qui ne parlaient 

pas notre langue !) et l’arrivée de 

notre première descente à fond la 

caisse.  

Comment avez-vous vécu la pre-

mière journée ? 

Nous étions fatigués du voyage, 

stressés et appréhendions la se-

maine. Mais les Français sont venus 

échanger avec nous et notre peur 

s’est dissipée.  

 

Nous avons passé 

une merveilleuse 

semaine et décou-

vert des choses 

très intéressantes. 

Nous étions fatigués du voyage, 

stressés et appréhendions la semaine. 

Mais les Français sont venus échan-

ger avec nous et notre peur s’est dis-

sipée. Nous avons passé une merveil-

leuse semaine et découvert des 

choses très intéressantes. 

Vos sensations lors de la première 

descente ? 

Très excités au départ, nous étions 

fiers et très contents de notre course. 

Tout le monde applaudissait et ça 

« c’est très bon » !!! Nous avons fait 

le plein d’adrénaline. 

Avez-vous envie de faire découvrir 

les caisses à savon aux jeunes de 

votre région ? 

OUUIIII … nous aimerions revenir 

avec des amis et créer notre propre 

caisse à savon. L’ambiance du cham-

pionnat était très sympathique. 

Les échanges  de jeunes 

En parallèle à ces activités ludiques, 

le comité de jumelage finalise actuel-

lement deux projets européens :  

 

 

Un échange « Erasmus+ » commun 

à quatre pays : l’Allemagne, bien 

sûr, et la France (grâce à un partena-

riat naissant avec le collège Jules 

Renard) mais aussi la Grande Bre-

tagne et la Croatie. 6 échanges de 

jeunes auront lieu dans les 3 ans à 

venir. Première date prévue en mai 

2015.  

Un échange avec la « Mittelschule » 

de Babenhausen basé sur le sport. 

Au programme : l’apprentissage 

d’un sport (le rugby), une réflexion 

sur les règles de jeu et l’éthique 

dans le sport, des visites d’infras-

tructures sportives, des rencontres 

avec des professionnels. 

Assemblée générale 
L’assemblée générale du comité de 

jumelage aura lieu le vendredi 6 fé-

vrier à 20h30 à la salle des fêtes 

d’Argentré.  

Renseignements :  

Par e-mail :  info@jumelage.fr 
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 COMITE D’ANIMATION  

 COMITÉ D’ANIMATION 
 DE LA COMMUNE DE LOUVIGNÉ 

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 

participer à nos activités ! Bonne et 

heureuse année à toutes et à tous. 

Un petit flash rapide avant de pas-

ser au programme des festivités 

pour 2015… et de consolider les 

activités déjà en place…  

SOIREE COQ AU VIN 

Le nombre d’inscrits n’étant pas 

suffisant, nous avons dû prendre 

avec regret la décision d’annuler 

cette soirée. Cependant, le Comité 

d’animation reconduira cette année, 

la traditionnelle "entrecôte frites" 

en espérant une mobilisation des 

Louvignéens. L’orchestre L’AME 

DEDEUR assurera comme les an-

nées précédentes cette soirée convi-

viale. 

Dans le cadre des classes 4, les organi-

sateurs avaient bien fait les choses 

puisque c’est exactement 46 personnes, 

dont 44 adultes et 2 enfants  qui ont 

répondu présent le 11 octobre dernier. 

Au-delà des chiffres, après la commé-

moration au Monument aux Morts, 

« les Classes 4 » toutes générations 

confondues se sont retrouvées au res-

taurant le Camélia à Ruillé Froids 

Fond. 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, musiciens 

d’harmonica, danseurs » y sont allés de 

leur participation active durant la soi-

rée. Les participants ont passé un 

agréable moment de convivialité, inter 

générations qu’il est sans doute utile de 

conserver. Rendez-vous dans 10 ans… 

CLASSE 4 
ANIMATION NOËL 

 

Cette année, 

le Père Noël, 

toujours très 

fidèle au ren-

dez-vous, est 

arrivé à la 

tombée de la 

nuit où il a 

terminé sa 

promenade en arrivant près de la salle 

des Loisirs. A l’aide de son panier 

bien garni, il est venu distribuer bon-

bons et chocolats à tous les enfants qui 

l’attendaient avec impatience… 

Les enfants ont savouré le petit goûter 

qui leur était offert, et les plus grands 

se réchauffaient autour des tradition-

nelles tartines grillées de rillettes d’oie 

ainsi que le vin rouge chaud qui ont 

ravi plus d’une personne ! 

 

SOIRÉE JEUX  
Le Comité d’Animation a reconduit 

la soirée JEUX DE SOCIETE le 10 

janvier dernier, 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 sympa-

thique soirée  

CLASSES 5 

Les personnes nées une année se ter-

minant par «5» sont des « classes5 » ! 

La tradition veut que toutes celles et 

tous ceux qui sont concernés se re-

trouvent pour une soirée ; elle est pré-

vue le samedi 10 octobre 2015 à la 

salle des loisirs de Louvigné. 

Si vous souhaitez participer à cette     

soirée, merci de contacter 

 Didier    PLANCHENAULT. 

Tél : 02 43 37 37 29 

FÊTE COMMUNALE  

Elle se tiendra le 06 juin 2015, avec le 

t rad i t i onnel  CONCOURS 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 clôturer cette journée, 

chacun apportant son repas. Tables et bancs, barbecues du Comité d’Anima-

tion seront mis à disposition 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. 
 

 

Nous serons heureux de vous retrou-

ver tout au long de l’année aux dates 

suivantes : 

 
 

- SAMEDI 10JANVIER 
  JEUX DE SOCIETE 

 

- VENDREDI 27 FEVRIER 
  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 
- SAMEDI 06 JUIN 

  FÊTE COMMUNALE avec : 
. CONCOURS DE PÉTANQUE 

. SOIREE PIQUE-NIQUE 

 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

 SOIRÉE Comité d’Animation 
 

- SAMEDI 10 OCTOBRE 
  SOIREE CLASSES 5 

 
- SAMEDI 12 DECEMBRE 
 ANIMATION NOËL 

 
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 vocabulaire. 

Contact : Danièle OGER  

( 02 43 37 31 15) 
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L’Association des Parents d’Elèves 
Enrichie de nouveaux membres dynamiques, l’APE s’est 

mobilisée pour nos enfants ce 1er semestre en proposant 

la vente de ballotins de chocolats. Vous avez répondu 

nombreux et nous vous en remercions. 

Par ailleurs, Le père noël s’est rendu à l’école le vendredi 19 dé-

cembre. Les écoliers ont pu prendre place à ses côtés pour une photo 

souvenir. Ils ont reçu de sa part des friandises et chaque classe s’est 

vu remettre un cadeau : 

Un vidéo projecteur supplémentaire contribuera à l’équipement des 

classes de l’école primaire.  

 

 

 

 

 

 

Les enfants de maternelles se sont réjouis des jeux destinés à leurs 

classes ainsi que des voitures qui équiperont la cour. 

Les parents n’étaient pas en reste puisqu’un goûter leur a été offert 

tout comme aux enfants à la sortie de l’école. 

Nous vous retrouverons l’année prochaine pour :  

La soirée Tartiflette : le 14 mars 2015 

La fête de l’école : le 13 juin 2015  

Le vide grenier : le 14 juin 2015 

 

RANDONNEES PEDESTRES 
Après une année 2014 bien remplie, la section RANDO de LOUVIGNE 

vous présente ses choix pour 2015 dont 3 sorties à la journée.2 en covoitu-

rage, JUIGNE (sur les bords de la SARTHE) et MORTAIN pour découvrir 

ou redécouvrir, pour certains, ses cascades. Et point d'orgue de la saison : 1 

sortie en car dans le NORD COTENTIN... le Cap de la Hague, plus préci-

sément le Nez de Jaubourg. Cette journée de 20 kms pour les plus aguerris 

pourra être réduite à 12 kms au départ de Port Racine (plus petit port de 

France) lieu de notre pique-nique.  

Pour ces sorties, des renseignements complémentaires seront donnés à 

l'inscription. Vous pouvez contacter :  

D. HOUDAYER - tél: 02 43 37 36 95     

J. RABOT - tél: 02 43 91 15 92 

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     (02 43 37 32 27) 

. Daniel HOUDAYER (02 43 37 36 95) 
 
Pour retrouver le programme 2015 des randonnées pédestres 

rendez-vous sur le site internet de la commune :  

www.louvigne.fr 
Rubrique associations, circuits pédestres 



 
23 Bulletin municipal  - janvier 2015 

 

 

Ré Créa Scrap  Association de Loisirs Créatifs 

SIVU, école Maurice Ravel  

 

Janvier 2015 

Samedi 17 à 19h30  Soirée de l'école M Ravel Bonchamp 

Samedi 24  à 11h00 Concert d’élèves Bonchamp 

24 et 25 Folle journée Laval 

Samedi 31 à 20h00 Concert mini maxi Parné 

Mars 2015 

Dimanche 1 à 16h00 Concert de l’Ecole Maurice Ravel (L’Escapade) Argentré 

Samedi 14 à 9h30 Master class autour de la trompette avec C. Saunier Bonchamp 

Samedi 14 à 18h00 Concert d’ensembles de trompette Bonchamp 

Samedi 14 à  20h30 Récital Clément Saunier (trompette piano) Bonchamp 

Dimanche 15 à 16h00 Concert de musique contemporaine (L’Escapade) Argentré 

Vendredi 27 à 20h30 Concert d’ensembles de trompette St Berthevin 

Samedi 28 apres-midi Carnaval Parné 

Samedi 28 de 9h00 à 22h30 Master classes et concerts avec Eclisse (l’Escapade) Argentré 

Dimanche 29 de 9h00 à 19h00 Concerts (Festival de musique de chambre de l’Agglo) L'Huisserie 

Avril 2015 

Jeudi 30 à 20h30 Concerts (Festival de musique de chambre de l’Agglo) Changé 

Mai 2015 

12 au 16 mai à 16h30 Participation au festival de jazz Meslay du Maine 

23 et 24 mai Concerts du projet départemental flûte Gorron et Laval 

Samedi 30 à 20h00 Concert de chorales années 70 (salle des loisirs) Louvigné 

Juin 2015 

Samedi 13 à 20h00 Spectacles de danse (Les Angenoises) Bonchamp 

Samedi 13 après-midi Fête de la Musique avec fête de l’école Louvigné 

Jeudi 18 matin  Concert éducatif avec les profs (Les Angenoises) Bonchamp 

Samedi 21 après-midi Fête des peintres Parné 

Samedi 21 soirée  Participation à la Fête de la Musique Laval 

Samedi 27  Participation à la fête de Forcé Forcé 

 

L'école de musique et de danse 
Maurice Ravel est une école intercommu-

nale, gérée par un SIVU (Syndicat Intercommu-

nal à Vocation Unique). Créée en 1990, elle ne 

regroupait que les communes d'Argentré et de 

Bonchamp. En 1996, quatre autres communes, 

Entrammes, Forcé, Louvigné et Parné-sur-Roc, 

ont rejoint la structure. Le comité de gestion re-

groupe des élus municipaux de chacune des com-

munes adhérentes en fonction de leur nombre 

d'habitants, des représentants des associations 

"les Amis de la musique" et "Rêve d'Etoiles" et le 

directeur de l'école. Les ressources de l'école sont 

pour un tiers les participations des familles et 

pour deux tiers les participations des communes. 

Celles-ci se font en fonction du potentiel fiscal et du nombre d'élèves de chaque commune. Un directeur et une ving-

taine de professeurs assurent les cours de formations musicale et instrumentale (flûte traversière, clarinette, saxophone, 

trompette, trombone, tuba, cor d'harmonie, accordéon, guitare, piano, percussions) et les pratiques collectives 

(orchestre, orchestre junior, atelier jazz, cours de danse jeunes et adultes, chant choral, jardin musical) aux quelques 

400 élèves inscrits à l'école. 

Différentes animations et prestations sont proposées au cours de l'année dans les différentes communes. 

Calendrier des activités 

    Association de scrapbooking créée en 

octobre 2007. Le scrapbooking est un 

loisir créatif autour du thème de la photo, 

mais pas seulement (Minis-albums, 

Pages, Home Déco et ...). 

Nous nous réunissons tous les jeudis 

soirs à partir de 19h30 et jusqu’à 00h00 

dans la maison des associations de Lou-

vigné (sauf vacances de noël et d'été).  

  Notre objectif est de permettre à nos li-

cenciés d'échanger des astuces, des idées, 

des techniques...dans une ambiance con-

viviale. Mais c'est aussi de mettre le ma-

tériel de l'association en commun. Des 

ateliers sont parfois proposés soit par des 

membres de l'association, soit par des 

personnes extérieures durant l'année pen-

dant les séances du jeudi ou durant les 

week end. 

 Les inscriptions se font tout au 

long de l'année. Le tarif est de 20 € le 

trimestre, et/ou de 60 € à l’année. Si vous 

souhaitez être informé des ateliers, faites 

vous connaître par téléphone ou auprès 

d'un membre de notre association, et pour 

tous renseignements , 

 venez nous rencontrer ou vous pouvez 

contacter:  

La Présidente C.Bréard au : 

02-43-37-98-07. 
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FETES DE QUARTIERS 

L’Angelière en fête! 
Pour la 5ème année, ensoleillée, les habitants de l’Angelière se sont réunis le dimanche 31 août  

autour d’un barbecue, et de nombreux desserts délicieux sont partagés!! 

Chacun a pu jouer à la pétanque, palets, belote…. Dans la bonne humeur et la sympathie 

 

      RECETTE DE QUARTIER 

ROUTE DE L'ETANG 

Quartier de l’Etang  

Vous mélangez des voisins , le so-

leil , l'apéro , des grillades , des  jeux 

de palets ,  de  boules,   des jeux pour 

les enfants , de la danse et des chan-

sons , le tout dans une superbe am-

biance familiale et vous obtenez le 

06/09/2014 une superbe fête de quar-

tier de la route de l'étang . 

Quartier Domaines  Des  
Charmes   
La fête de quartier du domaine des 

charmes s’est déroulée exceptionnelle-

ment le premier week-end de             

septembre. 

Petite avancée sur le calendrier qui a pu  

quelque peu influencer sur  le nombre 

de participants. 

Ce fut néanmoins une réunion très fes-

tive et, comme à chaque fois, l’occasion 

de faire plus ample connaissance avec 

les nouveaux arrivants du lotissement.  

Merci aux trois familles organisatrices 

(même si l’idée du déguisement n’avan-

tage pas tout le monde….) et bien sûr 

aussi à celles qui se sont propo-

sées  «spontanément» pour l’année 

2015. 

A vos agendas, le rendez-vous est donc 

pris pour le mois de septembre. 

 

Recettes 
 De 

 Quartiers 
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Ils font LOUVIGNE 

FETES DE QUARTIERS 

Quartier de la Fontaine  

Comme les années passées, les habi-

tants de la Résidence et du Pré de la 

Fontaine se sont réunis le samedi 30 

août midi et soir autour d'un          

barbecue.  

Cette journée permet à tous de se 

retrouver dans une ambiance convi-

viale entre voisins. L’après-midi, les 

nombreux boulistes ont pu se con-

fronter à l’ombre des tilleuls avant de 

se remettre, le soir venu, autour de la 

table pour trinquer à l’amitié et à la 

joie d’être ensemble !!! 

Prochaine édition: 

 Samedi 5 septembre 2015 

 

2014 fut un bon cru pour le jeune 

louvignéen Arthur Boulin. Sa spécia-

lité : le bridge… 

A 16 ans Arthur pratique le bridge 

depuis seulement 4 années ; après un 

titre de champion de France cadet 

obtenu en 2011, il a ramené cet été 

une belle médaille de bronze aux 

championnat d'Europe par paire.  

Membre de l'équipe de France 

Youngster, il a participé à la victoire 

au Channel Trophy l'hiver dernier et 

à la 4ème place de la France aux 

championnats du Monde en août 

Cette année s'annonce plus difficile 

car Arthur découvre un nouveau par-

tenaire moins aguerri. 

Arthur BOULIN 

Angèle et Auguste se 

sont mariés le 28      

novembre 1944 à     

Entrammes. 

Le 29 novembre 2014, 

ils ont fêté avec leur 

famille et leurs amis 70 

ans de mariage : ce sont  

les noces de platine. 

Auguste est né le 2    

décembre 1918 à Saint 

Léger, le 3ème d'une 

famille de  7 enfants. 

La famille Tulard emménage à Entrammes en 1925 au lieu-dit le Plessis. 

Angèle est née le 3 juin 1923 à Entrammes, à la Bouverie; elle est la 2ème 

d'une   famille de 4 enfants. Angèle et Auguste, voisins dès le plus jeune âge, 

se rendaient à l'école ensemble :  Auguste à école publique, Angèle à l'école 

libre des filles. « Nous étions voisins sur le plateau, près de Saint Joseph des 

Champs ». 

Le papa d'Angèle jouaient de l'accordéon et les jeunes futurs mariés ainsi que 

les voisins allaient de ferme en ferme danser : « « Nous étions copains ». Ils 

ont commencé à se fréquenter l'été de l'année 1943. 

Mariés en novembre 1944, ils sont restés chez les parents d'Angèle, tous deux 

travaillant chez leurs parents respectifs, puis ils sont devenus jardiniers à  

Nuillé sur Vicoin pendant 4 ans, puis employés agricoles toujours à Nuillé sur 

Vicoin, aux Landes Marie. 

Ils arrivent à Louvigné à la Doyère en 1955, d'abord comme employés       

agricoles, puis en 1965, ils s'installent comme exploitants agricoles avec une 

vingtaine de vaches. En 1970, ils viennent s'installer place de l'église pour 

laisser la place à leur fils Michel et à sa femme. 

Ils ont gardé quelques années encore 4 vaches et 5 hectares : : « On faisait la 

distribution du lait dans le bourg avec une camionnette 2cv bleue". 

Aujourd’hui, à la retraite, Auguste et  Angèle ont gardé un bon coup de main 

pour le jardin, lequel n'est jamais assez grand.  

Auguste a 96 ans, il est le doyen de la commune. Il a toujours une blague pour 

faire rire et Angèle, 92 ans,  est toujours la reine des tartes à la rhubarbe. 

Bon anniversaire Auguste et Angèle. 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS,  
ARTISANS 

 

Pensez à nous retrouver sur le 
site internet de la commune :  

www.louvigne.fr 
Vous pourrez  accéder          

directement aux sites de : 
AS Louvigné et du VTT 

Rubrique  : services rapides  
sports 

Mr Alves-Ferreira, fort d’une        

expérience de 10 ans, vous propose 

depuis septembre, ses services pour 

tous travaux d’électricité générale, de 

plomberie sanitaire (chauffe eau, cui-

sine, salle de bain…), d’aspiration 

centralisée. Il peut aussi répondre aux 

demandes d’électricité industrielle, à 

la domotique comme à la connexion 

de l’habitation. Agrée aux normes 

RT2012, il a aussi la qualification 

« responsable grenelle de l’environ-

nement ». Dès février il pourra aussi 

installer les poêles à granulés et les 

pompes à chaleur. N’hésitez pas à le 

contacter  

Photo 

Alves-Ferreira Yohann 

Vous trouverez les services           

habituels :  point poste, point relais, 

tabac et presse.  Un snack sera propo-

sé. 

Des soirées à thèmes (avec la partici-

pation du traiteur Rivière) seront pro-

posées ainsi que des soirées dansantes 

et des concours de belotes et un bal  

(un dimanche /mois) 

La nouvelle équipe du P'tit Bistrot 

souhaite créer un véritable centre de 

convivialité pour tous les habitants de 

la commune. 

Une boite à idées sera à disposition 

pour y mettre toutes vos propositions  

Nous comptons sur vous tous !! 

horaires: 

lundi- mardi- jeudi- vendredi : 7H- 

20H   

mercredi - dimanche : 7H-13H   

Samedi: en fonction des soirées à 

thème : 7H-21/22H  

ouverture le dimanche après midi 

sous réserve de match. 

 Le P’tit Bistrot 
Mrs Carré et Vaugon seront heureux 

de vous accueillir au P'tit Bistrot à 

partir du 2 février dans une ambiance 

très conviviale. Après un mois de 

travaux vous pourrez apprécier la 

réouverture de l'épicerie et du bar de 

Louvigné. Le dépôt de pain sera four-

ni par La Galerie des Saveurs de 

Bonchamp (possibilité de commande 

de pains spéciaux et de pâtisseries) .  
 

Art & Nov  
Mr Hiret maçon et Mr De La 

Brosse  couvreur. 

Art & Nov est une nouvelle entre-

prise installée à Louvigné depuis  

octobre 2014. Elle est spécialisée 

dans la rénovation du bâti ancien, 

maçonnerie et couverture. Taille de 

pierre, enduit à l'ancienne, chanvre, 

chaux n'ont pas de secret pour Mr 

Hiret. 

Ardoise, zinc sont les matériaux de 

prédilection de Mr de La Brosse pour  

 

recouvrir vos bâtiments et maisons. 

S.I.A.E.P ARGENTRÉ - SUD 

1 rue des rosiers 53960 BONCHAMP 

Tél. 02 43 02 43 18 

Secrétariat ouvert : 

Lundi– Mardi– Mercredi: 

8h30 à 12h et 14h à 17h30 

Jeudi : 8h30 à 12h et 14h à 17h 

Vendredi : 8h30 à 12h 

Délégataire: SAUR  

Secteur Maine 90 rue Charles de 

Gaulle 53960 BONCHAMP 

Communes adhérentes: 
Argentré-Bazougers– Bonchamp– 

Forcé– La Chapelle Rainsoin– Lou-

vigné– Parné sur Roc et Soulgé sur 

Ouette 

Adduction eau potable: 
- Station de pompage de Montroux 

- 6 réservoirs et 2 stations de reprise 

ou surpression 

- 406 kms de canalisations  

- 6300 abonnés 

Assainissement eaux usées: 
-7 stations dépuration 

- 22 postes de relèvement 

- 109 kms de canalisations 

- 4989 abonnés 

Facturation: 
Une facture unique regroupe l’eau 

potable et l’assainissement 

Quelques chiffres selon la base 

d’un ménage avec une consomma-

tion de 120 m3/an 

2006 : 396,25€TTC (3.30€TTC/m3) 

2013 : 524.33€TTC (4.36€TTC/m3) 

Dont  SAUR 231.24€ -SIAEP 

164.51€- Agence de l’eau 60€- 

Fonds départemental 38.05€- TVA 

30.53€ 

Répartition sur 7 années: 
+32.32% dont SAUR +23.91%- 

SIAEP + 16.51% - Agence de l’eau 

+185% - Fonds départemental 

+49.33% - TVA +32.68% 



 
27 Bulletin municipal  - janvier 2015 

 

MAYENNE : 5 FACTEURS MORDUS PAR DES CHIENS EN 2014 
 

LA DIRECTION DU COURRIER ANJOU MAINE 
APPELLE A LA VIGILANCE LES PROPRIETAIRES DE CHIENS  

Depuis le début de l’année 2014, 5 agressions canines ont été recensées en 

Mayenne envers des facteurs. La direction du courrier Anjou Maine rappelle 

quelques conseils de prévention pour les propriétaires de chiens. 

Quelques conseils simples qui permettent de réduire les risques     

d’agression : 

- Maintenir le portail fermé, 

- S’assurer que la boîte aux lettres et la sonnette sont hors de portée du 

chien et accessibles pour le facteur, 

- Attacher ou isoler le chien lors de la présence du facteur dans le quartier, 

- Lorsque le facteur sonne à la porte, placez le chien dans une pièce à part 

avant d’aller ouvrir, 

- Si le chien se met à courir pour attaquer le facteur, surtout ne courez pas 

derrière l’animal. Restez plutôt à distance et rappelez fermement le chien. 

 

Dans le cadre de sa politique « Qualité de Vie au Travail » qui vise à réduire 

les accidents et améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs, la 

direction du courrier Anjou Maine organise régulièrement des formations sur 

la prévention des morsures canines.  

 

Ces formations sont destinées à     

donner aux facteurs des clés pour 

vaincre leurs appréhensions, adopter 

les bons gestes en présence d’un 

chien et savoir se protéger en cas 

d’agression. 

Ces formations seront d’autant plus 

efficaces si les propriétaires de chiens 

respectent les consignes qui permet-

tent aux facteurs d’effectuer leur tra-

vail sans appréhension.  

Le recensement permet de con-

naître le nombre de personnes qui 

vivent en France. Il détermine la 

population officielle de chaque 

commune. De ces chiffres découle 

la participation de l'État au budget 

des communes : plus une com-

mune est peuplée, plus cette parti-

cipation est importante. Du 

nombre d’habitants dépend égale-

ment le nombre d’élus au conseil 

municipal, le mode de scrutin, le 

nombre de pharmacies… 

Vous allez recevoir la visite d’un 

agent recenseur. Il sera muni 

d'une carte officielle qu’il doit 

vous présenter. Il est tenu au secret 

professionnel. Il vous remettra les 

documents nécessaires pour vous 

faire recenser, en ligne ou sur pa-

pier. Je vous remercie de lui ré-

server le meilleur accueil. 

Cette année, vous allez être     
recensé(e).   
Le recensement se déroulera 
du 15 janvier 2015 au 14 fé-
vrier 2015. 

Liliane BEZIER, André ABIVIN sont 

les agents recenseurs sur la commune 

Sandra GARRY Coordinatrice 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Elections Départementales 2015 

Les élections départementales remplacent les élections cantonales et désignent 

les membres du conseil départemental (ex-conseil général) dans le cadre du 

canton. 

Les conseillers généraux élus en 2008 et en 2011 seront ainsi tous remplacés 

en mars 2015 par des conseillers départementaux. 

Le mode d’élection des conseillers départementaux (ex-conseillers généraux) 

est modifié. 

En 2015, lors des prochaines élections départementales (22 mars pour le 1er 

tour et 29 mars pour le second), deux conseillers départementaux seront élus 

dans chaque canton au scrutin binominal à deux tours. Les candidats devront 

se présenter en binôme composé d’une femme et d’un homme. Cette disposi-

tion vise à poursuivre l’objectif de parité qui avait commencé à être mis en 

œuvre depuis la loi du 31 janvier 2007. 

Élus pour six ans, les conseillers départementaux seront désormais renouvelés 

en intégralité.  

 



APE 

Fête de l’école 13 juin 2015 

Vide greniers 14 juin 2015 

Comité d’Animation Louvigné 

Fête communale 

6 juin 2015 

Association Sportive Louvigné 

Soirée foot 

7 février 2015 

Club Amitié  

Soirée belote 

28 février 2015 

Troupe « le p’tit patelin » 

Théâtre 

16-17-18-23-24-25-30-31 janvier 2015 

Ecole de musique Maurice RAVEL 

Concert chorales années 70 

30 mai 2015 

CEJ 

Carnaval 

21 mars 2015 

Fête de la musique 

13 juin 2015 

APE 

Tartiflette 

14 mars 2015 


