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Christine DUBOIS, 
Maire 

Le changement d’année est toujours une 
période charnière où l’on se souhaite le 
meilleur pour la nouvelle année.  
 

Ouvrons les portes de 2016 avec entrain 
et espoir car une chose est sûre nous ne 
regrettons pas l’année 2015. Elle restera 

gravée dans nos mémoires comme une année noire, une année     
d’effroi et de douleur. Les 7 et 9 janvier, puis le 13 novembre, les 
terroristes ont déclaré la guerre à la France. Comme je l’ai évoqué le 
lundi 16 novembre lors de l’hommage aux victimes, notre ligne de 
conduite se résume en 3 mots : unité, calme et détermination. Ne pas 
céder à la terreur, ne pas changer nos habitudes est un vrai pied de 
nez au terrorisme ! Bien sûr, il est difficile de reprendre le cours des 
affaires communales après de tels évènements, mais cela a au moins 
l’avantage de relativiser les petits bobos de notre vie quotidienne. 
 

En cette nouvelle année, notre politique sera poursuivie avec         
toujours la même rigueur, nous rechercherons constamment des    
solutions pour rendre un service public de qualité sans gaspiller    
l’argent public. Parmi ces solutions, la commune s’est engagée dans 
le schéma de mutualisation avec Laval Agglo, nous nous sommes 
inscrits dans plusieurs groupements de commandes : peinture du   
terrain de foot, fournitures de bureau, produits d’hygiène,… les    
économies seront de l’ordre de 10 à 40 %. 
  

En 2016, la commune de Louvigné va se doter d’un Plan de Circula-
tion Apaisée, il s’agit d’un projet communal proposant une démarche 
globale de schéma de circulation apaisée. La rue n’est jamais        
uniquement vouée à la circulation automobile, il faut penser égale-
ment aux 2 roues et aux piétons. Au cours du 1er semestre 2016, vous 
serez conviés à une réunion publique où sera exposée cette réflexion 
et pour compléter le sujet, nous vous proposerons au 2ème semestre 
2016 une séance de remise à niveau du code de la route. 
 

Les premiers conteneurs enterrés verront le jour au Jardin des Capu-
cines (rue des myosotis). 
 

La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de tous les 
établissements et installations recevant du public. Des diagnostics 
ont été réalisés sur la mairie, l’église, la salle des loisirs, le groupe 
scolaire, les vestiaires de foot, la maison des associations.      
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Pensez à nous     

retrouver sur le 

site internet de la     

commune :  

www.louvigne.fr 

LA VIE DE LA COMMUNE 

ETAT CIVIL 
NAISSANCES 
Sacha CHERRUAULT  07/07/2015 

Thaïs TROUILLARD 17/07/2015 

Mathéo POIRIER  13/08/2015 

Auguste ANGLARET 20/08/2015 

Alia LEFAUCHEUX 02/10/2015 

Paolo ALVES-FERREIRA 23/10/2015 

Lénaïg DOUILLET  06/11/2015 

Axel HOUSSET  08/11/2015 

 
 

 

MARIAGES 
Pierre MÉNARD et Claire HAMON 

    22/08/2015 

A NOTER 
Chantiers Argent de Poche 
Les inscriptions aux Chantiers Argent 
de poche pour les vacances de Pâques 
ont lieu en Mairie. 

Renseignements : 02 43 37 30 94 

 

Repas du CCAS 
 5 mars 2016 12h30 

Conciliateur  
M. Paul SILORET 

3ème mercredi du mois de 14h 30 à 
17h à la mairie d’Argentré. 
Pour tous renseignements, appeler la 
Mairie d’Argentré : 02 43 37 30 21. 

 

 

A défaut d’investissements « lourds », il nous faudra continuer 
l’entretien des fossés, des chaussées, des bâtiments, des toitures, 
ainsi que l’accompagnement des TAP (Temps d’Activités Périsco-
laires) pour   lesquels la commune prend à sa charge 37 % des 
coûts. 
 

Plusieurs dates à retenir : 
. le carnaval à ARGENTRE le 27 février dans le cadre du CEJ     
Argentré- Louvigné – Soulgé ; 
 

. la venue de nos amis de Babenhausen le week-end de l’Ascension 
(du 05 au 08 mai) ; 
 

. la soirée des Estivales le vendredi 08 juillet. 
 

Des événements heureux en perspective : 
. les 40 ans du Club de l’Amitié 

 

. l’installation d’un jeune agriculteur sur la commune en avril, 
 

. 5 mariages déjà programmés, 
 

. la réouverture prochaine de notre commerce multiservices. 
 

C’est une vraie chance pour Louvigné de retrouver son multiser-
vices pour préserver la vie au cœur du village. Dans nos            
communes,  la réussite du commerce dépend du soutien de la muni-
cipalité et nous avons décidé de maintenir des tarifs de location        
avantageux, le but étant de pérenniser ce commerce. 
Alors j’en appelle au bon sens !  Si aujourd’hui certains se         
plaignent de ne plus avoir de commerce à Louvigné, j’espère que      
demain, ceux-là sauront faire en sorte de le sauvegarder. 
  

 

Je formule des vœux de réussite aux entrepreneurs, artisans,      
commerçants et associations pour que continue la dynamique né-
cessaire au TOUJOURS MIEUX VIVRE A LOUVIGNE. 
  

 

Avec le plaisir de vous retrouver aux différentes manifestations, je 
vous souhaite une année 2016 paisible, pleine de respect, de con-
fiance, de santé, de solidarité et de bonheur à partager ensemble de 
0 à 97 ans. 
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ENTRETIEN & CADRE DE VIE 

AMIS RANDONNEURS  

Les agents municipaux sont intervenus sur le pont qui enjambe le ruisseau qui 
s'écoule derrière la salle de loisirs pour remplacer les traverses bois qui devenaient 
dangereuses entre les deux parcelles communales. Une courte balade pour nos amis 
randonneurs plus sécurisée.  

SALLE DES LOISIRS  

Au cours du second semestre, l'entreprise 
Arthuis Poirier de Bonchamp a installé 
de nouvelles rampes d'éclairage pour 
bénéficier d'un éclairage plus performant. 
Le coût de ces travaux s'est élevé à          
6 600 €.  
  

 

AGENDA  
D'ACCESSIBILITÉ  
PROGRAMMÉE 

 Le compte rendu final pour l'exécution 
des travaux à prévoir dans les trois an-
nées futures nous est parvenu pour un 
coût global estimé à 43 850 € pour tous 
les établissements recevant du public. Le 
début de ces interventions interviendra 
cette année en fonction des priorités. 
  

  

TRAVAUX LOCAL POUR 
LES ARCHIVES 2016 

Le local archive actuel de la mairie deve-
nant trop exiguë, l'étude d'une extension 
est en cours dans la loge jouxtant la mai-
rie d'une surface d'une vingtaine de m². 
Une partie des travaux serait réalisée par 
les agents de la commune. 
  

 

TRAVAUX 2016 

Nous avons sur la commune des bâti-
ments qui nécessitent un entretien annuel 
mais cependant le nombre des années 
fragilisent les structures et nous obligent 
d'avoir une réflexion pour des investisse-
ments plus conséquents pour conserver 
notre patrimoine. Pour 2016, un chiffrage 
va être réalisé pour le remplacement des 
gouttières de l'église côté rue qui devient 
urgent car elles sont trop fragiles pour 
assurer la mise en place d'échelle de cou-
vreurs pour les interventions ponctuelles 
sur la toiture. Les professionnels contac-
tés, remarquent également qu'il faudra 
penser à procéder à la réfection complète 
de la toiture principale qui peut être ef-
fectuée en plusieurs tranches. 
  

La municipalité met à l'étude également 
la réfection de la toiture de la maison des 
associations. Il est prévu de supprimer 
les trois cheminées qui ne sont plus utili-
sées et qui sont sources d'infiltrations et 
peuvent causer des dégâts importants lors 
de forts coups de vents. 
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AMENAGEMENT—URBANISME—CADRE DE VIE 

Chantier d’avenir 

CIRCULATION  
APAISÉE  

 

Les élus et les habitants vont réfléchir 
ensemble pour améliorer la circulation 
des voitures et des piétons dans les  
quartiers et le centre-bourg.  
 

Un schéma de circulation apaisée sera 
mis en place pour regrouper toutes les 
actions qui seront ou pourront être 
mises en œuvre.  
En 2008, un décret a affiché l’objectif 
de protéger en priorité les usagers vul-
nérables. Les élus et des représentants 
de quartiers se sont réunis pour        
réfléchir à des aménagements plus 
cohérents dans les différents quartiers, 
et sur des infrastructures déjà         
existantes, des voies piétonnes etc. … 

 

Cette commission est composée de :  
Sylvain LELOUP (référent), tous les 
membres de la commission Aménage-
ment & Urbanisme / Information & 
Communication, Charles OGER,       
Isabelle ROBENE, Maryline           
LETORT, Jean-Luc LOUIS, Elise 
COIFFARD, Philippe MONNIER. 
 

La commission présentera son bilan en 
séance publique. 

Ce « chantier d'avenir », initié par Laval Agglomération avec la collaboration de la 
Mission Locale a permis à neuf jeunes, sans diplôme ni expérience, de bénéficier 
d’un premier CDD et d’une première expérience. Sous la houlette de Philippe 
RAYNIERE, leur encadrant, ces jeunes de 17 à 25 ans, ont travaillé au rejointement du 
mur du cimetière. Ce chantier a été pris en charge par Laval Agglomération. La com-
mune a pris en charge les fournitures. 

TARIFS DE LA SALLE DES LOISIRS 

Travaux d’arasement  

Travaux d’hiver : curage des fossés et arasement des bas côtés, 
Route de la Rotruère  

Travaux de curage des fossés  

Informations   
 Week-end   de 14h le vendredi à 20h le dimanche 

   Ou de 9h le vendredi à 20h le dimanche, moyennant le paiement d’une somme de 30 € supplémentaires 

   Ou de 14h le vendredi à 12h le lundi, supplément de 50 € 

 

Journée   de 8h à 5h le lendemain 

 

Vaisselle    location 50 € 

 

Forfait ménage  120 € (uniquement de la cadre d’un forfeit week-end) 
 

Location été  du 1er mai au 15 octobre 

Location hiver  du 16 octobre au 30 avril 

 Grande salle : 
. 40 tables 120 x 80 

. 167 chaises 

 Petite salle : 
. 10 tables 75 x 120  
. 40 chaises 
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VIE SCOLAIRE & JEUNESSE 

QUE S’EST-IL PASSÉ PENDANT LES TAP   
DEPUIS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE ?? 
L’équipe d’animation       
réfléchit à une alternance 
sur une semaine de TAP 
entre activités manuelles, 
ludiques et sportives pour 
tous les thèmes abordés sur 
l’année scolaire 2015 - 
2016. 

le Handisport et  
la différence 

De la rentrée scolaire aux vacances de la 
Toussaint, le thème des TAP était : le 
Handisport et la différence. Nous avons 
proposé les activités suivantes : panneau 
sur les différentes habitudes alimentaires 
dans le monde exposé au restaurant   
scolaire, visionnage de courts-métrage de 
l’UNICEF sur les droits de l’enfant dans 
le monde, parcours de motricité et créa-
tion de bandes-dessinées.  
Nous avons également accueilli le comité 
départemental Handisports de la 
Mayenne, afin de sensibiliser les enfants 
au sport et handicap. Dans un premier 
temps, les classes de grande section, CE1
-CE2  et CM1-CM2 ont découvert via un 
diaporama toutes les disciplines paralym-
piques. Puis, place à la pratique, pendant 
deux semaines, les élèves ont été mis en 
situation de handicap, yeux bandés, en 
fauteuil roulant, en n’utilisant unique-
ment qu’une partie de leur corps. Ils se 
sont ainsi initiés à quatre disciplines han-
disports : la sarbacane (fléchettes lancées  

avec la bouche), la boccia (pétanque 
pour personnes en fauteuil roulant), le 
torball  (football pour personnes mal-
voyantes et aveugles) et le rugby-fauteuil 
(les règles du rugby adaptées aux per-
sonnes en fauteuil roulant). Trouvant 
cela amusant dans un premier temps, les 
enfants ont vite compris les difficultés 
que peuvent rencontrer les personnes 
handicapées. Comme le témoigne un 
élève :  
 « j’ai adoré le rugby fauteuil 
mais je ne pourrais pas rester 
assis toute la journée » !  
Pour clore ce thème, un tournoi régional 
de boccia a été organisé au complexe 
sportif d’Argentré, le jeudi 15 octobre 
après-midi. Temps fort  où  les enfants 
ont été spectateurs, certains ont égale-
ment pu jouer et d’autres arbitrer. Les 
enfants sont partis ravis en ramenant un 
livre offert par le comité régional, sur les 
XIVes jeux paralympiques d’été à 
Londres en 2012. 

Nouvel aménagement dans la 
salle de l’accueil périscolaire  
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Au retour des vacances 
d’automne, nouveau 
thème :  
Voyage dans le temps.  

 

Les maternelles ont effectué des activités 
sur le thème de la préhistoire tandis que 
les plus grands ont réalisé des panneaux 
sur : 
  l’école autrefois : les jeux de cours, 
les uniformes, la « trousse » de l’écolier, 
les punitions, les règlements intérieurs ; 
 la mode d’hier et aujourd’hui ; 
  des photos de Laval dans le passé et 
aujourd’hui. 
 

Un jeu de piste sur ce même thème a 
également été mis en place dans l’école. 
Par équipe, les enfants devaient trouver 
les réponses dissimulées partout dans la 
cour, aux questions que nous leur avions 
données en amont. Ils ont demandé à 
recommencer ce type d’activité, 
« apprendre en courant, c’est amusant » 
dixit un élève.  
 

Parallèlement d’autres activités ont été 
organisées : initiation au kin ball, à la 
teck (base-ball), lecture de contes, jeux 
de société  « d’autrefois » comme les 
osselets par exemple. 
 

A la demande de l’APE, les enfants ont 
créé des lampions pour l’animation de 
Noël du 12 décembre.  
Parallèlement, des bonhommes de neige 
en coton, en gobelets plastiques ont éga-
lement été fabriqués. 

Vincent Rouard, Conteur 
 

Enfin pour finir cette période, des anima-
tions autour des cultures amérindiennes ont 
eu lieu pour toutes les classes, toute la 
journée du jeudi 17 décembre. L’interve-
nant Vincent Rouard a conté des histoires, 
des légendes des peuples amérindiens, en 
langue des signes amérindienne. Il leur a 
également présenté des photos de chefs 
indiens, des outils agricoles faits en os de 
bœuf, des peaux d’animaux servant à se 
vêtir ou fabriquer un Tipi.... 
 

Une animation qui se voulait interactive et 
les enfants ont pris plaisir à  échanger avec 
lui. 

 

Le thème de la prochaine période en 
lien avec les communes d’Argentré et 
Soulgé-sur-Ouette est :  
 

« The show must go on !! » 

animations autour du cinéma où des 
activités TAP seront mises en place 
pour préparer le carnaval 2016. A Lou-
vigné les enfants embarqueront dans 
l’univers des films d’animations, tel que 
Pinocchio, Alice aux pays des           
merveilles et Peter Pan. 
 

Alors tous à vos agendas !!  
 

Notez bien la date du   
carnaval :  
 

le samedi 27 février 2016 
après-midi, à Argentré.  
 

Le défilé partira de la mairie pour finir à 
la salle l’Escapade près du plan d’eau. 
 

Petits et grands, venez nombreux ! 

VIE SCOLAIRE & JEUNESSE 
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VIE SCOLAIRE & JEUNESSE 

QUE S’EST-IL PASSÉ A L’ECOLE LE GRAND PRE ?? 

LA SEMAINE DU GOÛT 
A L'ECOLE 

 

A l'occasion de la semaine du goût les 
élèves de maternelle ont travaillé sur les 
fruits et les légumes. 
 

Grâce aux différents fruits et légumes 
apportés par chaque enfant, ils ont tout 
au long de la semaine goûté des saveurs 
différentes : 
le lundi, les noix, 
le mardi les châtaignes 

le mercredi les figues et la mangue 

le jeudi les légumes ont été cuisinés pour 
faire une soupe et les fruits ont permis de 
faire une salade de fruits. 

 Avec ces fruits et légumes des portraits à 
la manière d'Arcimboldo ont été réalisés. 
Les enfants ont coupé les légumes en 
morceaux, puis les ont lavé, les ont mis 
dans la soupière, ont fait cuire la soupe et 
l'ont dégustée en classe : sur 22 élèves 16 
ont aimé ! 
 

SORTIE AU THÉÂTRE DE LAVAL 
La classe des CP, CE1 et CE2 se sont rendues au théâtre de LAVAL le 8 décembre 
dernier pour assister à un spectacle « Shéhérazade ». 
 

NOUVELLES RECRUES  
Deux personnes ont rejoint l’équipe en septembre 2015. Marie-Thérèse      
Guitter a décidé de faire valoir ses droits à la retraite au 1er septembre 2015 ; merci 
à Marie-Thérèse pour toutes ces années passées aux côtés des enfants. Elle a été      
remplacée par Anaïck Bichot qui est donc en charge du restaurant scolaire. 
 Depuis le lundi 4 janvier, elle intervient également en TAP pour compléter l’équipe 
d’animation. Aidée de Brigitte, Michel, Alain, Christine, Murielle, elle a par exemple 
géré l’organisation du repas de Noël avec 144 repas à servir. 
Alban Lelièvre, adjoint d’animation, a décidé de ne pas poursuivre son emploi 
d’avenir afin de reprendre ses études à Tours. C’est donc Murielle Renault, elle 
aussi en contrat emploi d’avenir, qui assure les TAP, l’accueil périscolaire et l’enca-
drement de la pause méridienne. 

 Murielle Renault Anaïck Bichot 
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CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

 

Nom Prénom Adresse Téléphone 

COUSTURE  
Marie-Thérèse 

11 GRANDE RUE 06.28.67.77.74 

DUVACHER 

Pascale 
1 GRANDE RUE 02.43.01.66.47 

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 

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 

LISTE DES  
ASSISTANTES  
MATERNELLES  

UN BEL ETE 2015 
286 enfants ont fréquenté Planète mômes 
cet été. 81 enfants ont eu le plaisir de 
partir en camps. Parmi les temps forts de 
l’été, les enfants ont pu se rendre à La 
Petite Couère ; au festival de Rock ici 
mômes ; au parc aquatique Les       
Atlantides ; à la base de loisirs de Meslay 
du Maine; au Refuge de l’Arche et au 
Puy du Fou. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Oxyjeunes, 89 jeunes ont fréquenté la 
structure 41 sont partis en camps. Le 
camp caisses à savon qui se déroulait 
cette année à Changé a réuni 25 jeunes 
pendant que 17 autres sont partis en 
camp mer à Saint Michel Chef Chef.  
Les ados se sont également joints aux 
plus jeunes lors de la sortie au Puy du 
Fou du 23 juillet. 

ET LES  
VACANCES 
D’AUTOMNE… 
Deux temps forts pour les activités de 
Planète Mômes : La deuxième édition 
de la Fête du jeu qui s’est déroulée cette  
année à l’Escapade. Pas moins de 400 
personnes se sont déplacées pour jouer 
en famille ou entre amis et si les enfants 
se sont bien amusés, les parents n’ont 
pas été en reste… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ile Ô Loisirs a vécu à l’heure asia-
tique avec un repas asiatique organisé 
dans la salle de restauration décorée aux 
couleurs de l’orient. Une soixantaine de 
personnes sont venus déguster les nems 
et riz cantonais préparés par les enfants 
et chacun a pu s’essayer à la manipula-
tion des baguettes.  
 

La projection du lipdub réalisé par les 
ados avec les enfants de planète Mômes 
est venue agrémenter cette soirée pour 
le plus grand plaisir de tous. 
Les 11-17 ans ont pu tester leur talent 
lors de la journée bowling, du tournoi 
de futsal, de la découverte du      
tchoukball. Une soirée ciné-pizza et une 
soirée de l’horreur ont permis aux 
jeunes de se retrouver au Repère. 

EQUIPE DES CAISSES A SAVON 2015  

DEUX PETITS  
JEUNES DANS LES 
SERVICES ! 
Romane MORISSON et Sébastien      
DUBOIS interviennent désormais auprès 
des jeunes. Romane a été stagiaire 
BPJEPS durant l’année 2014-2015. Elle 
a signé un contrat d’avenir à compter du 
2 novembre 2015 pour animer les TAP et 
les temps d’accueil de loisirs, principale-
ment sur Oxyjeunes. Sébastien a été   
recruté comme animateur sportif en   
remplacement de Cyrille PRUAL. Il   
interviendra sur les créneaux de sports 
sur les TAP et sur les temps des vacances 
scolaires à Planète Mômes et Oxyjeunes. 
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LAVAL AGGLOMERATION, en bref 

La modernisation et la performance de 
l'organisation de Laval Agglomération  
sont les clés pour atteindre des objectifs 
ambitieux.  
 

Solidarité, qualité du service public et 
coopération sur l'ensemble du territoire  
doivent guider l'action intercommunale, 
dans un contexte de plus en plus com-
plexe et contraint.  
 

A l'évidence, Laval Agglomération peut 
jouer un rôle accru en matière de partage 
de savoir-faire et de moyens. C'est dans 
cet esprit que la mutualisation sera   
promue.  
Ce renforcement de l'intercommunalité 
se concrétisera également via des trans-
ferts de compétences, là où le niveau 
intercommunal démontrera sa valeur 
ajoutée. 
Cette place grandissante de l'intercom-
munalité appelle une gouvernance ou-
verte qui garantit l'esprit communautaire 
et le déploiement d'une démarche de 
performance globale et ambitieuse. 

AVANCEMENT DU SCHÉMA DE MUTUALISATION 

Renforcer l'intercommunalité ? 
Cela signifie réussir pleinement des 
transferts de nouvelles compétences au 
profit des habitants et de toutes les    
communes de Laval Agglomération. 
Réussir l'intercommunalité, c'est aussi 
faire connaitre les services de Laval    
Agglomération aux habitants, aux     
communes et leurs élus. Rappelons que 
des prestations de services et coopéra-
tions existent déjà et ont fait preuve de 
leur utilité sur le territoire. Mais, il con-
vient d'aller plus loin pour un meilleur  
service aux habitants : c'est ce qui a été 
partagé par les communes suite au large 
diagnostic et à l'enquête réalisés en 2014. 
Des orientations concrètes 
pour jouer pleinement le rôle 
de l'intercommunalité 
Mutualiser, c'est mieux organiser nos 
services, partager nos compétences et  
nos moyens humains entre collectivités 
du territoire. C'est aussi communiquer 
davantage sur nos actions pour nous per-
mettre de construire une intercommuna-
lité plus efficace.  

Grâce au schéma de mutualisation adop-
té durant le deuxième semestre 2015, 
Laval Agglomération pourra : 
• garantir, voire développer le service 
rendu aux usagers. 
• réaliser des économies d'échelle dans 
un contexte de contrainte budgétaire. 
• offrir une expertise nouvelle aux com-
munes, notamment les plus petites 
d'entre elles. 
Cette démarche s'est concrétisée dès 
2015 par la création d'un service d'ins-
truction du droit des sols (pour les per-
mis de construire par exemple) au béné-
fice de toutes les communes de l'agglo-
mération). 
Des services seront mutualisés avec la 
Ville de Laval, pouvant offrir une exper-
tise au service des communes 
(ressources humaines, finances, com-
mandes publiques, informatique). 
D'autres formes de mutualisation per-
mettront d'accroitre la convergence avec 
les communes. 
C'est le cas des groupements de com-
mandes, sources d'économies. 
 

De même, des réseaux d'échanges seront 
mis en place pour faciliter l'action des 
communes. 
Un accompagnement des 
agents dans cette mutualisation 
Au-delà des choix de gestion effectués, 
Laval Agglomération s'attachera à réus-
sir l'accompagnement humain du chan-
gement : le renforcement de l'intercom-
munalité est d'abord un projet culturel 
qui nécessite de rappeler et de partager le 
sens de nos actions avec les habitants, les 
élus et es agents. 
Une communication externe 
plus efficace et tournée vers 
différents publics 
Le lien avec les habitants et avec les 
communes (en couronne notamment) et 
leurs élus constitue un enjeu fort pour les 
prochaines années. Laval Agglomération 
va engager des actions concrètes et régu-
lières de communication pour mieux 
faire connaitre son action auprès des 
habitants mais aussi des élus               
municipaux. 

RENFORCER 
L'INTERCOMMUNALITÉ 
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LES SYNDICATS 
SIAEP D’ARGENTRE SUD :  
CHANGEMENT DELEGATAIRE : SAUR VEOLIA 
A l'issue de la procédure d'appel d'offres, 
le SIAEP d'Argentré Sud a confié       
l'activité Eau à Veolia. Ainsi, la gestion 
de notre  service public de distribution 
d'eau potable et d’assainissement sera 
géré par la société VEOLIA à compter 
du 1er janvier 2016.  
Le nouveau contrat prévoit le déploie-
ment sur l'ensemble des compteurs d'eau 
du   syndicat des modules de radio-

relève en 2016 et 2017, ceux-ci permet-
tront de fiabiliser la relève des index et 
assurer des facturations basées sur votre 
consommation    réelle. 
Comment fonctionne le relevé à dis-
tance des compteurs ? 

Le RADIO RELEVE est un système  

innovant fondé sur la lecture et la     
transmission automatique des index de 
consommation vers un système informa-
tique. Chaque compteur est équipé d'un 
émetteur radio qui enregistre en perma-
nence les index et les retransmet par 
ondes radio, lors du passage du techni-
cien de relève dans la rue, relayant en-
suite ces informations au centre de      
traitement du Service des Eau.  
 

Quels sont les avantages pour vous ? 

L'absence de dérangement lors des     
relevés. 
Plus d'estimation entre deux factures sur 
relevé, chaque facture est basée sur vos 
volumes réellement consommés.  
 

Les règlements du service de l'eau et de l'assainis-
sement sont disponibles : www.veoliaeau.fr 
ou sur simple demande auprès de nos conseillers 
clientèle. 
Nous sommes joignable au :  
0909 323 529 (appel non surtaxé)  
du lundi au vendredi de 8h à 18h et en dehors des 
heures ouvrées 24h/24 et 7j/7 pour le traitement 
des appels. 
Par courrier : veolia Eau - TSA 30117- 37911 

BASSIN DE LA JOUANNE 

Les efforts effectués sont payants :     
réapparition de la truite fario à NEAU. 
A venir : SAINT CÉNÉRÉ, modifica-
tion d'un busage perché sous voirie, 
présence d'un lit bétonné, d'un batardeau 
illégal et d'un projet de mare. 
PROJETS 2016 
Entre MONTSURS et BRÉE : étude 
faite pour diminuer un seuil pour main-
tenir une continuité écologique. 
ARGENTRÉ : étude du barrage      
d'ARGENTRÉ. Les berges de la digue 
sont abimées, elle n'est plus étanche. 
NEAU : étude du plan d'eau. 
 Budget annuel du syndicat  
76473 € TTC inférieur au budget prévi-
sionnel qui était 110.000 €, soit 75 % 
du budget réel. 
Budget prévisionnel 2016  des 
travaux  
98625 € TTC hors études. 

SAINT CÉNÉRÉ : réinstallation d'épis 
sur la JOUANNE pour redynamiser le 
cours d'eau, apporter de la faune. 
MONTSURS : amélioration du franchis-
sement d'un seuil sur le cours d'eau : amé-
lioration de la rugosité du seuil. 
Enlèvement mécanique d'embâches,    
travaux d'entretien courant à SAINT   
CÉNÉRÉ, ENRTRAMMES, FORCÉ. 
Arrachage de la Renouée du Japon et 
replantation des berges 1350 mètres de 
plantations sur le ruisseau de CHATRES 
LA FORET : 22 espèces différentes. 
  

 

Bilan 2015 
De nombreux travaux ont été réalisés, 
tels que du talutage des berges, recharge 
du lit en granulats sur la commune de 
CHATRES LA FORET afin de              
ré-oxygéné le cours d'eau. Les berges ont 
été clôturées pour les protéger des ani-
maux. Il a été notamment construit un 
pont pour le passage des animaux et des 
replantation ont été réalisées pour appor-
ter de l'ombre aux animaux. 
D’autres travaux ont été réalisés, comme 
la reconsolidation d'un passage de route à 
CHATRES LA FORET afin de maintenir 
une continuité écologique d'un cours 
d'eau, réduction de la chute en aval. 
CHATRES LA FORET : construction 
d'un guet    permettant le passage des 
bovins et des tracteurs et maintien du 
cours d'eau. 
SAINTE GEMMES LE ROBERT  :    
retrait de buses sur un cours d'eau, pose 
d'enrochement, re-creusement du cours 
d'eau. 
FORCÉ : remise en place d'une frayère et 
consolidation d'une berge de la Jouanne : 
enrochement (bras d'un cours d'eau où les 
poissons se reproduisent). 
 

http://www.eoliaeau.fr
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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 

Virginie DESMOTS 8, rue de la Bourdigale 

 53210 LOUVIGNÉ 

02 43 69 42 45 ape.louvigne@gmail.com 

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) 

Marianne VIAUD 7, Impasse des Russules 

53210 ARGENTRÉ 

02 53 22 85 48 lesviauds@sfr.fr 

Association Sportive  V. T. T.  
LOUVIGNÉ 53 

Manuel BOULAY Chemin des roseaux 

53170 BAZOUGERS 

02 43 98 39 85   

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 

 

5, route de la Doyère – 53210 LOUVIGNÉ 

 

02 43 37 37 80 

 

 

INTER-COMMUNES     

Association Rêves d’Etoiles  
(7 communes) 

Laurence HUAULME 

Elisabeth FAURE 

 02 43 91 45 15  assorevesdetoiles@laposte.net 

SIVU  Michel TRIQUET 

Mr TURCAN  
(inscription danse/musique) 

8, rue du long de Rosnay 

53960 BONCHAMP 

02 43 90 39 27 

06 84 37 69 33 

contact@ecolemauriceravel.fr 
musique.bonchamp@wanadoo.fr  

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 

ENCOURAGER NOS ASSOCIATIONS ! 
Soutenir nos associations (sportives ou culturelles), c'est reconnaître que le travail de leurs bénévoles au quotidien est au cœur de 
l'animation de la vie louvignéenne. 
La meilleure façon de leur prouver votre attachement c’est de participer aux manifestations qu’elles proposent tout au long de 
l’année. 

mailto:jeanclaude.lerouge@orange.fr
mailto:alpl.lyrique@free.fr
mailto:ape.louvigne@gmail.com
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:contact@ecolemauriceravel.fr
mailto:musique.bonchamp@wanadoo.fr
mailto:adsb-bonchamp53@sfr.fr
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Une nouvelle année, déjà !  
Qu’elle soit remplie de rires, de larmes 
de joie, et de bonheur. Bonne et         
heureuse année à toutes et à tous. 
Un petit flash rapide avant de passer au 
programme des festivités pour 2016… et 
de consolider les activités déjà en 
place…  
 

SOIREE ENTRECOTES 
FRITES 
Les participants très nombreux          
s’accordent à dire que l’ambiance de la 
soirée était conviviale et chaleureuse. 
L’orchestre "L’AME DEDEUR" très 
apprécié du public, sera de nouveau    
présent l’année prochaine. Merci aux     
Louvignéens d’avoir participer à la    
soirée. 
 

ANIMATION NOËL 
Cette année encore, et nous les en remer-
cions vivement, les enseignants de 
l’Ecole « Le Grand Pré » ont mobilisé les 
enfants de leurs classes pour chanter à la 
salle des loisirs avant l’arrivée du Père 
Noël "Place St Martin".  

Ce traditionnel petit homme, tout de 
rouge vêtu, est arrivé en escaladant le toit 
de la mairie, lentement, sûrement, en 
émerveillant petits et grands ! Ah, la ma-
gie de Noël… Et notre Père Noël a été 
généreux dans sa distribution de        
bonbons. 

CLASSE 5 
C’est grâce à une équipe de 6 organisateurs (Brigitte, Thérèse, Maryvonne, Christine, 
Jean-Claude et Sylvain) que se sont déroulées les classes 05 le 10 Octobre dernier. 
  
Un grand nombre de personnes ont répondu présent. En effet, 141 personnes (108 
adultes et 33 enfants) se sont déplacées à la salle des fêtes où les attendait un somptueux 
repas confectionné par le traiteur « le Camélia » de Ruillé Froids Fonds. La soirée s’est 
très bien déroulée, entrecoupée par des chants, des sketches, des danses…Elle s’est finie 
par la traditionnelle soupe aux oignons.  

Les enfants ont savouré le petit goûter qui 
leur était offert, une récompense bien      
méritée après leur participation aux chants 
de l’école ;  les traditionnelles tartines     
grillées de rillettes, crêpes ainsi que le vin 
rouge chaud ont ravi plus d’un spectateur !  
A l’année prochaine Père Noël, tu as toute 
une année pour reprendre des forces !  

 

Le comité tient à remercier également : 
 

- l’APE pour la séance photo avec le Père 
Noël,  
 

- le théâtre pour la caravane à billets,  
 

- et bravo à tous les membres du comité 
d’animation pour le travail accompli dans 
la bonne humeur. 

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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LOCATION VAISSELLE – 
TABLES & BANCS 
Il est possible de louer de la vaisselle, 
tables et bancs.  Le paiement est deman-
dé à l’enlèvement ! 
N’hésitez pas à prendre contact auprès 
d’André et de Daniel, ils sont à votre 
écoute si vous avez besoin.  
Contacts :  
De gauche à droite : 
André ABIVIN 02 43 37 37 23 

Daniel MAIGNAN   02 43 37 31 54 

 

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

  

JEUDI 03 MARS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

  

SAMEDI 04 JUIN 

FÊTE COMMUNALE avec : 
        . CONCOURS DE PÉTANQUE 

        . SOIREE PIQUE-NIQUE 

  

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

SOIRÉE Comité d’Animation 

  

SAMEDI 08 OCTOBRE 

SOIREE CLASSES 6 

  

SAMEDI 17 DECEMBRE 

ANIMATION NOËL 

SOIRÉE JEUX  
Le Comité d’Animation a reconduit la 
soirée JEUX DE SOCIETE le 09 janvier 
dernier, gratuite et ouverte à tous les 
habitants de LOUVIGNE. 
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 04 juin 2016, avec le 
traditionnel CONCOURS de PÉ-
TANQUE 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. 
 

RANDONNEES  
PEDESTRES 

Le bureau des RANDONNEES          
PEDESTRES vous présente tous ses 
meilleurs vœux pour l’année 2016. 
Vous aimez la nature, vous aimez mar-
cher, vous aimez la convivialité …..  
alors rejoignez-nous.  
Pour cette nouvelle année, nous vous 
proposons  dans notre programme, un 
WEEK-END en BRETAGNE, les 21 et 
22 mai en covoiturage, sur réservation et 
priorité aux licenciés – QUIBERON et 
l’Île d’ARZ. Ainsi que 2 randonnées à la 
journée (juin et septembre).Citation : « si 
tu veux aller vite, marche seul. Mais, si 
tu veux aller loin marchons ensemble » 

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 

. Jacqueline RABOT  02 43 91 15 92  
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FOOTBALL– ASSOCIATION  SPORTIVE  DE  LOUVIGNE  

L’ECOLE DE FOOTBALL                                                                                                                                                  
Cette saison elle est supervisée par Béré-
nice LERIOUX aidée par Jean-Pierre 
DELIGEON. Cette école regroupe 27 
jeunes ( 8U7, 7 U9 et 12 U11). Son    
effectif est en légère baisse mais reste 
correct si on le compare à ceux des vil-
lages de même importance. 
 LES U7 

Ces jeunes, entraînés par Denis HU-
CHET assisté par Jean-Pierre DELI-
GEON ont pu découvrir les règles du 
football sous la forme de jeux et de petits 
matches. Ils se sont montrés très assidus 
aux entraînements du mercredi. Le sa-
medi lors des plateaux ils ont été        
encadrés par Nicolas VEILLON. 
LES U9 

Cette saison ils sont entraînés par     
Thomas BREHIN le mercredi après-midi 
et managés par Patrice        GAULTIER 
assisté par Willy PINEAU le samedi  
matin.  

              L’équipe U 9 

Ce début de saison (2015-2016) a été 
marqué par deux nouvelles importantes :                                                                
. la montée de notre équipe Sénior en 
catégorie supérieure,                                                                                                           
. la suppression de notre équipe U13 au 
bout de quelques matches. 
Les quatre mois écoulés nous permettent 
de faire un premier bilan. 
L’EQUIPE SENIOR 

Cette équipe, dirigée par Yoann LE DU, 
a enregistré l’arrivée de plusieurs      
recrues pour pourvoir évoluer à     
l’échelon supérieur. Nous pensions 
qu’elle allait bien se comporter dans le 
championnat, mais au vue des résultats 
de la 1ère moitié du parcours cela va 
s’avérer plus difficile. L’équipe est très 
jeune ; elle est capable de s’améliorer. 
Espérons qu’elle va mûrir en 2016 afin 
de se maintenir en fin de saison. 
L’EQUIPE U13 

Cette équipe, entraînée par Thomas 
GAULTIER, a été formée uniquement 
avec des jeunes  de Louvigné. Des    
désistements tout d’abord en Juin puis 
de nouveau en Octobre ne nous ont pas 
permis de la maintenir. Il n’est pas nor-
mal que des jeunes s’engagent puis se 
désistent par la suite, en accord avec les 
parents, pour aller joueur ailleurs. Nous 
rappelons que le football est un sport 
collectif et que le comportement de    
certains nuit à tous les autres. 

 

 

Lors des plateaux ces jeunes qui ont 
déjà plus d’expérience  se mesurent 
aux équipes adverses au cours de     
plusieurs  matches. 
 

 

LES U11 

Ces jeunes se sont entraînés le mercre-
di après-midi avec Bérénice             
LERIOUX ou avec Adrien LE DU. 
Le samedi matin lors des matches    
l’encadrement a été assuré par         
Bérénice aidée par Alexan ROCTON. 
Les résultats de l’équipe sont très    
encourageants. Engagée dans le      
secteur « groupe faible » elle s’est   
retrouvée dans le secteur « groupe 
fort» en ayant gagné la plupart de ses 
matches. 

En 2eme phase, lors de l’année 2016, 
elle sera engagée dans un championnat 
regroupant les meilleures équipes du 
secteur (Jouanne).  
Dernièrement elle a remporté le tournoi 
Futsal qui a eu lieu à Ballée. 
 

 

Cette saison nous n’avons pas reconduit 
la soirée du Foot qui avait lieu normale-
ment le 1er week-end du mois de       
Février. 
Le Bureau a pris la décision d’organiser 
à la place une soirée le Samedi 11 Juin 
en extérieur ou en intérieur (en cas de 
mauvais temps) sous la même forme. 
 

Notre Tournoi Communal aura lieu le 
Dimanche 19 Juin. 
 

Meilleurs vœux  pour cette nouvelle 
année 2016. 
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ASSOCIATION    GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE                  

L'Association de Gymnastique Volon-
taire de Louvigné a mis en place, à la 
rentrée de septembre, une nouvelle acti-
vité le mercredi de 14h à 14h45, la 
ZUMBA KIDS. 
Cécile MAHOUIN, éducatrice sportive 
spécialisée Zumba, accueille 14 enfants, 
âgés de 6 à 12 ans, qui peuvent s’amuser 
et se défouler au rythme de musiques 
festives. 
  

L’AGV propose également : 
GYMNASTIQUE   
le jeudi de 19H15 à 20H15, les séances 
sont assurées par Nathalie VIGNE,   
animatrice EPGV. Grâce aux techniques 
proposées Stretching, fitness, renforce-
ment musculaire… la gymnastique aide 
à se retrouver, à être bien dans sa tête et 
dans son corps.  
A partir du mois d’avril, les séances 
seront ouvertes à tous, pour une décou-
verte et pratique de la marche nordique 
le jeudi soir de 19h15 à 20h15. 

ZUMBA  

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 ambiance très            
conviviale. 

Inscriptions et renseignements au : 
06 48 94 14 39. 

 

Le bureau de l’AGV vous présente pour 
l’année 2016 ses meilleurs vœux. 

RELAIS DES LUMIÈRES 

Pour ce passage des relais des lumières 
à LOUVIGNE au profit de la            
mucoviscidose et au nom de celle 
ci, je tiens à remercier les représentants 
de l'APE, du Comité d’Animation, 
de la Section Foot, Madame Le  Maire, 
les Adjoints et autres anonymes pour 
leur accueil le samedi 26 septembre 
dernier à 15h.  
Cela nous donne du baume au cœur 
pour continuer ce tour de la Mayenne 
que nous faisons en relais soit course à 
pied  ou VTT. 
Ces relais commencent le vendredi    
matin et s'arrêtent le dimanche midi soit 
372km.  
Chaque relayeur participe aux dons, 
nous achetons nos maillots 8 € et 22 €, 
qui vont  à cette noble cause qui peut     
toucher chaque famille, voyez que ce 
n'est pas seulement un effort physique, 
donnons du souffle ensemble  à cette 
association  et merci encore aux        
personnes présentes ce samedi 26       
septembre.    
                            Gilles BELLOCHE  
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES (APE) 

Lors de l’assemblée générale de 
septembre 2015, le bureau de l’APE s'est 
renouvelé et nous avons eu la joie d'ac-
cueillir de nouveaux membres. Nous sou-
haitons remercier nos anciens membres 
pour toute l'aide qu'ils nous ont apportée. 
N’hésitez pas à nous rejoindre, même en 
milieu d’année ou ponctuellement, vous 
serez les bienvenus. 
Notre ami le Père Noël nous a une nou-
velle fois fait le grand plaisir de sa      
présence à l'école.  Il a distribué des    
cadeaux : des jeux pour les maternelles et 
un vidéoprojecteur pour les  primaires. 

Merci Père Noël et à l’année prochaine ! 

PRESIDENTE Virginie DESMOTS 

VICE-PRESIDENT Jean-Luc LOUIS 

SECRETAIRE Elodie POTTIER 

TRESORIERE Anne-Sophie PICHON 

TRESORIER  
ADJOINT 

Laurent PAILLARD 

MEMBRES Valérie DELIGEON 

  Marie NZET 

  Arnaud LEGER 

  Ludovic PERICHET 

  Jean-François HOU-
DAYER 

  Cédric GUILMEAU 

  Denis HUCHET 

  Arnaud VERSTAEVEL 

  Cyrille DORGERE 

  Samuel GERBOUIN 

  Anthony JARRY 

  Stéphane BRIELLE 

  Sylvain HARDOU 

Ces fonds permettent également de 
participer au financement du voyage 
scolaire qui a lieu tous les 3 ans, ainsi 
que différents projets proposés par les 
enseignants. 
 Si vous-même avez des idées ou des 
remarques, n’hésitez pas à nous en 
faire part.      
A très bientôt – L’équipe APE 

Contact : Virginie DESMOTS 

ape.louvigne@gmail.com 

Le bureau 

Il a également distribué un goûter à 
chaque enfant. 
Nous souhaitons rappeler à tous les dates 
de nos futures manifestations, n'oubliez 
pas de les noter dans vos agendas. 
Soirée Tartiflette ou Couscous :  

Samedi 12 Mars 2016 

La Fête de l’école : Samedi 11 juin 2016 

Le Vide Grenier :        Dim. 12 juin 2016 

Ces manifestations nous permettent de 
récolter des fonds afin d’aider le Père 
Noël à remplir sa hotte.  

LES MARDINETTES 
Grâce à la recette de la bourse aux      
vêtements d'octobre 2015, Mr BUARD 
Rémi (Air Prestation de Louvigné), est 
venu installer une structure gonflable le 
mardi 1er décembre. Ainsi les enfants 
ont pu jouer.  Les plus grands ont exposé 
leur sapin calendrier de l'avent fabriqué 
par leur soin 

mailto:ape.louvigne@gmail.com
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THEATRE  

La troupe du P’tit Patelin s’est glissée 
cette saison dans un «  PYJAMA POUR 
SIX », une comédie de Marc Camoletti. 
Sur le thème général de « qui trompe 
qui », les acteurs vous ont proposé, en ce 
début d’année 2016, de venir les re-
joindre pour une cure de rires, de bonne 
humeur. Elle a souhaité donner sa pre-
mière représentation au profit de la Ligue 
contre le Cancer et de l’association     
Valentin Haüy, au service des aveugles 
et des malvoyants. Le théâtre « c’est le 
pays du vrai : il y a des cœurs humains 
dans les coulisses, des cœurs humains 
dans la salle, des cœurs humains sur la 
scène » (Victor Hugo).   
 

Chacun a pu remarquer l’originalité de la 
caravane relookée en « baraque à bil-
lets » pour la vente et la réservation des 
billets : c’est un peu le côté saltim-
banque, baladin que la troupe a voulu 
souligner. 
 

Quelques heures de bonheur partagé 
avec un public fidèle et enthousiaste : 
telle est la récompense de beaucoup de 
travail, beaucoup de soirées de répéti-
tions, beaucoup d’exigences de mise en 
scène, de décors… 

  

 

Puisque « le théâtre n’est fait que pour 
être vu » disait Molière, gageons que 
vous viendrez nombreux partager ces 
moments de bonheur simple mais néces-
saire : c’est notre premier vœu pour cette 
nouvelle année. Que 2016 soit repeinte 
en couleurs plus gaies, c’est notre     
deuxième vœu. 

Association 
Rêves d’Etoiles 
 L’école de danse Maurice Ravel ac-
cueille les élèves danseurs, garçons et 
filles, des communes d’Argentré,     
Entrammes, Forcé, Louvigné et Parné 
sur Roc. Elle dispense des cours de 
modern jazz et classique pour les en-
fants à partir de 5 ans. 
Suite à l’assemblée générale du 2 Oc-
tobre 2015, l’ensemble des membres du 
bureau ont décidé de reconduire leurs 
mandats. Cette année, les élèves et 
leurs professeurs, Aurélie et Lucie, 
vous présenteront le gala le Samedi 18 
Juin 2016, salle des Angenoises à Bon-
champ L’association « Rêves 
d’Etoiles» accueille avec grand plaisir 
tous les parents, grands-parents et amis 
susceptibles de bien vouloir partager 
leurs compétences pour nous aider dans 
l’organisation de ce gala, dans une am-
biance chaleureuse. 

Composition du bureau : 
Présidentes: HUAULME Laurence et  
FAURE Elisabeth 

Secrétaires : BERTRON Corinne et    
JAMIN Valérie 

Trésorières : LERIOUX  Dany et         
HUCHET Nelly 

  

 

Pour tout renseignement concernant 
l’organisation du gala de danse :  
associationrevesdetoiles@laposte.net  
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AL VTT 
Après la pause estivale des randonnées 
entre le 12 juillet et le 30 août, cela n’a 
pas empêché certains d’entre nous de 
continuer à se préparer tout l’été pour 
participer à la 3ème édition des 24h  
Touraine VTT à Nouzilly (37) les 5 et 6 
septembre. Et l'épreuve progresse avec 
cette année 47 équipes engagées parmi 
les 5 catégories proposées. Le départ fut 
donné le samedi à 14h et notre équipe de 
6 courageux se relaya à tour de rôle jus-
qu’au lendemain après avoir bouclé 54 
tours de 7,5 kms soit 405 kms (distance 
de Louvigné à Bordeaux !!). Bravo pour 
leur 22e place au général et la 7e sur 15 
en catégorie loisirs. Ce moment de plaisir 
partagé entre tous les participants prouve 
que même le chronomètre n’enlève rien à 
la bonne humeur. A l’année prochaine 
sûrement… L’autre moment majeur de 
cette fin d’année est bien évidemment 
l’organisation de notre randonnée an-
nuelle de la mi-octobre. Et là encore ce 
fut une belle réussite avec 390 inscrits 
pour les 4 parcours VTT et 115 inscrits 
pour les 3 parcours pédestre, donc 505 
inscrits (soit presque la moitié du       
village !).  

une équipe de gais lurons pour faire le service 

Association de services à domicile pour 
tous à côté de chez vous 

 

Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous ! 

ADMR Association ADMR d’Argentré  

6, Place St Martin 

53 210 LOUVIGNE 

02 43 68 15 41 - argentre.admr53@wanadoo.fr 

 

Un grand merci à tous les bénévoles qui 
ont donné de leur temps pendant ce week-

end, ainsi qu’aux 25 propriétaires privés 
de Soulgé/Ouette, Bazougers, la Bazouge 
de Chémeré, St Denis du Maine (parcours 
VTT) et à ceux des parcours pédestres qui 
nous ont autorisé à passer EXCEPTION-
NELLEMENT chez eux. Nous vous in-
formons également que notre assemblée  

générale aura lieu le vendredi 15 janvier 
2016, et sera l’occasion de rejoindre 
notre club qui fêtera en fin d’année ses 
15 ans d’existence. Nous vous souhai-
tons également de passer une excellente 
nouvelle année, que ce soit en terrasse, 
en concert, en tribune, au musée, ou 
encore sur un vélo comme nous, là où 
bon nous semble sentir cet air de liberté 
qui nous envahit... 

Facilitez-vous la vie ! 
• Ménage, repassage 

• Petits travaux de jardinage et de brico-
lage 

• Garde d’enfants à domicile et à toute 
heure 

• Aide à la personne (aide au lever, à la 
toilette, prise de repas, sorties….) 
• Portage repas 

• Téléassistance Filien ADMR 
 

Des services pour tous : célibataire ou fa-
mille, actif ou retraité, en pleine santé ou en 
perte d’autonomie…  
Des services modulables : interventions 
ponctuelles ou régulières et horaires adap-
tables à vos besoins. 

Acteur de proximité, 
social et solidaire ! 
Le territoire de l’association d’Argentré 
couvre six communes : Argentré, En-
trammes, Forcé, Louvigné, Parné sur 
Roc et Soulgé sur Ouette. A Argentré 
et aux alentours, c’est une équipe de 30 
professionnels qui interviennent à domi-
cile et 30 bénévoles qui animent l’asso-
ciation afin d’aider toute personne à bien 
vivre chez soi.  

 

Porteurs de valeurs humaines, les bénévoles 
avec l’appui des salariés sont présents pour :  
• Etre à l’écoute des besoins et assurer des 
services de qualité  
• Offrir une relation d’accompagnement, de 
conseil et d’aide aux démarches administra-
tives 

• Développer la solidarité et le lien social 
pour les personnes isolées ou fragilisées. 
 

Vous aussi, devenez bénévole ! Des mis-
sions variées et adaptées à vos disponibilités.  
 

Horaires des permanences  
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :  
8h-12h & 13h - 16h30 

Mercredi : 8h - 13h 

 

 

Votre référent local à Louvigné :  
Marie-Ange Galopin  

 

mailto:argentre.admr53@wanadoo.fr
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JUMELAGE  BABENHAUSEN 

Une rencontre au sommet ! 
Comme il est désormais de coutume 
avant chaque échange, les comités de 
jumelage allemands et français  se sont 
retrouvés pour un week-end à la fois lu-
dique et studieux du 16 au 18 octobre 
dernier. Après Strasbourg en 2013, cette 
fois ci … direction Bruxelles ! 
Au programme de notre escapade belge : 
visite de la capitale, ses  musées, shop-
ping, restaurant sur la Grand Place... et 
réunion de travail ! 
Nous avons profité de ce rendez-vous 
pour présenter à nos homologues alle-
mands nos projets pour la rencontre offi-
cielle du 5 au 8 mai 2016 : périple à tra-
vers la Mayenne, grands jeux par équipe,  
cochon grillé et soirée dansante... Nous 
présenterons le programme détaillé lors 
de l'Assemblée Générale du 5 février 
2016. 

 

les jeunes français  (12 à 15 ans) se    
rendront à Babenhausen  en février. Ils 
accueilleront leur amis allemands du 11 
au 16 Juillet au CREF à Laval pour un 
programme sportif ! Sponsorisé par le 
gouvernement de Bavière, cet échange 
est proposé à un tarif très attractif : 50 € 
par jeune pour le voyage en Allemagne 
en 2015 ! 

Les personnes intéressées par ces échanges, officiels ou jeunes, peuvent d'ores et déjà se faire connaître par mail info@jumelage.fr 

AGENDA  
5 février 2016 : Assemblée Géné-
rale 

15 au 19 février 2016 :  Séjour 
jeunes à Babenhausen 

5 au 8 mai 2016 : Echange officiel 
11 au 16 juillet : Accueil des jeunes 
allemands 

 

LOUVIGNE NOUS EST CONTE 
A compter du 20 décembre 2015 
« Louvigné nous est conté » est mis en 
vente. 
 

Ce livre rappelle 50 ans de vie rurale au 
siècle dernier : 1930-1980. 
Cet ouvrage sera mis en dépôt vente 
chez : 
 

- Mme MARTEAU Elisabeth : 5 Grande 
Rue, tél : 02-43-37-84-86 

 

 

- Mr BLOT Roland  
1 Résidence de la Porte,  
tél : 02-43-37-33-75 

 

- Mr LANDELLE Claude  
« La Bourgeoiserie », 2 route d’Argentré, 
 tél : 02-43-37-30-76 

 

Ce livre vendu 15 € l’unité est payable 
par chèque libellé à l’ordre de 
« Louvigné nous est conté ». 

mailto:info@jumelage.fr
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ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE « Maurice RAVEL » 

L'école de musique et de danse Maurice 
Ravel  est gérée par un SIVU (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique). Il re-
groupe les communes d'Argentré, Bon-
champ, Entrammes, Forcé, Louvigné, et 
Parné sur Roc. Le comité de gestion re-
groupe des élus municipaux de chacune de 
ces  communes et des représentants des 
associations "les amis de la musique" et 
"rêves d'étoiles" (association de l'école de 
danse). 
Le syndicat se réunit environ une fois par 
trimestre. 
Le secrétariat, assuré par Mme           
LANDEMAINE, est situé à la mairie de            
Bonchamp. 
 

Le bureau est composé : 
Président : Michel TRIQUET 

Vice-presidents :  
Olivier BENARD  (Argentré) 
Valérie DENEUX (Entrammes) 
Jérôme ROBERT (Forcé) 
Michelle ROUSSEAU (Louvigné) 
Sylvie DESLAIS (Parné sur ROC) 
Membres : 
Elisabeth FAURE, Isabelle OZILLE, Mi-
chel PERRIER, Nathalie PINÇON, Jérôme 
ALLAIRE, Philippe HODBERT, Sonia 
BEAUGEARD, Marina PIAU, Yolande 
GOULAY, Laurence HUAULME, M-

Odile ROUXEL, Michel TULARD, Domi-
nique PANCHEVRE  

Les ressources de l'école viennent pour un 
tiers de la participation des familles et pour 
deux tiers de la participation des           
communes. 
Il y a 454 élèves sont inscrits au SIVU 
pour l'année 2015-2016.  
Arrivée de Pauline Dauzon en tant que 
dumiste (elle interviendra à l'école de   
Louvigné du 18 avril  
au 24 juin). 
 

MANIFESTATIONS 2015-16 
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Amicale Anciens Combattants -  A. F. N. et Autres Conflits 
L’année 2015 s’est achevée, 2016 pointe 
le bout de son nez. Une année avec ses 
joies et ses peines, avec la disparition en 
février de notre camarade et ami porte 
drapeau Roger BRAULT.  
En Mars dernier a eu lieu l’assemblée 
générale suivi de la cérémonie du 8 mai. 
Un pique-nique a été organisé en juin en 
toute convivialité avec Madame le Maire, 
et deux adjoints à St Leger. En octobre,  
a eu lieu notre concours de belote. 
 

Cette année lors de la cérémonie du 8 
novembre, nous avons reçu un  nouveau 
drapeau.  
 

Nous tenons à remercier Madame le 
Maire et la municipalité pour cette inten-
tion qui nous va droit au cœur. 
Ce fut une année bien remplie.  
 

L’association vous présente tous leurs       
meilleurs vœux 2016. 

Le bureau 

CLUB DE L'AMITIÉ 
Nous avons fêté les 80 ans de Thérèse 
PEU. Nous la remercions très sincèrement 
pour les 18 années passées dans le bureau. 
Nous lui souhaitons une retraite bien     
méritée. 
Noël a été fêté comme il se doit avec am-
biance et bonne humeur. Nous avons fait 
tourner la  tête de nos ainés le temps d’une 
valse. 
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INFO—LE FREULON 
ASIATIQUE 

 

Q U A R T I E R  D E S 
CHARMES 
C’est dans la joie et la bonne humeur 
qu’a eu lieu le samedi 12 septembre 
2015, la 15 ème édition de la  fête de 
quartier du domaine des charmes. 
Cette année, l’événement avait pour 
thème « soirée blanche », et comme 
chaque année les habitants ont joué le 
jeu jusqu’au bout de la nuit… 

Cette soirée a permis de faire connais-
sance avec les nouveaux arrivants et a 
permis aussi à la famille Bréhin et Veil-
lon  (organisateurs accompagnés de la 
famille Huchet) de faire leurs adieux  
pour de nouveaux horizons à tous leurs 
voisins et  amis.  

FÊTE DE QUARTIERS 

Merci pour cette belle soirée et rendez vous à l’année prochaine. 

LA FONTAINE 
et LOGIS DE PRÉ DE LA 

FONTAINE  
Le 5 Septembre dernier, les habitants du 
LOGIS et de LA RESIDENCE DE LA 
FONTAINE se sont retrouvés pour par-
tager midi et soir apéro et grillades 
(rappelant l'ambiance des années 90 
Louvignéennes). L'après-midi a été des-
tinée aux jeux de pétanque. 
Il est prévu de modifier cette date, cer-
tains ayant d'autres obligations début 
septembre se retrouvent indisponibles 
pour se joindre à cette journée 

Prochaine édition :  
Samedi 2 juillet 2016 

Yves Pommier  
Electricien-plombier-chauffagiste 

Route de la Doyère  

02 43 91 05 87       06 37 98 70 58 

Mr Pommier est électricien - plombier - 
chauffagiste depuis 20 ans. Il a quitté 
Soulgé/ Ouette pour rejoindre notre   
commune en juillet 2015. 
Il est aussi habilité à l'installation de   
ventillation simple ou double flux.  
Depuis peu il propose également la vente 
d'électroménager. 

N'hésitez pas à le contacter! 

NOUVEL ARTISAN 

Cette année encore, cet insecte préda-
teur de pollinisateurs a beaucoup fait 
parler de lui. Jusqu’en novembre, les 
nids étaient toujours occupés et des 
fondatrices n’étaient pas encore sor-
ties pour hiverner. De nombreux ap-
pels ont été réceptionnés à la FDG-
DON 53 et beaucoup de nids ont pu 
être recensés grâce à la surveillance 
effectuée par tous, collectivités et   
particuliers. 

Le coût d’intervention peut être un point 
de blocage dans la destruction des nids, 
mais lorsque des nids présentaient un 
vrai danger (proximité écoles, crèches, 
…), des vrais mécanismes de solidarité 
ont vu le jour (collectivités, voisinage, 
…). Et en attendant un piège réellement 
sélectif, la destruction du nid reste le 
meilleur moyen de lutte. 
La FDGDON de la Mayenne se tient à 
disposition pour toute information : 
FDGDON 53, 17 boulevard des Manou-
vriers 53810 CHANGE, 02 43 56 12 40, 
accueil@fdgdon53.fr. 

Nid de frelons à LOUVIGNE 
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Ils font LOUVIGNE  

Avion, pourquoi-pas en construire un. 
Oui , mais cela prend de la place, et 
quand on est gamin, l'argent de poche fait 
défaut !  
Un seul moyen :  
 "L'AEROMODELISME". 
A douze ans, mon premier avion fut un 
planeur de 1,20m. Il a été construit avec 
pour outillage : un couteau de cuisine, 
des lames de rasoir, des pinces à linge, 
des épingles, et une scie à métaux. 
Par la suite, il y a eu bien d'autres           
planeurs, avions, soucoupe volante, aigle, 
etc… 

Gilles GUIBERT 

Le côté construction c'est bien, mais le côté VOL, c'est la satisfaction ! 
Le VOL oui, mais où ? Au sein d'un club I'AMCM à Entrammes, après l'ancienne 
discothèque, près de la carrière . « CELA FAIT CINQUANTE HUIT ANS 

QUE CA DURE ! !                      
Bravo à Gilles GUIBERT  
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Il faut éviter que se créent des zones de 
désertification et des zones de trop forte 
concentration. 
La qualité de vie des territoires dépend de 
notre capacité à mener à bien cette     
ambition. 
Christine DUBOIS     Christian BRIAND 

christine.dubois@lamayenne.fr 

christian.briand@lamayenne.fr 

moyens et se concentre sur un « plan soli-
darité ruralité », véritable soutien aux 
territoires ruraux par des actions d’ac-
compagnement  et d’incitation à l’amélio-
ration du cadre de vie, des centres bourg, 
la revitalisation des cœurs de bourg, le 
soutien aux commerces de proximité et à 
l’artisanat local. L’ensemble du  territoire 
doit être vivant.  

Conseil départemental 

Nous avons été élus, en mars dernier, 
conseillers départementaux du canton de 
L’Huisserie dont la commune de   Lou-
vigné fait désormais partie.  
Voici quelques éclaircissements sur 
notre fonction au sein du département. 
L’action sociale est la part la plus impor-
tante du budget du département pour 
assurer ses missions en faveur : 
 

- des personnes âgées (APA : Allocation 
Personnalisée d’Autonomie), 
- des personnes en situation de handicap 
(PCH : Prestation de Compensation du 
Handicap), 
- de l’enfance et la jeunesse, 
- des publics en difficulté (RSA : Reve-
nu de Solidarité Active). 
C’est également le département qui est 
en charge des 27 collèges mayennais 
ainsi que la gestion des déchets ména-
gers. Il intervient sur le réseau routier 
départemental, action la plus visible 
pour les habitants. Enfin, à ces missions 
s’ajoute le soutien au sport et au tou-
risme, même s’il est loin de peser aussi 
lourd budgétairement.  

MAISON  
D’ACCUEIL  
A LOUVIGNE 
Une nouvelle maison d’accueil à      
Louvigné pour 10 jeunes confiés à 
l’Aide sociale à l’enfance du Conseil 
départemental 

 

 

Ils sont alors confiés à l’Aide Sociale à 
l’Enfance (ASE) à la suite d’une déci-
sion administrative ou judiciaire.  
Les maisons d’accueil s’inscrivent dans 
ce dispositif comprenant également les 
260 assistants familiaux salariés du 
Département. Afin de remplacer la  
maison d’accueil de Mayenne, devenue 
vétuste et surtout peu fonctionnelle, le 
Département a acquis une nouvelle 
maison à Louvigné.  
 

Sa capacité totale d’accueil est de 10 
jeunes. Ouvert depuis le 16 juillet der-
nier, l’établissement « La Bonnelière » 
est destiné à l’accueil de jeunes âgés de 
13 à 18 ans (garçons et filles).  
 

L’équipe d’encadrement est composée 
de 10 assistants socioéducatifs, 2 maî-
tresses de maison, un animateur éduca-
teur et deux surveillants de nuit qui se 
relaient quotidiennement pour assurer 
24h/24 et 7 j/7, l’accueil et la prise en 
charge des jeunes  

LES NOUVEAUX 
ÉLUS DU  
CANTON 

 

La protection de l’enfance constitue une 
mission première du Département. Ce 
dernier est ainsi tenu d’organiser les 
moyens nécessaires à l’accueil et à l’hé-
bergement des enfants dont l’équilibre 
est gravement compromis au sein du 
milieu d’origine (carences éducatives, 
négligence de soins, maltraitance…).  
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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 18h  
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 

 

02 43 37 71 10  

  

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  

VÉOLIA 

53960 BONCHAMP LES LAVAL  
0969 323 529 

CARNET D’ADRESSES  LES POULAILLERS 
DANS LE JARDIN 
Il n'est pas interdit d'avoir des poules 
dans son jardin, mais il y a un nombre à 
ne pas dépasser sinon vous êtes considé-
rés comme élevage. 
Seuls les coqs sont interdits en raison de 
leur chant matinal qui peut poser des 
problèmes. 
Attention, le propriétaire ne doit pas 
laisser les volatiles en divagation. Ces 
poules ne doivent pas causer une        
nuisance pour le voisinage : odeur, 
bruits.  
Le propriétaire est tenu de nettoyer    
régulièrement son poulailler.  
 

Veillez à faire attention car la présence 
de poules peut attirer les rongeurs ! 
Le propriétaire est donc chargé de faire 
le nécessaire pour éviter tout               
désagrément envers ses voisins. 



8 novembre 

AFN 

12 décembre 

Animation Noël 

19 septembre  
Soirée Comité animation 

3 octobre 

Belote AFN 

 

10 octobre 

Classes 5 


