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Le mois de janvier est déjà entamé et quand une nouvelle année 

commence on espère toujours quelle sera meilleure que celle qui vient de 

s’écouler…L’année 2016 restera marquée par les terribles attentats perpé-

trés en France, en Allemagne et en Turquie. 

 

J’en profite pour saluer tous les services de secours et de police qui sont 

à pied d’œuvre et qui n’ont guère de répit. Peu importe où l’on habite, vivre 

en paix et en sécurité est le vœu de chacun et il faut tout mettre en œuvre 

pour y parvenir et continuer à vivre « normalement ». 

 

L’année 2017 verra le début des études sur les locaux de l’accueil pé-

riscolaire qui est devenu trop exigu pour accueillir convenablement les 

enfants le matin et le soir sur le temps périscolaire. La commission planche 

actuellement sur la définition des besoins en termes d’espace et sur son 

intégration dans le groupe scolaire. Vous l’aurez compris , il s’agit là d’un 

projet conséquent en terme financier ! 

 

Une innovation en 2017, en effet nous avons décidé de planter cha-

que année un arbre des naissances. Dès l’automne 2017, nous planterons 

un arbre pour célébrer toutes les naissances de 2016, tous les parents se-

ront invités à préparer le terrain et à planter l’arbre. 

2017 sera l’occasion de remplir votre devoir de citoyen lors des élec-

tions présidentielles les 23 avril et 07 mai, des élections législatives les 11 

et 18 juin. 

 

 

Un point d’actualité sur les dossiers LAVAL AGGLO. 

 

Le PDELM (Parc de Développement Laval-Mayenne),  

en gestation depuis 10 ans est de nouveau sujet de toutes les attentions. 

Dès le début j’ai cru en ce projet et j’en suis toujours convaincue, le déve-

loppement économique est la clé de tous les investissements futurs, ne pas 

poursuivre ce dossier c’est mettre en cause la dynamique de notre territoi-

re. 

Ces 10 dernières années, il y a eu des moments de doute, de suspense…

certains avaient même déjà enterré le projet puisque la base travaux LGV 

de St Berthevin deviendrait une plate-forme de transport combiné pour le 

fret ferroviaire. Dernier coup dur, la loi NOTRe qui retire la compétence 

économique au département qui ne pourra donc plus participer au finan-

cement de la plate-forme. Et puis un rayon de soleil en octobre 2016, l’Etat 

autorise la réalisation d’un nouvel échangeur dans le cadre de la re-

configuration des aires d’autoroute de LAVAL-BONCHAMP. LAVAL AGGLO et 

le Département ont repositionné leur partenariat, ce dernier intervenant 

sur les infrastructures routières. Un coup d’accélérateur est donc donné. 

 

LE MOT DU 

MAIRE                         
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ETAT CIVIL 
NAISSANCES 
Raphael SERREAU  28/07/2016 

Medhi ROUIMEL 24/09/2016 

Jade ARFEL 30/10/2016 

Lucas COUSTURE 01/12/2016 

Roxane LE GRESSU 13/12/2016 

Melvyn BLAIZOT 19/12/2016 

 

MARIAGES 
Grégory LEJOSNE  

et Béatrice BOUTELOUP 09/07/2016 

 

 

 

L’EAU 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la            

République) oblige les communes à transférer leurs compétences eau et        

assainissement aux communautés d’agglomération au 1
er

 janvier 

2020. LAVAL-AGGLO a décidé d’anticiper cette obligation au 1
er

 janvier 

2017.L’objectif est donc d’avoir un service harmonisé sur le territoire 

avec 3 enjeux : améliorer le service, mettre en œuvre une démarche de 

certification, harmoniser progressivement les tarifs dans un esprit de 

solidarité. Louvigné faisant partie du SIAEP d’Argentré Sud, le       

syndicat ne sera dissous qu’au 31/12/2017, le temps de laisser aux 2 

communes hors agglo de rattacher leurs compétences eau et assainis-

sement à  leurs communautés de communes respectives (Bazougers 

vers la Communauté de Communes de MESLAY-GREZ, La chapelle 

Rainsouin vers la Communauté de Communes des COEVRONS). 

 

 

Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 

Le PLUI est un projet de territoire pour un horizon à 10 ans, c’est 

un document unique réglementant le droit des sols de chaque       

parcelle publique ou privée et qui remplacera tous les documents    

d’urbanismes communaux. Il devra être approuvé au plus tard le 

31/12/2019. 

 

Pour ce faire, c’est la valse des inventaires :  

. le bocage pour qualifier toutes les haies,  

. le patrimoine pour  repérer les éléments intéressants à préserver,  

. les changement de destination pour repérer le potentiel de  

création de nouveaux logements en zone agricole et naturelle,  

. le potentiel foncier pour les parcelles pouvant faire l’objet d’une 

division. 

 

 

Ensemble faisons un vœu, celui de passer une très belle année 

2017, qu’elle puisse nous apporter le plus beau des cadeaux, c’est-à-

dire une excellente santé et le bonheur partagé en famille et entre 

amis. 

Comme l’a dit Voltaire , "Cette année j’ai décidé d’être heureuse, 

c’est bon pour ma santé".  

 

Bonne année et prenez soin de vous ! 

Christine DUBOIS 

 

 

Arnaud ROSSIGNOL  

et Jessica FLAMAND 24/09/2016 

Michel GEORGET 

Et Elodie AVENANT 10/09/2016 

Cérémonie des vœux du 06 janvier 2017 
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ENTRETIEN & CADRE DE VIE 

Travaux de la couverture de  
l’église 
 

Durant le mois d’octobre 2016, 

l’entreprise Martin de Forcé a tra-

vaillé à la réfection de la toiture et 

de la zinguerie de l’église qui par 

sa vétusté occasionnait des fuites 

ponctuelles et des difficultés d’in-

tervention. Cela a permis de faire 

également un constat général de la 

charpente qui est en bon état et 

des voutes de la nef. Ces travaux 

s’élèvent à 18 771,31 € TTC sub-

ventionnés à hauteur 7 520,10 € 

par Laval Agglomération. Les 

fresques et le retable dans la     

sacristie nous amènent à une ré-

flexion sur leur préservation et 

une mise en valeur future pour en 

faire profiter le plus grand nom-

bre.  

 

Accessibilité aux Personnes à 
Mobilité Réduite :  
Première phase 
Des travaux de menuiserie et de 

plomberie ont été réalisés à la    

Mairie, à l’école, à la salle de     

loisirs pour les personnes à mobili-

té réduite portant sur l’accès,    

l’ergonomie et les sanitaires.  

Ces travaux s’élèvent à                 

12 934,26 € TTC subventionnés à 

hauteur de 5 389,28 € au moyen de 

DETR (Dotations d’Equipement 

des Territoires Ruraux). 

 
 
 

Travaux peinture du          
logement « Petit Bistrot » 
 L’entreprise Lepère est interve-

nue pour des travaux de peinture 

dans les circulations du logement 

de l’appartement du «Petit Bis-

trot», propriété de la Commune,  

pour un montant de 2 474,25 € 

TTC.  

Local des archives de la    
Mairie 
 Une extension du local archives 

de la Mairie est en cours dans la 

loge à proximité de la mairie. 

 Les entreprises Landron et Actis 

sont intervenues pour le gros     

œuvre (en maçonnerie) et les 

cloisons sèches du plafond.  

Les travaux de cloisonnement ont 

été effectués par les agents muni-

cipaux. A terme ce local permet-

tra d’obtenir une surface utile 

d’environ 20 m².  

Ecole 
  Le remplacement du portail 

d’accès accueil périscolaire sera 

réalisé en début d’année par    

l’entreprise Coutard afin de 

mieux sécuriser la cour de l’école 

pour un coût de 3 319,20 € TTC. 

 Le portail existant était trop   

souple et trop fragile par sa      

nature de matière (PVC) pour un 

environnement scolaire.            

Ces travaux devront pouvoir    

obtenir des subventions dans le 

cadre de la sécurisation des      

établissements scolaires.  
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Le patrimoine  communal 
Depuis plusieurs années,             

la municipalité essaie de préser-

ver ses richesses patrimoniales 

par des travaux plus ou moins 

importants. 

Début décembre 2016, une      

rencontre avec des membres de la 

société d’archéologie et d’histoire 

de la Mayenne (SAHM) a eu lieu 

afin de sensibiliser les élus       

présents à l’importance de      

l’architecture du centre bourg et 

surtout de nous proposer un     

exposé détaillé sur l’église et sa 

sacristie (fresques et retable). 

Sur leurs conseils, il serait     

souhaitable de faire inscrire      

certains des biens de la commune  

pour la sauvegarde du patrimoine 

communal ce qui permettrait    

notamment d’obtenir une aide 

financière pour la réalisation de 

travaux. 

L'inscription de l'église apparaît 

comme un outil précieux à       

privilégier si nous souhaitons 

donner la possibilité aux         

prochaines mandatures de préser-

ver ce patrimoine. Il s'agit d'un 

héritage à faire vivre en vue de sa 

transmission, en particulier, pour 

la sacristie.  

Dans le cadre du PLUI (GT Pa-

trimoine) les biens des particu-

liers ont été inventoriés pour le 15 

octobre 2016, un atlas va être    

prochainement remis à chaque 

commune pour être étudié. 
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VIE SCOLAIRE & JEUNESSE 

Les nouveautés de la rentrée  
157 élèves ont fait leur rentrée à 

l’école Le Grand Pré. Cette année, 

14 489 repas ont été servis au    

restaurant scolaire.  

Dans les nouveautés de la rentrée, 

les tarifs de la restauration scolai-

re ont été répartis en trois tranches 

en fonction du quotient familial. 

 

 

 

 

 

De plus, le transport du mercredi 

vers le Centre de Loisirs d’Argen-

tré est facturé sur la base d’un  

ticket  TUL soit 1,15 € au lieu de 

2,80 €. De fait, le nombre       

d’enfants   fréquentant ce service 

le mercredi midi a augmenté. 

 

Noël au restaurant scolaire 
149 enfants ont participé au    re-

pas de Noël le jeudi 15 décembre : 

record battu !  

Anaïck a su transformer le        

restaurant scolaire en magnifique 

scène de Noël : lumières, sapin, 

Père Noël, danses et concours de 

dessin ont fait de ce repas un    

moment inoubliable pour les     

enfants.  

De nombreux bénévoles sont    

venus donner un coup de main, un 

grand merci à eux.  

Les TAP 
Plusieurs activités ont eu lieu sur le 

temps des TAP.  

Le thème du     Handisport a été 

reconduit avec un travail sur les 

jeux paralympiques et l’interven-

tion du comité Handisport de la 

Mayenne.  

Le 6 octobre, les classes de CM1 et 

CM2 ont pu profiter d’une exposi-

tion itinérante sur le chantier de la 

ligne à grande vitesse présentant la 

fin des travaux et la mise en place 

des essais.  

Madame Caroline Gobil, 

intervenante au sein de     

Laval agglo, est venue sen-

sibiliser les élèves aux    

nouvelles consignes de tri : 

pots de yaourts et barquettes 

de beurre ont désormais leur 

place dans la poubelle jaune. 

Les enfants sont donc      

devenus les ambassadeurs 

du tri !  

 

Enfin, le 8 décembre, tous les 

enfants participant aux TAP ont 

pu assister à un spectacle d’un 

magicien professionnel :  

« El Mago Mato ».  

Au programme : des tours de  

sabre, un doigt enflammé, un  

billet caché dans un kiwi !  

Ce fut un spectacle intergénéra-

tionnel puisque les jeunes élèves 

avaient convié quelques aînés de 

la commune qui se sont joints à 

eux avec grand plaisir.  

QF< 600 3.47€ 

601< QF > 900 3.50€ 

QF > 900 3.52€ 

Rdv le vendredi 30 juin, à 15h45 

Fête du périscolaire 
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VIE SCOLAIRE & JEUNESSE 

Mardi 29 novembre, visite de 
l'exposition "Bon appétit" 

pour les élèves de la classe de 

CE1. 

Cette visite est en lien avec notre 

travail en sciences sur l'alimenta-

tion. 

a vu le jour ce        

trimestre grâce à la 

contribution des     

parents d'élèves de 

l'APE physiquement 

et financièrement.  

En effet le lundi 7 

novembre les élèves 

ont découvert dans la 

cour l'espace vert 

complètement trans-

formé ! De nouveaux 

bacs ont été installés 

avec des allées en 

dallage ; un portique 

servira à installer des 

mobiles sonores ; la pelouse a été refaite et le pommier a changé de 

place. Les élèves des classes maternelle ont planté des bulbes de fleurs 

dans ces nouveaux bacs. Nous allons pouvoir observer la croissance des 

plantes et embellir le jardin. 

Lundi 28 novembre les 2 classes de maternelle ont pris le car 
pour aller au cinéville de Laval. Ils sont allés voir : « Les nou-
velles aventures de Pat et Mat » un dessin animé de 5 courts 

métrages. Pat et Mat sont 2 inséparables bricoleurs qui ont plein d’idées 

pour améliorer leur quotidien. Nous avons bien ri de leurs idées       

complètement farfelues.  

Mardi 29 novembre, la classe de CE2 est allée au Cinéville de 
Laval voir "SUR LE CHEMIN DE L'ECOLE", un documentaire   

montrant le parcours de 4 enfants, aux 4 coins du monde, pour aller à 

l'école. Voici les textes élaborés en classe pour vous présenter ce      

documentaire. "Jackson a 11 ans et habite au Kenya avec sa famille. 

Pour aller à l'école, il parcourt tous les matins, avec sa sœur, 15 kilo-

mètres en 2h15. Sur son chemin, il rencontre les girafes, mais doit évi-

ter les éléphants. Samuel a 13 ans et vit en Inde. Il est en fauteuil      

roulant et il met 1h15 pour aller à l'école chaque matin. Ses 

2 frères poussent son fauteuil pendant 4 kilomètres. C'est 

difficile ! Zahira a 12 ans et habite au Maroc. Elle met 4 

heures pour faire  22 kilomètres tous les     lundis matins 

pour aller à l'internat. Elle fait le chemin avec ses amies. 

Parfois, elles font du stop, mais les chauffeurs ne veulent 

pas toujours les transporter. Elle emmène une poule pour 

l'échanger au marché contre des gâteaux. Carlos a 11 ans 

et vit en Argentine. Avec sa petite sœur, il parcourt 18 kilo-

mètres en 1h30 à cheval, tous les matins. Il passe par des 

chemins escarpés et franchit des rivières."  

 

 

 

DES NOUVELLES DE  L’ECOLE LE GRAND PRÉ 

Le projet jardinage mis en place par les enseignants  

L’AVIS DES ENFANTS : "C'est un beau film. Pour ces enfants, c'est une chance d'aller à l'école, car c'est 

un moyen d'avoir un métier et de vivre mieux. En effet, ces enfants vivent souvent dans des familles pauvres."  

 

 

N'attendez pas la rentrée de            

septembre 2017 ! 

Vous pouvez dès maintenant inscrire 

votre enfant à l'école Le Grand Pré, en 

contactant : 

- le directeur, Mr Gwénaël POISSON : 

02 43 37 31 44  

- la mairie :  02 43 37 30 94 
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CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

QUOI DE NEUF DEPUIS L’ÉTÉ ? 

orner les murs de l’Île Ô Loisirs. 

La fête du jeu s’est déroulée cette 

année de 10h à 18h à l’Escapade. 

350 personnes, jeunes et moins 

jeunes, se sont déplacées pour dé-

couvrir des jeux d’imitation, de 

société et jeux surdimensionnés 

dans les différents espaces aména-

gés à cet effet.  

Le « Pitch car » a connu des cour-

ses effrénées tandis que le jeu  

 

Retrouvez l’actualité d’Oxyjeunes sur www.argentre.fr/oxyjeunes  

ou sur facebook www.facebook.fr/oxyjeuneslerepere 
Du soleil dans les yeux  
Les vacances d’été et celles de 

l’automne se sont déroulées sous 

une météo idéale et avec du soleil 

plein les yeux des enfants. 

De très nombreuses activités ont 

été proposées aussi bien pour   

Planète Mômes (3-11 ans) que 

pour Oxyjeunes ( 11-17 ans). Ce 

ne sont pas moins de 400 jeunes 

qui ont fréquenté les deux structu-

res pendant l’été. 

Les ados ont ponctué leur été 

avec de nombreuses activités dont 

une sortie Accrobranche, le parc 

Astérix, du géocaching, du VTT, 

du wake parc, du water jump au 

plan d’eau, un séjour à la mer etc. 

Pour les plus jeunes, l’été a été 

rythmé par de nombreux camps 

qui ont rencontré un franc succès 

notamment le camp mer à Notre 

Dame de monts et le camp             

« ça dépote ! » au Mans.  La soi-

rée Las Végas du 22 juillet a     

permis à l’équipe d’animation de 

rencontrer parents et enfants au 

cours du repas et lors des jeux de 

casino organisés dans la soirée.  

Toute l’équipe a pu constater que 

de nombreux adultes sont restés 

de grands enfants !  

A noter cette année la tenue d’un 

atelier graff avec les 9-17 ans qui 

s’est conclu par la réalisation d’un 

graff qui viendra prochainement  

 

surdimensionné du Kornol a 

connu un vif succès auprès des 

plus grands. 

Pour rappel les ados de 11 à 17 

ans peuvent s’y rendre gratuite-

ment chaque mercredi entre 14h 

et 18h pour des ateliers de cons-

truction de jeux surdimensionnés, 

ateliers caisses à savon etc… 

Yves-Eric vous y attend, n’hési-

tez pas à lui faire part de vos pro-

jets (activités, séjours, camps…). 

Jeu du « Kornol » 

Jeu du « Pitch car »  

Rdv  CARNAVAL le samedi 4 mars  

à Soulgé (après-midi). 

http://www.argentre.fr/oxyjeunes
http://www.facebook.fr/oxyjeuneslerepere
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LES SYNDICATS 

SIAEP ARGENTRE SUD 
Depuis le 1 janvier 2016 Véolia 

est le nouveau délégataire pour la 

distribution de l'eau potable et la 

gestion de l'assainissement        

collectif. Agence de Bonchamp : 

tel : 02 43 01 58 60, centre       

d’appel client, tel: 09  69 32 35 29  

 

Dans le cadre des transferts de 

compétences qui vont être faits 

sur la communauté de communes 

de Laval Agglo, la gestion de l'eau 

potable (production, distribution, 

abonnes), la gestion de l'assainis-

sement collectif (collecte, traite-

ment, abonnés), l’assainissement 

non collectif (contrôle installation, 

abonnes) sera assuré par Laval 

Agglo et le SIAEP sous forme 

d'un syndicat mixte  et cela pour 

l'année 2017.  

Ainsi cette gestion commune    

permettra aux communes de la 

CHAPELLE RAINSOUIN et  de      

BAZOUGERS de rejoindre leur 

communauté de communes      

respectives.  

A compter du 1er janvier 2018, 

Laval Agglo  sera seule compé-

tente et assurera en plus,               

la compétence eau pluviale. 

LE SYNDICAT  
DE LA JOUANNE   
 

  Le Syndicat a pour ob-

jectifs,  d’assurer et de 

promouvoir toutes les 

actions utiles et nécessai-

res à son  fonctionnement 

naturel, pour répondre 

aux objectifs de la Direc-

tive Cadre sur l’Eau. 

 

 

Travaux réalisés en 2016   
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FREDON-FDGDON  
Depuis plus de 40 ans, le réseau 

FREDON-FDGDON organise des 

luttes collectives contres 2 espèces 

de rongeurs aquatiques envahis-

sants (RAE), le ragondin et le rat 

musqué. 
 

En Pays de la Loire, c’est : 

(Chiffres 2015) 277 965 RAE 

capturés essentiellement grâce à 

l’action des bénévoles piégeurs du 

réseau des FDGDON-GDON et 

des chasseurs dont 229 665 ragon-

dins et 48 300 rats musqués. 

1 904 000 RAE capturés depuis 

10 ans (2005 à 2014) 

IMPACTS 

Pour l’agriculture, c’est une 

perte des cultures, un ragondin 

consomme annuellement (hors 
produits souillés) 30 € de végétaux 

agricoles (herbe, maïs, céréales, …).  

En 2015, cela représente 277 965 x 

30 € = 8 338 950 € de pertes agrico-

les qui ont été épargnées. 

Et pour l’élevage : risques sanitaires 

accrus sur les cheptels. Chez le ra-

gondin, le taux de prévalence moyen 

en Pays de la Loire est de 50% pour 

la leptospirose et de 30% pour la 

toxoplasmose (sans parler des autres 

zoonoses : grande douve du foie,  

ténias divers, …). 

 
Don d’organes - Tous concer-
nés 
L’association FRANCE ADOT 53 

est présente sur le département de  

La MAYENNE depuis 1985.  

Elle a pour mission d’informer et de sensibiliser le public concernant  

les dons d’organes, de tissus humains et de moelle osseuse. 
 
 

" LA GREFFE D’ORGANES SAUVE DES VIES " 

 

 En France, en 2015,  21 378 malades étaient en attente d’une greffe.  

Seulement 5 746 patients ont reçu un organe. 

 Pour ou contre, il est primordial de faire connaitre sa volonté à ses   

proches pour qu’ils puissent en témoigner.  

 
 

FRANCE  ADOT 53 – BP 90634 – 53006 LAVAL CEDEX  

Tel/Rep : 02.43.90.68.10 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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Autorisation de sortie du  
territoire : obligatoire à partir 

du 15 janvier 2017 

L'autorisation de sortie du territoi-

re (AST) d'un mineur non accom-

pagné par un titulaire de l'autorité 

parentale sera rétablie à partir du 

15 janvier 2017.  

L'autorisation de sortie du territoi-

re donnée par un titulaire de    

l'autorité parentale sera rédigée au 

moyen d'un formulaire (non enco-

re accessible) qui précisera les 

mentions suivantes : 

 les nom, prénoms, date et lieu 

de naissance de l'enfant mineur 

autorisé à quitter le territoire ; 

 les nom, prénoms, date et lieu 

de naissance du titulaire de l'auto-

rité parentale signataire de l'auto-

risation, la qualité au titre de la-

quelle il exerce cette autorité, son 

domicile, sa signature ainsi que, le 

cas échéant, ses coordonnées télé-

phoniques et son adresse électro-

nique ; 
La durée de l'autorisation ne pour-

ra pas excéder un an à compter de 

la date de signature. 
Une fois le formulaire complété et 

signé, il devra être accompagné 

d’une photocopie lisible d'un    

document officiel justifiant de 

l'identité du signataire. 

Carte d'identité de plus de 
10 ans : attention tous les 
pays ne l'acceptent pas 

Depuis le 1er janvier 2014, la durée 

de validité des cartes nationales 

d’identité (CNI) délivrées aux    

personnes majeures est passée de 

10 à 15 ans. Ainsi, pour les cartes 

délivrées entre le 2 janvier 2004 et 

le 31 décembre 2013, la date     

d'expiration ne correspond donc 

pas à la date qui est inscrite sur la 

carte.   

Certains pays, tel que la Belgique, 

la Norvège..., n'autorisent pas    

l'entrée sur leur territoire aux per-

sonnes titulaires d'une carte portant 

une date de validité en    apparence 

périmée. D'autres pays, tels que 

notamment l'Allemagne, l'Espagne, 

l'Italie, le Portugal, ..., n'ont pas 

expressément fait savoir s'ils     

reconnaissent ou non la validité de 

telles cartes. 

Il est en conséquence fortement 

recommandé aux voyageurs de    

 

vérifier quelle est la position du 

pays dans lequel ils envisagent de 

se rendre et si nécessaire, de       

demander le renouvellement de 

leur carte d'identité ou de se mu-

nir d'un passeport. 

Avant de vous déplacer dans un 

pays étranger, il vous est recom-

mandé de consulter les sites du   

ministère des Affaires étrangères 

et du ministère de l’intérieur. 

En conséquence, le ministère de 

l’intérieur a décidé d’autoriser le 

renouvellement des CNI faciale-

ment périmées ou en voie de   

l’être, dès lors que l’usager est en 

mesure de justifier de son inten-

tion de voyager à l’étranger dans 

un pays acceptant la CNI comme 

document de voyage, et à condi-

tion qu’il ne soit pas titulaire 

d’un passeport valide. 

La preuve de l’intention de ce 

voyage pourra être apportée par 

des moyens tels qu’un titre de 

transports, une réservation ou un 

devis établi par un agence de 

voyage, ou tout justificatif de   

réservation d’hébergement, ou 

encore une attestation de      

l’employeur pour les personnes, 

amenées à voyager à l’étranger. 

Ce justificatif devra être joint au 

dossier de demande de CNI avant 

transmission aux services de l’E-

tat pour instruction de la           

demande. 

INFORMATIONS PRATIQUES 
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AMENAGEMENT—URBANISME—CADRE DE VIE 

 
 
CODE DE LA ROUTE 
Le 2 novembre,  Isabelle          

GOMARD de GROUPAMA est 

venue à la rencontre des LOUVI-

GNEENS  pour une soirée sur le 

thème du "code de la route".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

L'occasion pour les personnes   

présentent d’appréhender les   

nouvelles règles de signalisation 

et de se remémorer certaines    

apprises voilà un certain temps. 

Pour clôturer cette soirée, un petit 

quiz a permis à chacun d'évaluer 

ses connaissances et d‘aboutir sur  

un échange bénéfique.   

PLAN DE CIRCULATION APAISEE  
Le plan de circulation apaisée  est  arrivé à sa phase de validation. Il fut approuvé par les    services de l’état 

en  fin d’été 2016. Une réunion publique  a été organisé le 7 septembre 2016 afin de le présenter aux conci-

toyens. Ce schéma de circulation apaisée sera le fil conducteur des futurs  chantiers de voirie et d’aménage-

ment et pourra être amené à évoluer dans le temps. 

Remercions les membres de la commission Aménagement et Urbanisme ainsi qu’Isabelle ROBENE, Maryli-

ne LETORT, Elise COIFFARD, Charles OGER, Jean-Luc LOUIS et Philippe MONNIER pour leur partici-

pation au groupe de travail en charge de cette étude.  

Légende  

- voie limitée à 50 km/h 

- voie limitée à 30 km/h 

- chemin piétonnier existant 

- chemin piétonnier à créer 

 

 



Extrait du site « www.consignedetri.fr » 

LAVAL AGGLOMERATION, en bref 

Point sur le PLUi : Travail sur la phase de diagnostic 
Rappelons que le PLUi (plan local d’urbanisme intercommunal) a 

pour ambition de bâtir un projet d’ensemble, coordonné, cohérent et 

solidaire au sein duquel chacune des 20 communes de Laval Agglo 

s’inscrit, tout en préservant ses spécificités. Il permet d’avoir une 

véritable réflexion sur la démographie, l’habitat, l’économie, l’agri-

culture, le patrimoine et les paysages… 

Dans   le cadre du PLUI qui sera établi sur Laval Agglo, nous de-

vions effectuer l'inventaire, du patrimoine, des zones constructibles 

et du bocage. Concernant l’inventaire du bocage, les haies existan-

tes sur la commune devaient être décrites dans leur typologie, leur 

situation   topographique, leur orientation par rapport à la pente, et 

leur intérêt paysager. Début Octobre, une commission a parcouru la 

campagne Louvignéenne pour répertorier toutes les haies et les fos-

sés de la   commune pendant 2,5 jours avec l'aide d'un technicien de 

la chambre d'agriculture. Pour chaque haie, nous avons défini des 

tronçons ayant les caractéristiques similaires, nous les avons        

repérés sur le plan par une  lettre ou un chiffre. Ensuite dans le ta-

bleau, nous avons répertorié chaque partie de haie et nous avons 

indiqué toutes ces caractéristiques. 

Environnement - tri sélectif 
Depuis septembre, de nouvelles 

consignes de tri ont été        

données : nous pouvons recy-

cler plus de déchets comme les 

plastiques alimentaires (Pots de 

Yaourts, les barquettes, les 

films plastiques exemple : celui 

qui entoure les bouteilles d'eau 

minérale ....). Les nouveaux   

robots installés sont      capables 

de trier tous les déchets du bac 

jaune mais il faut absolu-

ment  que les déchets ne soient 

pas imbriqués les uns dans les 

autres. La règle est donc de sé-

parer chaque déchet, par exem-

ple vous pouvez maintenant je-

ter une revue et son emballage 

plastique dans le bac jaune  à 

condition de  retirer la revue de 

son emballage. 

Si vous avez un doute vous pou-

vez toujours consulter le site 

internet www.consignedetri.fr 

qui vous aidera à trier vos     

déchets. Il suffit de se connecter 

au site de saisir sa commune  et 

le nom du déchet que vous   

souhaitez trier. 

Bonne nouvelle :  

En raison du développement et 

de l'extension des consignes de 

tri sélectif le conseil commu-

nautaire de laval Agglo a déci-

der de diminuer le taux de 

la  TEOM (Taxe Enlèvement 

des Ordures ménagères)  en 

2017, elle sera à 7,18 % au lieu 

des 7,40 % de 2016). 

 

http://www.consignedetri.fr
http://www.consignedetri.fr
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ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL 

Amicale Anciens Combattants -  

A. F. N. et Autres Conflits 

Claude HOREL 21 ter Logis du pré de la Fontaine 

53210 LOUVIGNÉ 

02 72  95 35 65 claude.horel@neuf.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 21 ter Logis du pré de la Fontaine 

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 Joëlle GAUDIN 

Marie-Ange GALOPIN 

 

6 place st Martin   53210 LOUVIGNE 

5, route de la Doyère – 53210 LOUVIGNÉ 

 

02 43 68 15 41  

02 43 37 37 80 

 

argentre.admr53@wanadoo.fr 

INTER-COMMUNES     

Association Rêves d’Etoiles  

(7 communes) 

Laurence HUAULME-

LIGONNIERE 

Elisabeth FAURE 

 02 43 91 45 15  assorevesdetoiles@laposte.net 

Ecole de musique et de danse 

« Maurice Ravel » 

Michel TRIQUET 

Mr TURCANT 

(inscription danse/musique) 

25 rue du Maine 

53960 BONCHAMP (secrétariat) 

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 

Louvigné peut compter sur la quinzaine d’associations communales et ses trois associations intercommuna-

les pour vous proposer un large éventail d’activités pour les jeunes et les moins jeunes.  

Les présidents sont heureux de vous accueillir et peut être même de faire naitre chez vous un esprit de       

bénévolat au sein de leur association et cela toujours dans la bonne humeur.  

Comme on dit « Plus on est de fous, plus on rit ». 

Bonne et heureuse année 2017 à toutes et à tous. 

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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ASSOCIATION    GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE                       

TARIFS DE LA SALLE DES LOISIRS 

TYPE 
LOCATION 

TYPE 
LOCATAIRE 

SANS CUISINE AVEC CUISINE 

PETITE SALLE PETITE + GDE SALLE PETITE SALLE PETITE + GDE SALLE 

été hiver été hiver été hiver été hiver 

1/2 JOUR-
NÉE 

COMMUNE 31 € 34 € 66 € 73 € 67 € 71 € 106 € 114 € 

HORS COMMUNE 93 € 104 € 189 € 216 € 147 € 160 € 243 € 272 € 

JOURNÉE 
COMMUNE 57 € 64 € 130 € 149 € 134 € 144 € 212 € 229 € 

HORS COMMUNE 181 € 205 € 378 € 430 € 288 € 320 € 485 € 543 € 

WEEK-END 
COMMUNE             398 € 442 € 

HORS COMMUNE             608 € 725 € 

ST SYLVESTRE 
PRIVÉE 

COMMUNE              570 € 
ASSOCIATIONS 

(communales)          456 € 

HORS COMMUNE               1 076 € 
Informations :        

Week-end : de 14h00 le vendredi à 20h00 le dimanche     

 ou de 9h00 le vendredi à 20h00 le dimanche, moyennant le paiement d'une somme de 30 € supplémentaires 

 ou de 14h00 le vendredi à 12h00 le lundi, moyennant le paiement d'une somme de 50 € supplémentaires 

 ou de 9h00 le vendredi à 12h00 le lundi, moyennant le paiement d'une somme de 80 € supplémentaires 

Journée : de 8h00 à 5h00 le lendemain      

1/2 journée : de 8h00 à 13h00 ou de 13h30 à 18h30     

Vaisselle : location 50 €       

Forfait Ménage : 120 €     (Uniquement dans le cadre d'un forfait week-end)    

     Grande salle :  

Location été : du 1er mai au 15 octobre   • 40 tables 120 x 80  

Location hiver : du 16 octobre au 30 avril   • 167 chaises  

GYMNASTIQUE  

Le jeudi de 19H20 à 20H20. 

A partir du mois d’avril, les    

séances de marche nordique   

ouvertes à tous (licenciés et non 

licenciés), seront reconduites le 

jeudi soir de 19h à 20h15.  

Inscriptions et renseignements 

au  :  06 48 94 14 39. 

 

ZUMBA DJEMBEL  
Le lundi de 21h à 21H45. 

 
ZUMBA KIDS  

Le mercredi de 14h à 14h45. 

Bonne année 
2017 

Pour la saison 2016/2017, l'Association de Gymnastique       

Volontaire totalise 83 licenciées réparties sur 3 activités :  
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ASSOCIATION  SPORTIVE  DE  LOUVIGNE  

Pour cette saison, nous avons    

reconduit ce qui existait déjà, à 

savoir notre équipe Sénior, notre 

équipe Vétéran et notre Ecole de 

Football. Les quatre mois écoulés 

nous permettent d’établir un     

premier bilan. 

 

L’EQUIPE SENIOR                                                                                                                           

Elle s’est maintenue en 3ème     

Division Départementale en     

terminant 7ème sur 12.  

Pour cette  saison, l’équipe est 

managée par Steeve RENOU,  un 

ancien joueur de l’équipe Sénior 

(saison 2014-2015). Elle a obtenu 

au cours des matches « aller » des 

résultats en dents de scie qui    

s’expliquent par un remaniement 

de l’effectif à l’intersaison. En fin 

d’année, on note une nette        

progression dans la cohésion, et 

les résultats sont encourageants 

pour la suite de la compétition. 

 

L’EQUIPE VETERAN 

Encadrée par Nicolas VEILLON 

et par Franck HAUTBOIS,     

comme la saison dernière, cette 

équipe a réalisé un début de cham-

pionnat très encourageant.  

L’ambiance est toujours aussi 

bonne et la 3ème mi-temps avec 

l’équipe adverse est toujours très 

appréciée. 

 

L’ECOLE DE FOOTBALL 

Super v i sée  pa r  Bé r én ice            

LERIOUX, aidée par Jean-Pierre 

DELIGEON, elle accueille 24   

jeunes     (6 U7, 6 U9 et 12 U 11). 

 

Les U7  

Ces jeunes, encadrés par Denis   

HUCHET, secondé par Jean-

Pierre DELIGEON, apprennent le 

mercredi après-midi, les bases du 

football sous la forme de jeux. 

Quand ils se sont bien comportés 

pour clôturer l’entraînement, ils 

effectuent un petit match.  

 

 

Le samedi matin, sous la conduite 

de Nicolas VEILLON, ils partici-

pent à des plateaux regroupant plu-

sieurs équipes.    

                                                                                                                                                                     

Les U9 

E n c a d r é s  p a r  F l o r i a n               

BONNEVILLE (joueur sénior) et 

par Julien LEGRAND le Mercredi 

après-midi, ces jeunes se sont 

montrés très assidus aux entraîne-

ments. Le samedi matin, sous la 

conduite de Florian ils ont          

participé à des plateaux au cours 

desquels, ils rencontrent plusieurs 

équipes lors de matches.  

Constituée uniquement d’U9 1ère  

année (les U9 2ème année jouant en 

U11), cette équipe rencontre des 

difficultés à rivaliser avec les équi-

pes adverses, mais elle ne se       

décourage pas pour autant.      

                                                                                                                      

Les U11            

Cette catégorie de jeunes est      

entraînée le mercredi après-midi 

ou le vendredi soir par Bérénice 

LERIOUX. Le samedi matin lors 

des matches, cette équipe est      

encadrée par Bérénice.  

Une 1ère  série de matches regrou-

pant toutes les équipes du secteur 

de la Jouanne a été effectuée de 

façon à établir le niveau des parti-

cipants.  

Ayant réalisé de très bons résul-

tats  Louvigné s’est retrouvé dans 

le secteur fort. L’équipe continue 

de bien se comporter dans la ca-

tégorie supérieure. Espérons que 

cela va se poursuivre en 2017. 

 

Il est toujours possible        

d’inscrire votre enfant à l’Ecole 

de Foot pour la saison 2016-

2017 (s’il est né entre 2006 et 

2011 inclus). 

 

Pour cela contactez Jean-Pierre 

DELIGEON : 

Tel : 02.43.37.31.69 

Pour  l’année 2017, il est prévu 

de maintenir  le  tournoi           

communal et de réaliser, si nous 

le pouvons, un concours de      

pétanque.  

Il vous sera donné ultérieurement 

des précisions à ce sujet. 

 

Meilleurs vœux pour cette      

nouvelle année 2017. 
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Amicale Anciens Combattants -  A. F. N. et Autres Conflits 

CLUB DE L'AMITIÉ  

 

 

Mobilisons-nous pour le don du sang de 18 ans à 70 ans révolus ! 

Quelques dates à retenir pour 2017 :  à Bonchamp de 14h15 à 19h15 : 

les jeudis 23 février, 20 avril, 15 juin, 24 août, 19 octobre et 14           

décembre. 

Si vous ne pouvez pas donner votre sang à ses dates et créneaux         

horaires, vous avez la possibilité de vous rendre à la Maison du Don 

située près de la Polyclinique du Maine, à LAVAL. Il vous suffit de 

prendre rendez-vous au 02 43 66 90 00. 

L’assemblée générale de notre association aura lieu le vendredi 10 mars 

2017 à 20h30 à la salle de loisirs de Louvigné.  

Petit rappel de sensibilisation : une personne malade qui reçoit deux 

poches de sang par semaine a besoin de seize donneurs qui donnent 

tous les deux mois.                              Merci à tous. 

Yves LAPIERRE  

DON DU SANG  

Comme tous les ans, nous avons 

commémoré la cérémonie du   

souvenir des Anciens Combattants 

de 14 - 18. Elle a eu lieu le 13  

novembre à Louvigné. 

En se tenant par la main, nous 

avons chanté l'hymne national. 

Etaient présents Madame le Maire    

ainsi que des conseillers munici-

paux, des professeurs accompa-

gnés d’enfants de l'école de Lou-

vigné et des habitants. 

L’amicale des AFN et autres 

conflits, vous présente ses vœux 

pour l'année 2017. 

Le club de l'amitié a fêté Noël 

avec ses aînés dans une très     

bonne ambiance. 

La présidente, le bureau et tous 

ses adhérents vous souhaitent 

une bonne année 2017. 
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La saison 
2016-2017 
de l’APE est 
lancée. 

L’année a  commencé  par la 
réélection du     bureau avec 
Mme Virginie DESMOTS à la        
présidence de l’association des 
parents d’élèves de Louvigné. 
De nouveaux membres viennent 
compléter l’équipe toujours   
aussi volontaire pour le bien-être 
des enfants. 

Plusieurs projets sont en cours 
de réalisation pour l’année 
2016-2017 : 
. Vente de brioches  

. Réalisation du jardin dans la 

cour de l’école  

. Aménagement de l’espace bi-

bliothèque 

. Animation avec le père noël 

. Soirée tartiflette le 11/03/2017 

. Préparation des animations 

pour la fête des écoles le 

24/06/2017 

. Vide grenier le 25/06/2017 

. Mise en place à venir d’un 
blog de l’APE 
L’intégralité des bénévoles 

sont pleinement investis dans 

leur rôle et comptent sur votre          

généreuse présence à tous les 

événements. 

LISTE DES 

ASSISTANTES 

MATERNELLES 

Nom Prénom Adresse Téléphone 

CORMIER  

Sophie 

8 RUE DES  

ROSEAUX 

 

06.25.76.06.61 

COUSTURE  

Marie-Thérèse 

11 GRANDE RUE 

 

02.43.68.53.25 

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 BOURDIGA-

LE 

 

02.43.90.45.72 

06.65.70.65.88 

LES MARDINETTES 

Grâce à la recette de la braderie 

qui s’est tenue en novembre 2016 

qui fut un énorme succès, Mr 

BUARD Rémi (Air prestation de 

Louvigné), est venu installer une 

nouvelle structure gonflable le 

mardi 6 décembre. Ainsi les       

enfants ont pu jouer.  

Rendez vous cette année pour 

notre chasse aux œufs, le 2 avril 

2017. 

L’an passé, l'association les    

MARDINETTES a décidé d'orga-

niser, le jeudi 15 décembre un  

goûter de Noël. Pour préparer cette 

agréable matinée, nous avons invi-

té le PÈRE NOËL à nous rejoindre 

pour remettre à chaque enfant 

leurs petits cadeaux (chaussette de 

noël et boite de mouchoirs) que 

nous avons préparés avec la       

participation de tous les enfants de 

l'association. Les enfants ont reçu 

un ballotin avec des chocolats à 

l'intérieur. Nous remercions le   

PÈRE NOËL pour cette magnifi-

que matinée et sa présence à nos 

cotés. 

ASSOCIATION 

DES PARENTS 

D’ELEVES (APE) 
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Nous nous étions quittés en juillet 

pour laisser place aux congés    

d’été, période que certains mettent 

à profit pour «peaufiner» leur 

condition, alors que d’autres en 

profitent pour « décrocher ». 

Mais attention à la reprise de   

Septembre, moment idéal pour les 

crampes, car le programme des 

randos impose du « lourd » :  

le roc Suzannais dite « l’in-

contournable », avec par exemple 

900 m de dénivelé positif pour 52 

km de parcours.  

Mais d’autres aventuriers avaient 

choisi, car déjà inscrits depuis   

plusieurs mois maintenant, de   

participer au marathon breton du 

VTT : « les Roc’h des Monts 

d’Arrée » à Huelgoat les 11 et 12 

septembre .  Pour  mesurer         

l’ampleur du phénomène de cette 

18ème édition, voici quelques    

chiffres : 11 parcours de 15 à 120 

km, 500 bénévoles, 6 000 inscrits 

en VTT et 1 500 marcheurs. Et 

parmi cette foule, 18 membres de 

notre « tribu » mayennaise  partis 

rendre visite à nos irréductibles 

voisins bretons. Au-delà de l’as-

pect sportif et des kilomètres ava-

lés par nos randonneurs (certains 

ont parcouru 90 km). Le week-end 

a aussi été l’occasion de partager 

des moments de forte convivialité 

au sein du gîte loué, pour fêter les 

15 ans d’existence du club, anni-

versaire quasiment jour pour jour. 

 

L’autre rendez-vous de cette fin 

d’année a été bien évidemment   

l’organisation de notre randonnée 

annuelle VTT et pédestre le 16   

octobre dernier : elle  clôture      

depuis maintenant 2 ans le tour de 

la Mayenne VTT. La météo capri-

cieuse du dimanche matin a rendu 

notre rapport sportif un peu plus 

mitigé que l’année passée avec 375 

inscrits, soit 125 de moins. Le    

bilan moral reste néanmoins en 

notre faveur puisque les nouveaux 

parcours de l’an dernier, empruntés 

en sens inverse, ont permis de faire 

découvrir à nouveau qu’il était 

possible de randonner en VTT 

malgré la « saignée » de la LGV.  

 

Un grand merci aux 20 propriétai-

res privés qui ont fait preuve de 

bienveillance à notre égard.  

L’occasion nous a aussi donné 

l’opportunité d’organiser une   

jolie tombola en remettant une 

centaine de lots, notamment un 

saut en parachute comme gros 

lot.  

 

L’année s’est finie par la tradi-

tionnelle rando du Téléthon à 

Louverné, à laquelle nous        

participons généreusement depuis 

maintenant près de 10 ans, et la 

rando du père Noël avec dégusta-

tion de tripes au marché de Noël 

de Laval.  

 

D’où le slogan sanitaire : « pour 

votre santé, pratiquez une activi-

té physique régulière » !!! 

 

Nous vous souhaitons une       

excellente année 2017. 

LOUVIGNÉ NOUS EST CONTÉ 

L’association « Louvigné nous est conté » serait heureuse 

de vous compter parmi ses lecteurs. Quelques livres sont 

toujours à votre disposition au prix de 15 €. C’est la meilleu-

re façon pour les nouvelles familles de Louvigné de connaî-

tre l’histoire de notre commune depuis les années 1930. 

Ce livre intéresse les enfants de 7 à 97 ans, pour l’acquérir 

vous pouvez vous adressez à  : 

- Claude LANDELLE, La Bourgeoiserie, 2 route d’Argentré  

- Roland BLOT, 1, Résidence La porte (route de Parné) 

AL VTT LOUVIGNE - 53 
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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 pas-

ser au programme des festivités 

pour 2017… et de consolider les 

activités déjà en place… 

 

SOIREE ENTRECOTES, FRITES 

Les participants ont tous apprécié 

l’entrecôte et s’accordent à dire 

que l’ambiance de la soirée était 

très conviviale et chaleureuse.  

L’orchestre "L’AME DEDEUR" 

toujours apprécié du public, sera 

de nouveau présent cette année.  

Merci aux Louvignéens d’avoir 

participer à la soirée. 

 

CLASSE 6 

Quelques bénévoles ont repris le 

flambeau, avec l’aide logistique 

du comité d’animation, pour orga-

niser les « classes 6 » le samedi 

08 octobre 2016 à la salle des   

loisirs. De 10 ans à 90 ans, toutes 

les  tranches d’âge étaient repré-

sentées et Madame le Maire nous 

a fait l’honneur de sa présence.  

Après un dépôt de gerbe au monu-

ment aux morts, les retrouvailles 

avaient lieu autour d’une table et 

d’un repas préparés par le          

restaurant « le Bréen ».   

Ce moment de convivialité très 

apprécié de tous a permis de     

passer une excellente soirée.   

20 « classes 6 » entourés de leurs 

invités  ont réussi  à  regrouper 

environ 70 convives.  

Jeux, chants et danses ont égayé 

cette rencontre. Tradition oblige, 

chacun a dégusté la soupe à      

l’oignon avant de regagner pru-

demment son domicile.  

Rendez-vous dans 10 ans et place 

aux classes 7 ! 

ANIMATION DE NOËL 

Cette année encore, et nous les en 

remercions vivement, les ensei-

gnants 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 escala-

dant le toit de la mairie, lentement, 

sûrement, en émerveillant petits et 

grands ! Ah, la magie de Noël… 

Et notre Père Noël a été généreux 

dans sa distribution de bonbons. 

Les enfants ont savouré le petit 

goûter qui leur était offert, une ré-

compense 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 ! 

Le comité tient à remercier   éga-

lement l’APE pour la séance pho-

to avec le Père Noël, le théâtre 

pour la caravane.  

SOIRÉE JEUX et KARAOKE 

Le Comité d’Animation a mainte-

nu les jeux de société le 07 jan-

vier dernier, soirée gratuite et  

ouverte à tous les habitants de 

LOUVIGNE. Une nouveauté 

s’est greffée à cette soirée :        

l’activité karaoké pour tous ceux 

et celles souhaitant venir s’éclater 

en chantonnant des grands classi-

ques tout comme les derniers tu-

bes. 

Brioche et café ont été offerts à 

tous les participants.  

 

Un grand MERCI également à 

nos animateurs (Corinne     

BOURDOISEAU et David 

MOUSSAY). 
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RANDONNEES PEDESTRES 

Les membres du bureau des 

RANDONNEES PEDESTRES 

vous  présentent leurs meilleurs 

vœux pour l’année 2017 et vous 

attendent nombreux pour vous 

faire découvrir les joies de la ran-

donnée. 

Vous découvrirez pour cette nou-

velle année, deux sorties à la jour-

née, rendez-vous à ne pas man-

quer. 

. Circuit de la Lucette avec pique

-nique dans l’enceinte de l’abbaye 

de Clairmont. 

. Pornichet-St Nazaire, ses pê-

cheries et son sentier côtier. 

De gauche à droite : 

André ABIVIN  02 43 37 37 23 

Daniel MAIGNAN  02 43 37 31 54 

 

Nous serons heureux de vous retrou-

ver tout au long de l’année aux dates 

suivantes : 

- SAMEDI 07JANVIER 

 JEUX DE SOCIETE  

et KARAOKE 

- VENDREDI 17 MARS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

- SAMEDI 17 JUIN 

FÊTE COMMUNALE avec : 
        CONCOURS DE PÉTANQUE 

        SOIREE PIQUE-NIQUE 

- SAMEDI 16 SEPTEMBRE 

SOIRÉE Comité d’Animation 

- SAMEDI 14 OCTOBRE 

SOIREE CLASSES 7 

- SAMEDI 16 DECEMBRE 

ANIMATION NOËL 

FÊTE COMMUNALE  

Elle se tiendra le 17 juin 2017, 

avec le traditionnel 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, barbe-

cues du Comité d’Animation se-

ront 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. 

 

SCRABBLE 

Rendez-vous chaque mardi à 

20H30 à la maison des associa-

tions 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 

 
LOCATION VAISSELLE –  
TABLES & BANCS 

Il est possible de louer de la     

vaisselle, des tables et des bancs.  

Le paiement est demandé à      

l’enlèvement ! 

N’hésitez pas à prendre contact 

auprès d’André et de Daniel, ils 

sont à votre écoute si vous avez 

besoin.  
 

 

 

 

12 FEV. BONCHAMP 10km - « Aux portes de la ville » 
Départ parking de l’église.  

12  MARS MAISONCELLES 13km –  « Boucle de Maisoncelles »  Départ 
parking place de l’église. 

  

09 AVRIL SAINT CENERE 12,5km -  « sentier des moulins » départ place de 

l’église. 

  

07 MAI LE GENEST 15 km  « Circuit de la Lucette » 
Départ place de l’église. Randonnée à la journée (en 

covoiturage). 

  

18 JUIN ENTRAMMES 13km (entre les bras de la Mayenne et de la jouanne). 
 Départ parking du Moulin de la Roche (salle des 

fêtes).  

  

10 SEPT. PORNICHET 
SAINT-NAZAIRE 

16 km Randonnée à la journée, départ en car (sur 
réservation). 
  

15 ou  

22 OCTOBRE 

MATIN 

LOUVIGNE Circuit de la Louvijouanne, la date exacte vous sera 

précisée ultérieurement. 
Départ salle des fêtes de LOUVIGNE. 
  

12 NOV. MONTFLOURS 11 km « La nature est au bord du chemin ». 
Départ place de l’église. 

  

10 DEC. CHANGE 11 km « L’Aubépin ».   
Départ parking du port. 
  

Tous les mardis 

(hors vacances sco-

laires), départ à 

13H30, Place Saint-

Martin.  

Contacts :  

. Daniel HOUDAYER : 

02 43 37 36 95. 

. Yves LAPIERRE :  

02 43 37 66 67. 

. Jacqueline RABOT : 

02 43 91 15 92. 
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JUMELAGE  BABENHAUSEN 

Les jeunes à l’honneur 

Pour ce deuxième semestre 2016, les jeunes étaient encore à l’honneur 

avec deux séjours : 1 en Juillet à Laval et 1 en Septembre en Croatie. 

Du 11 au 15 juillet, une quinzaine de jeunes français ont accueilli leurs 

homologues allemands au CREF de Laval avec au programme : sortie à 

Cancale (jeux collectifs sur la plage), baignade, shopping … une journée 

malheureusement un peu gâchée par le mauvais temps. Le mercredi, après 

une visite du centre-ville sous la forme d’un rallye, les deux groupes se 

sont retrouvés pour un match de rugby puis de foot. Le Jeudi 14 juillet, 

accompagnés de membres du bureau, les jeunes ont pu profiter d’une bel-

le journée ensoleillée à Saulges (visite des grottes, jeux collectifs, gamelle géante…). Le séjour s’est terminé 

en beauté avec le feu d’artifice de Laval. 

Vous pourrez retrouver les images de l’année écoulée lors de l’Assemblée Générale qui aura lieu à Louvigné 

le vendredi 3 février 2017. Les participants aux différents échanges sont invités à me faire parvenir leurs 

photos via internet :  

info@jumelage.fr. 

Dates à retenir 

Erasmus + Angleterre et Allemagne en 2017 

Comment maintenir sa petite       

épicerie ? Depuis quelque temps la 

commune met tout en œuvre ;     

même Monsieur le Curé se démène 

pour sauvegarder ce qui lui paraît 

essentiel. Mais au fil des différents 

projets évoqués, il faut bien se ren-

dre à l'évidence : toutes les          

solutions ne sont pas acceptables 

pour le respect de la morale et, à 

défaut d'un miracle..., les arrange-

ments peu catholiques deviennent 

envisageables dès l'instant où ils 

profitent à tous. Vous l'avez com-

pris, au moins ceux qui se sont dé-

placés, et vous étiez nombreux, il 

s'agit là du thème de la comédie 

jouée en janvier par la troupe du  

P’tit Patelin :  

"Chacun sa croix" de Jean-

Christophe Barc. 

Huit fois encore, ce fut un franc 

succès. Peut-on rire de tout aujour-

d'hui ? Oui certainement ! La co-

médie a ceci de particulier : elle 

permet de poser de vrais problèmes 

de société et de repartir, peut-être, 

avec une vision plus éclairée sur 

l'avenir de notre monde rural. 

Chacun, dans la troupe, a donné 

beaucoup de son temps, de son 

énergie, et le meilleur de lui-

même. Quelle récompense, à      

l'issue des séances, de pouvoir me-

surer la fidélité du public, de     

récolter les petits mots de félicita-

tions, de traduire les gestes délicats 

qui laissent entendre : 

" beau travail, nous avons passé 

une bonne soirée et surtout conti-

nuez ! " 

L'exigence de la mise en scène, le 

travail assidu des actrices et     

acteurs, la compétence son et lu-

mières, les rôles de l'ombre tout 

aussi essentiels, permettent 

d'aboutir à ce résultat. 

Comme la saison dernière, la 

troupe a souhaité aider une asso-

ciation en remettant la recette des 

entrées de la première séance. 

C’est ainsi qu’un don de 1560 € 

sera fait à l’association France 

Alzheimer. Toute la troupe du 

P’tit Patelin vous remercie cha-

leureusement et espère vivement 

vous retrouver en 2018.  

Les actrices et acteurs de la saison  

avec leur metteur en scène 

Assemblée Générale  le 03 février 2017, salle des loisirs de Louvigné 

mailto:info@jumelage.fr
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JANVIER 

Samedi 14  19h30  Soirée années 20 (invité: Big Band du Sud 
Mayenne) aux Angenoises  

Bonchamp  

27 au 29   Folles Journées en région  Laval  

FEVRIER 

Samedi 4  (à préciser)  Audition (salle Fauré-Ravel)  Bonchamp  

MARS 

Samedi 4  20h30  Concert du Big Funk Brass (Les Angenoises)  Bonchamp  

Dimanche 5  15h00  Concert de Funk par l' Ecole M .Ravel (Les An-
genoises)  

Bonchamp  

Dimanche 12  15h00  Spectacle musique et danse (L'Escapade)  Argentré  

Dimanche 19  Après-midi  Stage avec « A coprs D »  Bonchamp  

Samedi 25  20h30  Concert Rock avec « Pat O May »  (L'Escapade)  Argentré  

Dimanche 26  Journée  Master classes avec membres du groupe « Pat O 
May » (à l'école)  

Bonchamp  

AVRIL 

Samedi 1er  (à préciser)  Audition (salle Fauré-Ravel)  Bonchamp  

Samedi 29  matin  Stage avec « A coprs D »  Bonchamp  

Samedi 29  18h et 20h30  Concerts Projet Départemental Trompette (salle 
du Maine)  

L'Huisserie  

MAI 

Samedi 6  20h  Concert des jeunes instrumentistes   

Samedi 13  20h30  Spectacle des écoles de l'Agglo et  
« A coprs D »  (Les Angenoises)  

Bonchamp  

Samedi 20  20h00  Concert avec l'atelier théâtre (L'Escapade)  Argentré  

Dimanche 21  Après-midi  Concert avec l'atelier théâtre (L'Escapade)  Argentré  

Dimanche 28  11h  Concert écoles de l'Agglo décentralisé  Montflours  

JUIN 

Samedi 10  17h  Fête de l' Ecole Maurice Ravel  Entrammes  

Dimanche 11  17h  Concert écoles de l'Agglo décentralisé (Château 
de la Roche)  

Ahuillé  

Samedi 17  Après-midi  Fête de la Musique (Place des Angenoises)  Bonchamp  

17 et 18  20h00  Spectacle de danse de l'Ecole M. Ravel  
(Les Angenoises)   

Bonchamp  

Mercredi 21  (à préciser)  Participation des cuivres à la fête du CRD  Laval  

Samedi 24  Matin  Portes ouvertes  Bonchamp  

JUILLET 

Samedi 1er  21h  Petit Bal  Parné sur Roc  

PROGRAMME DE LA SAISON MUSICALE 2017 

ECOLE DE MUSIQUE ET 

DE DANSE 
« Maurice RAVEL » 

02.43.91.45.15 

06.84.37.69.33           

En ce qui concerne l'animation 

culturelle du premier trimestre, 

Christophe Turcant a invité    

Franco CESARINI, compositeur 

et chef d'orchestre de réputation 

mondiale, de passage à             

Bonchamp et Laval, entre des 

tournées au Japon et aux Etats-

Unis... !). Les musiciens de    

l'Orchestre d'Harmonie de l'école, 

associés aux musiciens de       

l'Orchestre d'Harmonie de Saint 

Berthevin, ont travaillé avec le 

maestro avant de participer à un 

concert sous sa baguette, devant 

1300 personnes, à la salle polyva-

lente de Laval le 11 novembre. 

Le samedi 3 décembre, un concert 

Class a eu lieu dans notre salle 

des fêtes de Louvigné. Le public 

très nombreux est venu assister à 

cet événement.  

 

Réservez des maintenant le       

samedi 17 Juin pour la fête de 

la musique de l’école Maurice 

Ravel qui se déroulera cette     

année à Bonchamp ainsi que le 

spectacle de danse de fin d'année. 
 

ECOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE « Maurice RAVEL » 

Franco CESARINI 
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Repas du CCAS : 18 mars 2017 

Fête du quartier de 
« l’Angelière »  

Une trentaine d’habitants du lotis-

sement de « l’Angelière » s’est 

réunit le 28 août 2016 pour la tra-

ditionnelle fête de quartier.  

Sous un beau soleil, une bonne 

ambiance estivale avec les grilla-

des de rigueur, tout le monde à 

apprécié cette journée qui s’est 

terminée avec les jeux d’été habi-

tuels (palets, pétanque, cartes…). 

A l’année prochaine. 

Fête du quartier de   
« La Fontaine » 

Les habitants du quartier de la 

Fontaine se sont réunis pour leur 

fête annuelle de quartier le           

02 juillet : jeux et bonne ambiance 

étaient au rendez-vous. On s’est 

tellement amusé que l’on a oublié 

de prendre la photo ! 
 

Fête du quartier de   
« Route de l’Etang » 

Comme toutes les fêtes de quar-

tier, ce fut une agréable journée. 

Nous avons pu faire la connaissan-

ce de nouveaux arrivants sur notre 

route. Merci pour leur agréable 

p r é s e n c e  à  n o s  c o t é s .          

Vivement l'année prochaine . 

 

 

FÊTE DE QUARTIERS 

CCAS  : Retenez la date pour 2017 

Oui, La propreté  
des trottoirs est aussi  
l’affaire des riverains 

Selon l’arrêté n°28-2016 du code 

général des collectivités territo-

riales et du règlement sanitaire 

départemental, il est demandé 

aux riverains de la voie publique 

de participer au nettoyage des 

trottoirs devant leur propriété afin 

d’assurer la sécurité et la commo-

dité du passage des piétons. 

Lors des chu-

tes de feuilles, 

les riverains 

sont tenus de 

dégager les 

trottoirs qui 

sont encom-

brés. Il est in-

terdit de jeter les feuilles sur les 

espaces publics, notamment sur 

la chaussée ou dans le caniveau. 

Elles doivent être ramassées par 

le riverain et évacuées selon la 

r é g l em en t a t i o n  ex i s t an t e 

(ramassage des déchets végétaux 

ou apport à la déchetterie) 

Par temps de neige, les riverains 

sont tenus de balayer la neige ou 

de racler le trottoir en dégageant 

celui-ci autant que possible. La 

neige sera mise en tas de manière 

à ne pas gêner les piétons. En au-

cun cas, la neige ne devra être 

jetée sur la chaussée ou dans le 

caniveau. 

. 
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Ils font LOUVIGNE  

Portrait d’un Ultra Runner 
Roland SEBY 

« L’ultra Runner » peut être traduit par 

coureur de l’extrême.  

 

Nous vous proposons de découvrir cette 

discipline par l’interview que nous a   

accordé Mr Roland Seby. 

 

Présentation  

 Roland Seby (RS) natif de St Poix, est 

arrivé à Louvigné en 2000 en provenance 

d'Ahuillé, il est marié et père de deux 

enfants. 

 Il travaille en équipe à la société 

IMAYE en tant que chef d'atelier. 

Il a longtemps pratiqué le football au 

poste de gardien de but à St Poix et a 

évolué jusqu’au niveau DRH. 

Question : Comment avez-vous débuté 

la course à pied ? 
Roland SEBY : A 40 ans et après deux 

années d'inactivité sportive, je suis venu 

à la course à pied dans un premier temps 

pour perdre du poids. La reprise sportive 

m'a permis de rencontrer des personnes 

de Louvigné qui m'ont aidé à bien     

redémarrer. Ce n'est qu'a partir de 2007 

que le virus est apparu. 

Q : Quelle est la première épreuve que 

vous avez faite? 
RS : La première épreuve à laquelle j'ai 

participée, c'est le marathon du Mont St 

Michel avec Gilles Belloche et Fabrice 

Malet et Loïc Lollivier. En fait, cette   

participation était un défit et une envie de 

faire un marathon pour mes 40 ans. 

Q : Quels souvenirs en gardez vous? 

RS : Une expérience positive car j’ai fini 

le marathon, ce qui est important pour 

une première fois, plus que le chrono.  

Mais aussi, j’ai ressenti des douleurs 

dans les jambes et tout le corps si bien 

qu’une fois la ligne d’arrivée passée la 

première chose qui me venait en tête : 

c’était de ne pas recommencer. 

Q : Mais qu’est-ce qui vous a fait 

continuer ? 
RS : Tout simplement l’envie de finir 

cette épreuve (marathon) sans douleur et 

en prenant un maximum de plaisir sans la 

notion de temps. Ensuite, à force       

d’entrainements, les performances se 

sont améliorées et la notion de temps est 

apparue. 

Q : Justement, quels sont vos temps de 

référence et sur quelles distances ? 

RS : Sur 10 Km : 38 min. 15 sec. 

Sur semi-marathon21 km) : 1h 27 mi. 

Sur marathon (42,195 km) : 3h 10 min,  

réalisé à Paris. 

 

Sur 100 Km : 9h 42 mn ce temps m’a 

permis d’être qualifié pour les champion-

nats de France. 

Q : Avec une épreuve comme le 100 

Km (Chavagne en paillé ou Millau) 

vous êtes dans l’ultra, pourquoi être 

passé dans le trail et ultra trail (course 

nature) ? 

RS : J’ai ressenti un besoin de voir autre 

chose dans cette discipline, comme l’am-

biance qui est complètement différente en 

trail que sur route et aussi avoir la possibi-

lité de découvrir les paysages d’une autre 

façon. 

Q : Quelle est la dernière épreuve à 

laquelle vous ayez participée ? 

RS : C’est un ultra-trail qui s’est déroulé 

dans la région de Millau «la course des 

Templiers ». C’est une épreuve de 78 Km 

avec un dénivelé positif de 3500 mètres. 

J’ai bouclé la course en 15h00 avec la 

sensation d’être plus fatigué que pour le 

100 km de Millau (sur route). 

Q : Quel type d’entrainement avez-vous 

fait pour vous préparer pour cet ultra-

trail ? 

RS : J’ai fait sur plusieurs semaines    

quatre sorties/semaines pour un total entre 

110 et 120 km. Avec une vitesse de 11 

Km/h en sortie longue et de 14 à 15 Km/h 

en sortie courte. Avec cet entrainement 

j’ai une vitesse de base de 11.5 km/h pour 

les courses longues distances.  Bien enten-

du ces vitesses de courses varient en fonc-

tion du dénivelé. En trail, il n’y a plus de 

notion de vitesse, on prend surtout du 

plaisir. 

Q : Quel est votre plus mauvais         

souvenir d’une course ? 

RS : Sans hésitation mon abandon au 

grand raid du Morbihan cette année. C’est 

une course mi-route, mi-chemin de 177 

km, et j’ai arrêté au 120ème pour des     

problèmes gastriques.  

Mon corps n’assimilait plus la nourritu-

re solide et liquide au bout de 10h00 de 

course. Après analyse, il faut que      

j’apprenne à manger plus souvent mais 

en plus petites quantités, sur ce type 

d’épreuve. 

 

Q : Et maintenant votre meilleur    

souvenir ? 

RS : Ma dernière course, pour les 

paysages, l’ambiance et surtout le plaisir 

de finir et d’être allé au bout de soi  

malgré la difficulté de cette épreuve.  

Sur cette course la notion de mental 

joue un rôle très important dans la réus-

site puisque nous pouvons faire la répar-

tition suivante, 40% pour le physique et 

60% pour le mental. Dans ce type     

d’épreuve l’effort sur le plan cardiaque 

est moins violent que pour une course 

de 10 km, par contre au niveau muscu-

laire, ce serait l’inverse d’où l’importan-

ce d’une bonne préparation. 

J’en profite pour remercier ma famille 

qui me suit et me soutient depuis le   

début, car faire de la course longue   

distance ou même moins, prend du 

temps et impacte aussi sur la vie de   

famille. 

 

Q : Avez-vous d’autres objectifs ? 

RS : Mon rêve serait de pouvoir partici-

per au Grand Raid de la Réunion et de 

le finir.  Une course de 165 km avec un 

dénivelé positif de 10 000 mètres. 

 

Q : Auriez-vous quelques conseils 

pour les débutants ? 

RS : Oui, il faut bien prendre en compte 

certaines choses comme :  

- Le choix de la paire de chaussures. 

Celle-ci est importante pour éviter d’a-

voir des blessures, et surtout de privilé-

gier l’amorti.             

- Au tout début, courir aux sensations et 

ne pas forcer, il faut commencer par 30 

à 45 minutes et en faisant une alternance 

de course et de marche. Une notion im-

portante pour bien progresser est la 

« PROGRESSIVITE ».                    . 

- Ne pas s’écouter au début, il faut que 

le corps passe un cap et après le plaisir 

arrive.                             . 

- Pouvoir faire au début des sorties en 

groupe, c’est plus motivant. 

 

 

Merci à Roland de nous avoir expliqué 

votre passion et de nous avoir accordé 

cette interview. 
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Le Cedro Food truck  

Jacques Bouchard est pizzaïolo 

depuis plus de vingt ans. D'origine 

libanaise, il est arrivé à Laval en 

1998 où il a travaillé en pizzeria.  

Ensuite, il a décidé de s'installer et 

de continuer son  activité en food-

truck  et en ajoutant  une offre de 

spécialités libanaises. 

 

Depuis plus d'un an, au volant de 

son camion Le Cédro, orné de son 

logo représentant un cèdre dans 

une assiette, Jacques Bouchard 

s'installe dans notre commune 

tous les jeudis soir : il  est station-

né  "grande rue"  devant l’accueil 

périscolaire 

Il nous  propose  une gamme de 

pizzas, de spécialités libanaises 

dont des sandwichs chauds : Cha-

warma , Falatel, Kafta ... 

Vous pouvez lui commander des 

mezzés (spécialité libanaise qui 

est un assortiment de petits plats). 

Tous ses plats sont faits maison 

avec des ingrédients frais français 

et libanais. Il fait lui-même ses 

pains et sa pâte à pizza. 

Il peut vous accompagner lors 

d'une soirée, d'un mariage ... en 

proposant à vos invités des pizzas 

ou des spécialités libanaises.  

 

Vous pouvez retrouver le Cedro 

food truck sur Facebook ou le 

contacter au  :  

07 68 31 56 49. 

 

Transport « ILMAT » 

Angelo Viot et Carole Laigre  sont 

louvignéens depuis 17 ans. Peut-

être les connaissez-vous ? Leurs 

enfants ont fréquenté l'école « Le 

Grand Pré », ils habitent  au logis 

du Pré de la Fontaine. 

En septembre 2016, ils ont créé 

leur propre entreprise "Transport 

ILMAT"  transport de colis        

express sur tout le Grand Ouest. 

Lui, assure les livraisons des colis 

de 1kg jusqu’à  1,5 tonnes sur une 

région qui va de Brest à Paris et de 

La Rochelle au Havre. Elle,      

s'occupe de la gestion administra-

tive de l'entreprise. 

Mr Viot a une très bonne connais-

sance du monde du transport pour 

y avoir travaillé pendant une ving-

taine d'années comme salarié. Il 

souhaitait créer sa propre société. 

Il a donc obtenu son diplôme et sa 

licence après une formation de six 

mois. Maintenant le voilà au      

volant de son camion de 12m3. Il 

fait essentiellement du fret inter- 

urbain pour de grandes entreprises 

mais il peut aussi vous livrer à   

domicile des colis.  Dernièrement , 

il a livré une cuisine chez un parti-

culier. N’hésitez pas à le contac-

ter : llmat 53210 Louvigné,  

06 17 62 67 96. 

i lmat . t ranspor t@gmai l .com . 

Transport tous colis jusqu'à 1,5 

tonnes, sur l'ensemble du Grand 

Ouest. 

Clôtures concept négoce 

C’est en 2007 que Christophe 

Coutard, secondé par son épouse 

Catherine décide d’implanter à 

Louvigné le siège social de son 

entreprise « Clôture concept né-

goce ».   

Spécialisé dans les clôtures pour 

chevaux, Christophe Coutard    

travaille essentiellement avec les 

professionnels du monde des 

courses. Cependant la création 

d’une boutique en ligne ravit les 

particuliers propriétaires de       

chevaux ou même d’ovins. 

Vous trouverez de nombreuses 

possibilités de clôtures en bois, en 

PVC, électrifiées ou non, ou     

encore métalliques. Clôtures 

concept Négoce est     distributeur 

exclusif de la marque américaine 

Horserail. L’entreprise distribue 

également les marques La Gée, 

Jourdain. 

Si 80% de son marché est sur le 

territoire français du grand ouest 

(Normandie, Bretagne , Pays de 

Loire), Clôtures concept Négoce 

exporte également hors de nos 

frontières (Suisse , Italie , Maroc). 

Les clôtures en bois proviennent 

de Suède et de Belgique, celles 

électrifiées d’Allemagne. L’entre-

prise pose plus de 150 km de clô-

tures par an.  N’hésitez pas à 

contacter Mr Coutard au 02 43 

68 85 71 ,  ou par mail :  

christophe.coutard@clotures-

chevaux.fr . Ne manquez pas de 

visiter son site web:  

www.clotures-chevaux.fr 

mailto:ilmat.transport@gmail.com
mailto:christophe.coutard@clotures-chevaux.fr
mailto:christophe.coutard@clotures-chevaux.fr
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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  

 
 

Pensez à nous     

retrouver sur le 

site internet de la     
commune :  

www.louvigne.fr 

La nouvelle Ligne ferroviaire à 

Grande Vitesse Bretagne –Pays de 

la Loire sera mise en service         

le 02 juillet 2017. 

71 minutes suffiront alors pour 

relier la Mayenne à Paris. 

Formidable accélérateur de crois-

sance, atout de développement 

économique et élément essentiel 

d’attractivité, cette nouvelle offre 

de transport va permettre à la 

Mayenne de passer à la vitesse 

supérieure. 

Réunion d’information sur la THD 

Salle des Loisirs 20h 

Mercredi 15 mars 2017 



8 novembre 

AFN 

12 décembre 

Animation Noël 

19 septembre  

Soirée Comité animation 

3 octobre 

Belote AFN 

 

10 octobre 

Classes 5 


