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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 

Ecole « Le grand Pré » :  

 

 

 

 

 

02 43 37 31 44 

Salle des Loisirs  
Place des Sports  

02 43 37 81 54  

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  

Déchetterie  

Louvigné - Argentré - Soulgé  
Route d’Argentré  

Ouverture  

Lundi 9h30 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)  

 

Conservatoire LAVAL-AGGLO 

27 rue de Bretagne  LAVAL 

07 71 36 46 20 

M.TURCANT Christophe 

Pompiers, protection civile  
Appel d’un téléphone fixe  

18  

Appel d’un téléphone portable  112  

SAMU  15  

Gendarmerie  17  

Horaire d’ouverture au public dans les brigades du secteur : 

Gendarmerie de Vaiges Mercredi : 14h - 18h 

Gendarmerie de Meslay du maine Lundi       :  8h - 12h 

Vendredi : 14h - 18h 

Gendarmerie d’Argentré Du lundi au samedi 

8h - 12h, 14h - 18h 

Dimanches et jours fériés 

9h - 12h, 15h - 18h 

Centre anti-poisons  

d’ANGERS  

Enfance maltraitée 

02 41 48 21 21 

 

119 

ENEDIS (erdf) 09 726 750 53 

VÉOLIA 
53960 BONCHAMP LES LAVAL  

09 693 235 29 

 

Les commerçants du centre bourg 

 

Le P’tit Bistrot 02 43 26 62 97 

Salon Créa’Line 02 43 02 76 13 

Le Cedro food truck  07 68 31 56 49  
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          Editorial 

Photo CHRISTINE  

 

Par Christine DUBOIS, 
Maire de LOUVIGNE 

Je souhaite débuter mon édito avec un clin d’œil à 

notre doyen Auguste TULARD qui nous a quitté début  

décembre, au lendemain de ses 99 ans !  

C’est maintenant, Angèle, son épouse qui est la doyenne de Louvigné.      

 

Vous découvrirez dans les pages suivantes les faits marquants du second semestre 2017; ce début d’année est la 

période idéale pour se projeter sur les différents dossiers que nous aurons à porter en 2018.  

 

Dans une commune comme la nôtre, vous imaginez bien que les projets ne manquent pas. Louvigné continue 

son développement, il ne reste que 6 parcelles à commercialiser sur le Jardin des Capucines 5, les travaux de   

voirie et d’éclairage public devraient être réalisés pour cet été. La  Société Coop Logis nous présentera dans quelques 

mois l’esquisse du Jardin des Capucines 6. 

Dès janvier, l’entreprise Eurovia procèdera à la réfection du réseau assainissement et eau potable sur la         

Résidence l’Angelière, Résidence La Porte et Route de Bazougers. Nous profiterons de ces travaux pour créer un 

réseau d’eaux pluviales sur la Résidence La Porte qui en est actuellement dépourvue. Comptez environ 6 semaines de 

travaux. 

Autre dossier en cours, celui des containers enterrés, toujours à l’étude en collaboration avec les services de 

Laval Agglomération. Nous espérons la concrétisation pour cette année, peut-être pas sur les 5 points de collecte   

proposés pour couvrir l’intégralité de la commune mais au moins sur 2 voire 3 points.  

 

Après sondage auprès des parents d’élèves, le conseil d’école s’est positionné sur les nouveaux rythmes         

scolaires qui entreront en vigueur à la rentrée de septembre, c’est-à-dire retour à la semaine de 4 jours. Des              

réflexions sont désormais à mener pour l’élaboration des nouveaux plannings du personnel communal applicables au 

le 1er septembre. 

En termes de structures, l’étude sur la réhabilitation des locaux de l’accueil périscolaire est toujours d’actuali-

té. Le conseil municipal souhaite élargir l’étude avec le remplacement des dernières classes préfabriquées. Il s’agit là 

d’un projet conséquent en terme financier, et il nous faut valider avec les services du Trésor Public la faisabilité     

financière. 

Juste quelques mots sur un sujet qui me tient à cœur, les dégradations sur les bâtiments communaux.             

C’est affligeant de dépenser 4 000 € pour réparer des bêtises, avec 4 000 € nous aurions pu améliorer notre         

quotidien ! Ne soyez donc pas étonnés de voir la gendarmerie faire des rondes très régulièrement.  

 

Je fais partie de celles et ceux qui pensent que la prévention est préférable à la répression !  

Je fais mienne la citation de Nelson Mandela qui dit « L’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le 

monde ». Il ne faut pas confondre enseignement et éducation. Il est du devoir des parents d’éduquer leurs enfants et 

du devoir de l’enseignant d’instruire les enfants. L’éducation doit permettre à chaque enfant d’affronter sa vie        

personnelle et de la gérer en tant que citoyen responsable.                                                                                                        

A méditer….  

Je vous souhaite mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et d’épanouissement pour  l’année 2018, que 

celle-ci soit douce et sereine dans vos foyers.                                                                                

Très belle année. 
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ETAT CIVIL 
NAISSANCES 

 
COULON Lucas  17/07/2017 

HERVÉ HAREL Loris 20/09/2017 

ROBIN Alice 24/09/2017 

DOUILLET Gabriel 29/10/2017 

MOUSSAY Lison 02/01/2018 
 

DECES 

TULARD Auguste          03/12/2017 

 

 

 

 

LE MOT DE LA 
GENDARMERIE 
 

L’année 2017 touche à sa fin,   

laissant place à l’année 2018, ainsi 

que moi-même et tous les gendar-

mes de la communauté de brigades 

d’ARGENTRE, nous vous souhai-

tons excellente. 

Commençons ces recommandations 

par quelques règles de circulation 

routière. La période actuelle n’est 

pas la plus propice à la conduite, 

principalement sur le  réseau se-

condaire où les routes peuvent être 

grasses, voire givrées ou vergla-

cées.   

Adaptez votre vitesse aux condi-

tions de circulation ; 

Vérifiez l’état de votre véhicule, 

notamment les freins et les pneus ; 

Surveillez l’éclairage et l’allumage 

des feux STOP, les conditions de 

conduite étant surtout nocturnes en 

hiver ;  

Allumez vos feux de croisement dès 

la tombée de la nuit, et lorsqu’il 

pleut. La plupart des véhicules pos-

sèdent également des feux de 

brouillards, pensez à les utiliser 

quand les conditions le permettent 

(brouillard et neige surtout), mais 

pensez aussi à les éteindre lorsque 

leur emploi n’est pas nécessaire, ces 

feux sont très éblouissants en condi-

tions atmosphériques normales, sur-

tout la nuit. 
 

torchons, linge divers ou objets de 

décoration doit faire l’objet d’une     

inscription au registre du commerce. 

Ces ventes lorsqu’elles sont illicites 

sont bien souvent destinées à dé-

pouiller les        maisons d’objets de 

valeurs, surtout celles des personnes 

les plus vulnérables. Attention éga-

lement aux personnes prétendant 

vous aider près des distributeurs de 

billets, ou caisses de magasin, pré-

textant des problèmes sur vos cartes 

bancaires, qui n’ont pour but que de 

vous soustraire vos moyens de paie-

ments après avoir visualisé le code. 

A ce sujet, ne laissez pas non plus 

ce code avec la carte. 

 

N’oubliez pas que des gendarmes 

sont disponibles pour vous       ap-

porter leur aide 24 heures sur 24, 7 

jours sur 7, et que le numéro d’ur-

gence est le 17.  

En dehors des heures d’ouverture 

des brigades, il est possible de pren-

dre rendez-vous avec chacun des 

gendarmes de la communauté de 

brigades d’ARGENTRE. 

 

En mon nom et en celui de tous les 

militaires composant la communau-

té de brigades d’ARGENTRE, je 

vous renouvelle tous mes vœux en 

cette nouvelle     année. 

          l’adjudant RICOU,  

commandant la brigade de  

MESLAY DU MAINE 

De nombreux travaux d’aménagement 

sont en cours sur nos routes. Le res-

pect des signalisations est primordial, 

que ce soit les feux tricolores, les cir-

culations alternées, les déviations… 

tout non respect peut faire l’objet d’u-

ne       verbalisation, mais il entraîne 

surtout une mise en danger des per-

sonnels travaillant sur les routes, pen-

sez à votre vitesse dans les    zones de 

travaux. 

 

La sécurité de chacun d’entre nous 

peut grandement s’améliorer avec ces 

règles de bon sens sur les routes, mais 

aussi au quotidien. Les périodes noc-

turnes hivernales sont propices aux 

repérages, et aux cambriolages de fin 

de journée.  

N’hésitez pas à noter ou signaler tout 

comportement anormal,  passage de 

voiture à faible allure… Ne laissez 

pas rentrer les gens chez vous pour 

quelque prétexte que ce soit, qu’ils se        

présentent comme gendarme, policier, 

agent d’EDF, des eaux, du télépho-

ne… ne leur montrez surtout pas sur 

demande vos    objets de valeurs ou 

argent, et rappelez-vous que toutes les 

personnes dépendant d’une de ces 

administrations sont titulaires d’une 

carte professionnelle que vous pouvez 

demander à tout moment. Rappelons 

également que les ventes en porte-à-

porte sont réglementées, et que tout 

vendeur de calendrier,          

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Sur les  20 nouvelles familles, 4 étaient présentes et 2 excusées lors de la céré-

monie des vœux ; elles ont promis d’être présentes aux prochains vœux 
 

 



5 Bulletin municipal  - janvier 2018 

  La vie de la Commune 

ENTRETIEN & 
CADRE DE VIE 

 
Salle de Loisirs  
La nouvelle chaudière a été mise en 

place courant octobre pour fournir 

en chauffage et eau chaude sanitaire 

les besoins de la salle des loisirs.  

Cette opération a bénéficié d’une 

subvention du département de 50 % 

du montant hors taxe des travaux 

qui se sont élevés à 12.000 €. 

 

Archives 
Les agents administratifs, Sandra et 

Sylvie, disposent depuis quelques 

mois d’un nouveau local d’archivage 

plus spacieux d’une vingtaine de m². 

Cela représente désormais 120 mè-

tres de linéaire de stockage qui sont 

déjà bien garnis malgré le protocole 

de dématérialisation des archives 

engagé depuis quelques années 

(stockage électronique). 

 
Arbres des naissances 
Le 25 novembre, la municipalité a 

invité toutes les familles ayant eu 

une naissance sur les années 2016 et 

2017 à la plantation d'un arbre des 

naissances.  

Plusieurs familles étaient présentes 

pour ce geste fort d'espoir et de sym-

bole. L’arbre grandira en même 

temps que les enfants.  

 

Il a été choisi un Viburnum (arbuste 

boule de neige) et un cerisier fleurs. 

 

 

Accueil périscolaire     
Un nouveau portail a été installé 

pour donner accès à l’accueil péris-

colaire et ce pour sécuriser la cour 

du groupe scolaire (ancien portail 

vétuste et   fragile).  

Une signalétique a également été   

installée pour indiquer l’accueil     

périscolaire.  

Coût total des travaux : 3.319,20 €. 
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VIE SCOLAIRE  
& JEUNESSE 
 
Spectacle de Noël 
Professeur Totoche,  

un joyeux luron.  
Le mardi 19 décembre, il est venu 

seul pour un spectacle sur Noël... Son 

acolyte le fameux Père Noël n’a pas 

honoré le rendez-vous. Contre toute 

attente les enfants n’étaient pas déçus 

dès les premières minutes de specta-

cle, Totoche les a emmenés dans un 

tourbillon de rires, de cris et de 

chants. Un joyeux moment pour les 

130 enfants participant aux TAP.  

 

 

Les TAP 
Des activités périscolaires ouvertes 

sur l’extérieur. 
Depuis la rentrée scolaire, les enfants 

des TAP ont bénéficié de plusieurs 

intervenants extérieurs.  

Au programme la découverte de jeux 

de stratégie comme le scrabble, la 

belote ou les échecs.  

Le club des Aînés de Louvigné est 

venu encadrer la cession Belote, pour 

le plus grand plaisir des enfants qui 

ont été initiés à un nouveau jeu et ont 

pu découvrir de nouvelles personnes. 

 

 

Les plus petits de l'école ont bé-

néficié de la venue d'une interve-

nante professionnelle en gym 

pour les moins de trois ans. Au 

programme : découvrir son corps 

et ce que l'on peut faire avec... 

De novembre à Noël, les enfants 

ont réalisé des créations pour 

Noël et vu quelques films et des-

sins animés. 
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Carnaval le 17 mars 2018 

Janvier et février seront consacrés 

au Carnaval de mars 2018 qui se 

déroulera cette année à Louvigné :   

réalisation du bonhomme carnaval 

et de sa cohorte de commis de   cui-

sine. Il y aura aussi pour les GS et 

CP, une session cuisine avec la ve-

nue d’un cuisinier professionnel. 
 
 
 

De nouveaux jeux 
Des jeux taille XXL  
ont été achetés par la commune, les 

enfants peuvent y jouer sur tous les 

temps périscolaires.  

Une structure de jeux a été égale-

ment acquise pour la cour de récréa-

tion. 

Il a récompensé les enfants pour 

leurs magnifiques dessins, par un 

chocolat à son effigie. Ce jour-là, 

c’est vraiment le début des fêtes 

pour les enfants de la commune.  

Ce moment convivial est prolongé 

par un café-chocolat offert à l’équi-

pe enseignante.  

Le soir, à la sortie des classes, les 

familles ont été conviées à visiter le 

restaurant scolaire paré de ses plus 

belles couleurs. 

Le jeudi 21 décembre, veille des va-

cances et des fêtes tant attendues, le 

restaurant scolaire a accueilli  150 

enfants de l’école pour un repas tout 

en couleurs et chocolats.  

Des bénévoles sont venus à la res-

cousse des agents du restaurant sco-

laire pour le service ou la surveillan-

ce dans la cour ; le Père Noël est 

descendu du ciel avec sa hotte de 

cadeaux pour le périscolaire et des 

bonbons pour tous.  

 

Le repas de Noël, un moment riche   
en convivialité 
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URBANISME  
& VOIRIE 
 
 
 

Allées piétonnes 
Comme initialement prévue, la      

réfection de certaines allées piétonnes 

a été réalisée. 

Cette cure de jouvence concernait le 

cheminement le long de la Route de 

Pochard au droit du Domaine des 

Charmes et l’allée bordant le terrain 

de tennis. 

Les travaux, réalisés par l’entreprise 

EUROVIA  se sont déroulés du  3 au 

10 novembre  avec une formule diffé-

rente. En effet  le sable  a été rempla-

cé par un enduit bicouche avec un 

gravillon de finition de couleur jaune 

conservant ainsi l’aspect  d’origine. 

Ce changement limitera l’érosion des 

secteurs en pentes et ralentira, on l’es-

père, la propagation des mauvaises 

herbes. 

 

Rappelons que cela reste des allées 

piétonnes libres à la  circulation et  

non pas des aires de stationnement. 

Containers Enterrés 
Les propositions des lieux de collec-

tes sont à l’étude de faisabilité auprès 

des services de Laval agglomération. 

 

 

Le réseau THD continue son 

déploiement  avec pour objectif : fin 

2019 100% du réseau raccordable sur 

le territoire de Laval Agglo. 

Les informations sont consultables sur 

www.lavaltreshautdebit.fr. 

Pour Louvigné : 186  prises ont été 

raccordées sur 380 raccordables soit 

une moyenne de 49 %   des foyers 

alors que la moyenne de Laval agglo  

est de 43%. 

Il faut préciser toutefois que  le      

déploiement en campagne est  soumis 

à quelques conditions : 

-des supports  France télécom en bon 

état. 

-les fils ne doivent pas  être en contact 

avec les branches. 

-tous les lieux-dits  doivent comporter 

un numéro pour l’identification de 

l’attribution de la fibre, ce dernier 

point  va  obliger  la commune à    

l’extension de la numérotation en 

campagne. 

 
 

Urbanisation 
 En ce qui concerne le jardin des 

Capucines V, il reste actuellement 6 

lots à commercialiser sur 28 à la 

vente. La viabilisation 2ème phase 

(voirie, espaces verts et éclairage 

public) devrait avoir lieu au prin-

temps 2018 avec une reprise         

probable du bassin d’orage.  

La société Coop Logis se renseigne 

pour savoir s’ils peuvent installer les 

mêmes candélabres que les existants 

sur les 4 premières tranches. 

Le Jardin des Capucines VI :  

Une esquisse pourrait être proposée 

en Mairie en début d’année 2018. 

 
 

L’eau potable 
et l’assainissement 
La loi NOTRe (Nouvelle Organisa-

tion Territoriale de la République) 

oblige les communes à transférer 

leurs compétences eau et assainisse-

ment aux communautés de commu-

nes et communautés d’aggloméra-

tion au 1er janvier 2020.  

LAVAL-AGGLO avait décidé dès 

2016 d’anticiper cette obligation au 

1er janvier 2017.  

C’est maintenant chose faite, la 

commune de Louvigné faisant partie 

du SIAEP d’Argentré Sud, le       

syndicat  a  été  dissout  au 

31/12/2017 et la compétence Eau 

Potable et Assainissement est désor-

mais du ressort de LAVAL          

AGGLOMERATION, mais la       

délégation de service est toujours 

attribuée à VEOLIA.  

Pour toutes  informations nous     

pouvons joindre le service compé-

tent à l’adresse suivante :  

eau@agglo-laval.fr 

 

Travaux à venir : 
Assainissement  
Les travaux concernent la pose     

d’une nouvelle conduite d’eau     

potable Résidence la Porte et Route 

de Bazougers et la réfection du  ré-

seau d’assainissement eaux usées 

Résidences la Porte et de l’Angeliè-

re. Par effet d’aubaine, un réseau de 

collecte des eaux pluviales sera créé 

Résidence de la Porte. L’ensemble 

de ces prestations débutera le 11 

janvier pour un délai prévu d’envi-

ron 6 semaines sauf aléas climati-

ques. 

 

 

https://webmail22.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_AA+MAIRIE&IDMSG=553&check=&SORTBY=1
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ECOLE  
« LE GRAND 
PRÉ » 
 
Sortie cinéma  
Mardi 28 novembre, nous avons pris 

le car pour aller au cinéma à Laval. 

Nous étions contents d'enfin y aller. 

Les enfants qui ont l'habitude d'aller 

au cinéma avaient expliqué aux plus 

petits : 

-"La lumière s'éteint avant que cela 

commence." 

-"oui, mais il reste des petites lumiè-

res pour ne pas avoir peur!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pris le car comme des 

grands, nous avons attaché nos cein-

tures de sécurité. Dans le car, on 

voyait tout de haut! 

Au cinéma, nous étions dans la salle 

5, il y avait des enfants d'autres    

écoles. Pour y aller, nous avons 

monté un très grand escalier.  

Nous avons vu "Promenons-nous 

avec les petits loups". Tout s'est bien 

passé, à la sortie le car nous attendait 

pour rentrer à l'école.  

Gw.POISSON 

 

Vous pouvez dès maintenant ins-

crire vos enfants pour la rentrée 

prochaine.  

Tél. école : 02 43 37 31 44. 

La piscine 
Notre première séance de piscine 

mercredi 10 janvier. 

Les élèves étaient contents de leur 

première baignade autour de jeux 

comme la chasse aux trésors, Jacques 

à dit, le filet des pêcheurs ou les glis-

sades sur le toboggan. 

 

Fête de Noël 
Le samedi 16 décembre, les enfants 

de l’Ecole le Grand Pré se sont don-

nés en spectacle. Au programme : 

chants de Noël pour chaque classe. 

http://www.scolablog.net/blog/p/p84u/?page_id=5943


10 Bulletin municipal  - janvier 2018 

    La vie de la Commune 

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  

BABENHAU-

SEN 

 

02.43.49.11.51 

MORIN  

Alexandra  

16 RUE DE  

BABENHAU-

SEN 

 

02.53.22.82.33 

PLANCHENAULT  

Marie-Odile  

1 RES LOGIS  

DU PRE DE LA 

FONTAINE 

 

02.43.37.37.29 

CCAS, Centre 
Communal   
d’Action Social 

Retenez la date pour 2018  :  Repas du CCAS  24 mars 2018 

 

La démarche de « participation  

citoyenne » souhaitée par la munici-

palité consiste à sensibiliser les habi-

tants en les associant à la protection 

de leur propre environnement. 

Sous la forme d’un réseau de solida-

rité de voisinage avec plusieurs 

« référents sécurité » répartis sur la 

commune, ce dispositif doit permet-

tre d’alerter les forces de l’ordre de 

tous évènements suspects ou de tous 

faits de nature à troubler la sécurité 

des personnes et des biens dont ils 

seraient témoins. 

 

 

ACTIONS SOCIALES ET  
CITOYENNES 
 
Protocole de  
participation Citoyenne 

Absent lors de la réunion  

 

 

 

Les personnes volontaires pour être 

référents communaux ont suivi une 

formation le 25 novembre au centre 

départemental de gendarmerie à   

Laval et sont : 

 
Yves LAPIERRE     06 37 42 73 92  
 

Jean-Bernard LE GALLIOT           

  06 80 21 83 79 

 

Mélanie LEGRAND  06 51 51 51 74 

 

 

Daniel MAIGNAN,  02 43 37 31 54 
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LAVAL AGGLO,  
en bref 

. Les orientations générales d’aména-

gement, d’équipement, d’urbanisme, 

de paysage, de protection des espaces 

agricoles et forestiers. 

 

. Les orientations générales concer-

nant l’habitat, les transports et les 

déplacements, l’équipement commer-

cial, le développement économique et 

les loisirs. 

 

Ce plan fixe des objectifs chiffrés de 

la consommation de l’espace et de 

lutte contre l’étalement urbain. 

De nombreuses réunions ont été né-

cessaires pour parvenir à un docu-

ment partagé par les 20 communes et 

traduisant l’expression des objectifs 

suivants au niveau de l’aggloméra-

tion : 

345 ha seront donc dédiés à l’habitat, 

il faut compter construire une moyen-

ne de 680 nouveaux logements cha-

que année pour tendre à accueillir 

110 000 habitants à horizon 2030. 

Les activités économiques, quant à 

elles disposeront de 260 ha. 

Ce document a été approuvé en no-

vembre dernier et chaque commune 

doit s’inscrire dans l’objectif global.  

Concrètement pour Louvigné, cela se 

traduit par une attribution d’environ 7 

ha à urbaniser, ce qui équivaut à envi-

ron 80 nouveaux logements pour les 

10 prochaines années. 

Il reste encore beaucoup d’heures à 

passer sur le PLUI pour définir plus 

en détail chaque zonage  

Mise en service de la 
LGV-BPL 
C’est le 02 juillet dernier que la LGV 

Bretagne Pays de la Loire est entrée 

en service, je pense que vous l’avez 

t o u t e s  e t  t o u s  e n t e n d u e . 

Au-delà du fait que cet aménagement 

est un élément essentiel d’attractivité, 

un atout pour le développement éco-

nomique de notre territoire, il n’en est 

pas moins générateur de nuisances. 

En tant que membre de l’association 

des communes traversées par la LGV, 

j’ai participé à de nombreuses ré-

unions avec mes collègues de la Sar-

the et d’Ille et Vilaine. En réunion à la 

préfecture de Laval le 19 septembre 

dernier, EIFFAGE RAIL EXPRESS 

s’est engagé à réaliser 122 contrôles 

acoustiques des niveaux sonores sur 

les 182 Kms de la ligne. Le Préfet a 

demandé aux membres de notre asso-

ciation de fournir cette liste de 122 

points répartis sur les 3 départements. 

Ce fut un travail laborieux pour déter-

miner, par secteur, les points les plus 

pertinents. Nous avons fourni une 

liste de 143 points…  EIFFAGE 

RAIL EXPRESS a accepté d’en rete-

nir 138 (en moyenne 1 contrôle tous 

les 1,300 kms). Pour Louvigné ce sont 

3 points de contrôle qui vont être    

effectués sur les 2,175 Kms de ligne. 

Le résultat des contrôles sera disponi-

ble au cours du 1er semestre 2018. 

 

Christine DUBOIS 

Le PLUI   
Petit rappel sur le Plan Local d’Ur-

banisme Intercommunal, c’est un 

projet de territoire pour un horizon à 

10 ans réglementant le droit des sols 

de chaque parcelle publique ou pri-

vée, il remplacera tous les documents 

d’urbanismes communaux. Actuelle-

ment les 20 communes de l’agglo dis-

posent chacune d’un PLU, au plus 

tard le 31/12/2019 le nouveau PLU 

Intercommunal devra être approuvé. 

Pour ce faire, en 2016 nous avions 

réalisé toutes les phases d’inventaires 

(bocage, patrimoine, changement de 

destination et potentiel foncier). 

En 2017, les 20 communes se sont 

concertées pour définir quel sera le 

(PADD) Plan d’Aménagement  et de 

Développement Durable à l’échelle de 

l’agglomération, c’est-à-dire : 

Pacs possible en mairie  
depuis le 1er novembre 2017 
L'enregistrement des pactes civils de 

solidarité (Pacs) est transféré à l'offi-

cier de l'état civil de la mairie à partir 

du 1er novembre 2017. En France, les 

personnes qui veulent conclure un 

P a c s  d o i v e n t ,  d e p u i s  l e 

1er novembre 2017, faire enregistrer 

leur déclaration conjointe de Pacs en 

s'adressant : soit à l'officier d'état 

civil en mairie (lieu de leur résidence 

commune) ; soit à un notaire. 

Les futurs partenaires doivent rédiger 

et signer une convention. Elle peut 

également être rédigée par un notaire, 

notamment s'il y a du patrimoine, si 

le couple n'a pas d'enfant commun et 

si l'un des partenaires exerce une acti-

vité indépendante. La convention 

signée des parties doit remplir un 

certain formalisme. A l'appui de la 

demande de pacs, il convient de four-

nir les pièces suivantes :  

. La convention de Pacs (Convention 

personnalisée ou formulaire complété 

cerfa n° 15726*02) ; 

. La déclaration conjointe d'un pacte 

civil de solidarité (Pacs) et attesta-

tions sur l'honneur de non-parenté, 

non-alliance et résidence commune 

(formulaire cerfa n° 15725*02) ; 

. Un acte de naissance (copie inté-

grale ou extrait avec filiation) de 

moins de 3 mois ; 

. Une pièce d'identité en cours de 

validité (original +1 photocopie). 

 

Changer de PRENOM  
en Mairie, c'est possible depuis le 

20 novembre 2017 : plus besoin de 

passer par la justice ! 

Une simple démarche en mairie 
Cette démarche est aussi valable pour 

les citoyens qui souhaitent modifier 

l'ordre de leurs prénoms, ajouter ou 

enlever un deuxième ou troisième 

prénom. Seule restriction : il faut 

qu'il y ait un "intérêt légitime" à ce 

changement.  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
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JANVIER   

Samedi  13 20h00 Soirée de l’école ( Les Angenoises) Bonchamp 

26 au 28  Folles journées en région Laval 

FEVRIER  

Samedi 10 11h00 Audition (salle Fauré-Ravel) Bonchamp 

Dimanche 18 16h00 Concert du trio PTT avec  orchestres de l’école Maurice 

Raval ( l’Escapade) 

Argentré 

MARS  

Samedi 24 Après-midi Master classes avec solistes  

du Paris Brass Band 

Bonchamp 

Dimanche 25 15h00 Concert du Paris Brass Band et Cuivres de l’Agglo (les 

Angenoises) 

Bonchamp 

Samedi 31  Bambinotes Parné 

AVRIL  

Samedi 7 11h00 Audition (salle Fauré-Ravel) Bonchamp 

Samedi 14 20h00 Concert avec l’école de Soulgé Soulgé/Ouette 

Samedi 14 20h00 Spectacle théâtre (l’Escapade) Argentré 

Dimanche 15 15h00 Spectacle théâtre (l’Escapade) Argentré 

VACANCES       fin des cours 25 avril (après les cours)  / reprise 14 mai 

MAI  

Du 5 au 12  Festival de Jazz Meslay 

Samedi 19 17h00 Spectacle danse  (l’Escapade) Argentré 

Mardi 22 14h00 Théâtre séance scolaire (les Angenoises) Bonchamp 

Mercredi 23 9h30 Théâtre séance scolaire (les Angenoises) Bonchamp 

Mercredi 23 Soir Théâtre tout public ( les Angenoises) Bonchamp 

JUIN  

Samedi 16 20h30 Spectacle de danse de l’Ecole M Ravel Bonchamp 

Samedi 23 Après-midi Fête de la musique Parné 

Samedi 30 Matin Portes ouvertes Bonchamp 

VACANCES     Fin des cours : Samedi 7 juillet  

 

The Hippepip Show aux Angenoises, Samedi 13 janvier 2018 

Programme du Pôle de Bonchamp  

CONSERVATOIRE 
DE LAVAL AGGLO 
Compétence « Enseignement artis-

tique » 

Laval Agglomération a décidé d’é-

tendre ses compétences avec l’ensei-

gnement artistique au 01/09/2017 

pour faciliter l’accès à la pratique 

artistique par tous. Désormais chaque 

habitant de l’agglo peut disposer du 

même niveau d’enseignement en mu-

sique ou en danse avec une harmoni-

sation de la tarification. C’est ainsi 

que le SIVU Ecole de musique et de 

danse (regroupant les communes de 

Louvigné, Bonchamp, Argentré, Par-

né, Forcé et Entrammes) est dissous 

depuis le 1er septembre dernier.  

Ce qui va changer sur la feuille d’im-

pôts, auparavant, pour équilibrer son 

budget, le SIVU prélevait un impôt. 

Celui-ci se trouvait dans la colonne « 

syndicats de commune » de votre 

taxe d’habitation et foncière. Doréna-

vant, comme le SIVU n’existe plus, 

c’est à la commune de prélever cet 

impôt pour le reverser dans les cais-

ses de l’agglomération.  Afin de ne 

pas pénaliser notre budget de fonc-

tionnement, la commune de Louvi-

gné sera dans l’obligation d’augmen-

ter ses taux d’imposition. Mais rassu-

rez-vous, il s’agira d’un transfert de 

colonne, ce que vous aviez dans la 

colonne « Syndicats de communes » 

sera transféré dans la colonne 

« commune ».  

La commune de Louvigné a voté 

contre cette extension de compéten-

ce. Bien que sur le fond, cela semble 

pertinent de vouloir améliorer l’offre 

artistique sur le territoire de l’agglo, 

nous ne partageons pas le fait que les 

5 communes qui n’étaient pas ratta-

chées à une école de musique soient 

totalement dédouanées de toute parti-

cipation financière.  

Il est regrettable que le conseil com-

munautaire n’ait pas eu la même lo-

gique de solidarité qu’avec la lectu-

re publique et la mise en réseaux des 

bibliothèques ;  Louvigné comme 4 

autres communes n’a pas de biblio-

thèque mais participe pourtant finan-

cièrement.                  Christine DUBOIS 
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SYNDICAT DU 
BASSIN DE LA 
JOUANNE 
L’année se termine pour le syndicat 

du bassin de la Jouanne par la réali-

sation du démantèlement du barrage 

d’Argentré et la restructuration de la 

digue du plan d’eau. Le gros œuvre 

est achevé à 90%. Les pompes d’ 

alimentation du plan d’eau seront 

posées en janvier et la fin des tra-

vaux est prévue fin janvier.  

Les travaux du second trimestre sont 

répertoriés dans le dernier Copil que 

vous pouvez voir sur le site internet 

de la mairie.  

Au Moulin des Ifs , l’éradication de 

la Renoue du Japon semble en bonne 

voie.  

Les gros travaux prévus en 2018 

concernent le rétablissement de la 

continuité écologique sur 4 mou-

lins : à Argentré, moulin de la Roche 

et moulin Neuf, moulin de Dinard à 

Evron et moulin du Petit Cheré à 

Forcé. 

Le syndicat du bassin de la Jouanne 

n’aura plus d’identité à partir du 1er 

janvier date à laquelle il sera sous la 

compétence de Laval Agglo. Nous 

avons proposé une fusion avec le syn-

dicat de bassin du Vicoin avec exten-

sion aux zones de Laval Agglo où il 

n’y avait rien de fait.  

Nous sommes dans l’attente   d’une 

réponse de leur part. 

N’hésitez pas à lire notre compte     

rendu de Copil (sur le site de la     

Mairie). 

Vous souhaitant au nom du bureau du 

syndicat du bassin de la Jouanne une 

excellente année. 

Sophie Boulin  

Vice présidente 

Coffret recevant les pompes 

Consolidation plan d’eau 

Remodelage du lit de la Jouanne 

Mise en place grillage anti rongeurs 
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CONTRAT  
ENFANCE  
JEUNESSE 

 

Fêlés de la caisse  
Cyrille Dorgère  
lesfelesdelacaisse@argentre.fr 
 
Retour aux sensations for-
tes 
Le championnat départemental 2017 

des Caisses à savon a eu lieu à St 

Germain le Fouilloux du 17 au 21 

juillet. 25 jeunes y étaient inscrits à 

bord de 9 caisses. Après deux années 

à Changé sur une piste très lente, les 

jeunes ont retrouvé et apprécié cette 

nouvelle piste très rapide. 

Le thème pour ce championnat était 

« les véhicules célèbres du cinéma » 

Les jeunes sont montés sur le po-

dium en C1 avec la 1ère place et en 

C3 avec la 3ème place et pour 2 prix 

en esthétique avec les 1ère et 3ème pla-

ces. 

Ils ont aussi tous gagné le prix du 

Fair-Play. 

Les parents ne sont pas en reste : ils 

sont venus nombreux avec leur T-

shirts « Salsa » (Service Animation 

Louvigné Soulgé Argentré)  pour 

encourager leurs enfants lors du jury 

esthétique et des descentes noctur-

nes. Ils se sont investis, comme cha-

que année, dans la réparation des 

caisses afin d’assurer la conformité 

des caisses pour la sécurité des en-

fants. Pour le prochain championnat 

il y a beaucoup de travail car les 

caisses ont souffert dans la descente 

de St Germain le Fouilloux. 

Pour la réparation des caisses, nous 

sommes à la recherche de roues de 

mobylettes. 

 

 

 

 
 

 

Nous avons toujours besoin de nou-

veaux parents volontaires pour deve-

nir «fêlés» et participer au champion-

nat 2018 du 16 au 20 juillet sur la 

même piste de St Germain le Fouil-

loux . Le thème de cette nouvelle édi-

tion est « les sports de glisse ». 

Du nouveau pour l’association qui a 

pour but d’aider le service jeunesse 

intercommunal dans tous ses projets 

divers et variés,  17 jeunes se lancent 

dans un projet de chantier collaboratif 

à Saint-Louis au Sénégal. Nous nous 

associons au projet Ségénial en créant 

une commission « Sénégal » au sein 

de l’association.  

 
 

Ségénial comme projet ! 
 

Nous sommes 17 jeunes investis dans 

ce projet pour réaliser un chantier 

collaboratif dans une école à Saint 

Louis au Sénégal. 

En juin 2017, nous avons rencontré 

Joëlle et Michel Hautbois, ils nous 

ont présenté l’école MERE Rue de 

Saint-Louis : c’est une école pour des 

enfants de 4 à 10 ans, accueillant en-

viron 100 enfants qui sont séparés en 

2 classes.  Cette école n’est pas une 

école de l’Etat, c’est une école com-

munautaire. 

Elle recueille des enfants d’un quar-

tier défavorisé pour les réintégrer 

dans le circuit formel de l’école. 

Cette école a été créée par une ensei-

gnante retraitée (Mame Amina) qui a 

pris l’initiative d’acheter un terrain 

pour y construire MERE Rue en 

2003, elle en est la directrice. Des 

enseignantes bénévoles viennent 

apprendre aux enfants les bases de 

lecture et de calcul.  

Notre souhait est de partir en avril 

2019, pour réaliser un chantier dans 

l’école : faire une chappe de béton et 

y poser du carrelage. Ce chantier se 

déroulera avec l’aide de Michel le 

matin.  L’après-midi, nous souhai-

tons aller à la rencontre des enfants 

en leur proposant des ateliers péda-

gogiques tels que peinture, jeux… 

Pour ce projet, nous sommes accom-

pagnés par Yves-Éric du service jeu-

nesse des 3 communes, nous allons 

régulièrement nous rassembler pour 

monter des dossiers de finance-

ments, réaliser des actions d’autofi-

nancements (vente de crêpes, fête du 

jeu, marché de Noël…) mais aussi 

apprendre à faire du béton et mener 

des ateliers envers les enfants. 

Nous nous investissons pleinement 

dans les différentes manifestations 

que nous menons.  Nous sommes 

très motivés et c’est un budget 

conséquent, nous partons de zéro et 

nous cherchons des partenaires pour 

nous aider financièrement. Vous 

pouvez aussi nous aider en partici-

pant à nos actions d’autofinance-

ment, nous en organisons régulière-

ment. Vous pouvez nous suivre sur 

les réseaux sociaux : Facebook : 

Projet Segenial ; twitter : 

@ProjetSegenial ; Instagram :    

projetsegenial 

Quelques jeunes du projet Ségénial, avec Joëlle Hautbois. 

mailto:lesfelesdelacaisse@argentre.fr
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ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL 

Amicale Anciens Combattants -  

A. F. N. et Autres Conflits 

Claude HOREL Les Tourterelles,  

21 ter Logis du pré de la Fontaine 

53210 LOUVIGNÉ 

06  47 49 08 92  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 Nicolas VEILLON 

Bernard ARDUINI 

Emmanuel DUROY 

  06 36 91 01 50 

06 74 67 87 64 

06 22 99 03 16 

asl.louvigne@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,  

21 ter Logis du pré de la Fontaine 

53210 LOUVIGNÉ 

06 47 49 08 92 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 La Petite Vigne 

53210 ARGENTRÉ 

02 53 22 85 48 les.viauds@orange.fr 

Association Sportive  V. T. T.  

LOUVIGNÉ 53 

Manuel BOULAY Chemin des roseaux 

53170 BAZOUGERS 

02 43 98 39 85   

manu.boulay@alvttlouvigne.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 Yves GIBON 

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 

Association Don du Sang 

 (Bonchamp – Argentré – Louvigné) 

Mickael COUSIN-BEAUSSIER  Site internet : 

 adsb-bonchamp53.e-monsite.com 

  adsb-bonchamp53@sfr.fr 

 

LES ASSOCIATIONS DE LOUVIGNÉ  
ET D’AILLEURS 
 Courant octobre, la municipalité a convié tous les présidents et présidentes d’associations à une réunion an-

nuelle en vue de valider le calendrier des festivités 2018 et d’établir les programmations pour 2019. Cette rencontre 

est l’occasion de présenter les nouveaux présidents, de discuter sur les différents points pour mener à bien l’organisa-

tion de ces animations. Nous tenions à remercier tous les présidents et leurs bénévoles pour leur implication. 

mailto:alpl.lyrique@free.fr
mailto:ape.louvigne@gmail.com
mailto:ecole.primaire.louvigne@wanadoo.fr
mailto:ecole.primaire.louvigne@wanadoo.fr
mailto:casaline@orange.fr
mailto:tsgirault@sfr.fr
mailto:jeanclaude.lerouge@orange.fr
mailto:benard.bolets@free.fr
mailto:adsb-bonchamp53@sfr.fr
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A s s o c i a t i o n 
ADMR 
Services à la personne 

 Familles, actifs, séniors ou person-

nes en situation de handicap, quelle 

que soit votre situation, l’ADMR a le 

service qui correspond à vos besoins. 

L’ADMR est à votre écoute. Elle 

peut vous faciliter la vie. Par sa 

proximité, sa réactivité, son expérien-

ce, la qualité de son service, elle sau-

ra répondre à votre attente. L’ADMR 

a toujours une solution adaptée à 

vous proposer. 

 

Vous pouvez consulter une vidéo en 

ligne sur notre page internet : http://

www.admr53.fr/association-aide-

domicile-argentre 

 

ADMR d’ARGENTRE 

6, Place Saint Martin 

53210 LOUVIGNE  

 

Au cours de la cérémonie du 11          

novembre, Jean-Claude BROUX à droite 

s'est vu remettre par Claude HOREL, 

président des Ancien combattants, la 

médaille du maintien de l'ordre pour les 

huit mois passés en Algérie. 

AFN et Autres 
Conflits 

Animation auprès des personnes 

âgées 

De plus l’association a choisi de déve-

lopper l’animation auprès des person-

nes âgées. Un projet a été élaboré au 

cours de l’année 2017 en lien avec le 

projet fédéral de la prévention de la 

perte d’autonomie. Le mardi 7 novem-

bre 2017, l’ADMR d’Argentré a pro-

posé une animation activité manuelle 

autour de la décoration de Noël et une 

découverte de la tablette numérique 

avec une activité jeu collectif sur 

grand écran.  

 

Contact : 02 43 68 15 41 

Argentre.admr53@wanado.fr 

Aujourd’hui, le service animation 

se met en place avec les animations 

collectives, demain nous établirons 

un programme collectif plus étoffé 

et nous porterons nos efforts sur les 

animations individuelles et le déve-

loppement des ateliers qui seront 

initiés au cours de l’année 2018. No-

tre projet est de rejoindre l’attente 

des personnes âgées et de répondre à 

la fracture numérique qui inquiète 

nombre d’entre elles ! Il nous faut 

apporter un service + + (plus plus) 

au moindre coût.  

 

Nos meilleurs vœux pour la nouvelle 

année. Yves GIBON, président 

http://www.admr53.fr/association-aide-domicile-argentre
http://www.admr53.fr/association-aide-domicile-argentre
http://www.admr53.fr/association-aide-domicile-argentre
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AL VTT LOUVIGNÉ  53 
Cette 1ère édition 

« des 6 h vtt de la 

Louvijouanne » a 

été un véritable 

succès. En effet 54 

équipes étaient sur 

la ligne de départ (style 24 h du 

Mans). Au total 112 participants ré-

unis en équipe de 2 ou 3 et 17 

concurrents en solo. 

C’est donc 12 départements représen-

tés !!! 

Après cette belle journée ensoleillée, 

tous les concurrents sont repartis 

chez eux avec au moins un lot, et 

notamment Mr Blot Laurent du Team 

d’Argentré du Plessis (35) qui a ga-

gné le saut en parachute en tandem.  

Tous ces lots faisaient partie de notre 

tombola. 

Tous les concurrents ont pris le che-

min du retour avec un large sourire et 

ce à notre grande satisfaction. 

Pour certain le rendez-vous est déjà 

pris pour l’année prochaine…. 

 

Manu Boulay                

 

 

 

 

 

 

 

La présidente du club de l'amitié et le 

bureau vous souhaite une très bonne 

année 2018. 

Si des retraités désirent se renseigner 

et voir ce que l'on fait au club, ils 

sont les bienvenus les jeudis après- 

midi.  

Concours de belote :  

Le samedi 24 février. 

CLUB DE L’AMITIÉ 
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ESCAPADE  
BERLINOISE 
 

Décollage matinal en ce 14 Juillet 

2017, pour une vingtaine de mem-

bres du bureau du Comité de Jumela-

ge qui s’est envolée pour Berlin. Le 

week-end de 3 jours, concocté par 

nos homologues allemands, avait 

pour but de fêter les 25 ans du Jume-

lage et de plancher sur le Jumelage 

officiel de mai 2018. 

Arrivés à 9h30 dans la Capitale alle-

mande, nous avons été accueillis à 

l’auberge St-Michaels-Heim. Ac-

cueillis officiellement par le Député 

de la circonscription de Babenhau-

sen, nous avons bénéficié d’une pré-

sentation du fonctionnement du par-

lement puis visite complète des ins-

tallations (des couloirs « secrets » à 

la magnifique coupole qui surplombe 

le bâtiment et qui offre une vue ma-

gnifique sur le cœur de Berlin). 

Après un détour par la Porte de 

Brandebourg (où avaient lieu les ren-

contres franco-allemandes de la jeu-

nesse), nous avons rejoint l’auberge 

pour une soirée musicale dans le 

Biergarten avant un repos bien méri-

té. Le Samedi, visite en petits grou-

pes de la Capitale. Grande comme 8 

fois Paris, Berlin est une ville im-

mense où chaque quartier possède sa 

propre culture, son propre caractère. 

Dans les bus qui serpentent la ville, à 

pied et en bateau, nous avons ainsi 

pu découvrir : 

La Grande avenue Kurfürstendamm 

avec l’église du souvenir, le musée du 

Bauhaus Kulturforum avec le superbe 

musée de la Gemaldegalerie de Berlin, 

le centre des affaires de la Potsdamer 

Platz, l’ancien point de passage entre 

Berlin ouest et Berlin est : Checkpoint 

Charlie, la place néoclassique Gendar-

menmarkt, l’Alexanderplatz et la célè-

bre tour de TV, la fontaine de Neptu-

ne, l’île aux musées avec les établisse-

ments les plus prestigieux de Berlin 

(Pergamon museum, Bode museum, 

Alte Nationalgalerie, Neues & Altes 

museum) & la cathédrale du Berliner 

Dom, les champs Élysées berlinois : 

Unter den Linden/ Friedrichstrasse.La 

gare  cent r a l e  d ’Haup tbanhof 

C h a t e a u  d e  C h a r l o t t e n b u r g 

Quartier des antiquaires Antiquitäten-

meile.  

La journée s’est terminée dans un 

chaleureux restaurant à proximité de 

l’auberge pour une soirée conviviale 

durant laquelle nous avons profité 

d’un spectacle de danse et de feu 

proposé par nos amis allemands 

(entre deux averses). 

Après une courte nuit, matinée     

studieuse à l’auberge pour réfléchir 

au programme de l’échange officiel 

de mai 2018 et aux futurs séjours de 

jeunes. Des équipes de travail ont été 

créées pour organiser des échanges 

avec les écoles de Babenhausen. L’a-

près-midi du dimanche fut consacrée 

à une promenade dans le centre de 

Berlin. Chacun a ainsi pu approfon-

dir la visite de certains sites ou faire 

quelques achats de souvenirs.  

Après une dernière nuit, nous avons 

repris l’avion tôt le lundi matin.  

Echange Officiel de Mai 2018 

Le programme des festivités de Mai 

2018 est en cours d’élaboration par 

nos amis allemands que nos retrou-

verons du 9 au 13 mai. Nous pou-

vons d’ores et déjà annoncer que le 

départ se fera le 9 Mai 2018 en soi-

rée pour une arrivée le lendemain 

matin en fin de matinée. La sortie du 

Vendredi, à l’instar de ce que nous 

avions proposé en 2016, aura pour 

but de découvrir les environs de Ba-

benhausen. Après une soirée en fa-

mille, nous nous retrouverons le sa-

medi pour une journée sportive et 

ludique (jeux par équipes).  Une visi-

te de Babenhausen sera également 

proposée aux « petits nouveaux ». Le 

samedi soir sera, comme le veut la 

tradition, consacrée aux festivités. 

Le programme définitif sera présenté 

lors de l’Assemblée Générale le 2 

Février 2018. 

Les inscriptions sont ouvertes : vous 

pouvez adresser vos mails à : 

 info@jumelage.fr 

Facebook 

La page facebook « Comité de Jume-

lage Babenhausen ALS » est ouver-

te ! Vous y retrouverez l’actualité du 

Comité ainsi qu’à partir de début 

2018 des vidéos « tutos » pour ap-

prendre l’allemand en s’amusant.  

Les personnes n’utilisant pas face-

book peuvent demander les vidéos 

par mail : info@jumelage.fr 

http://www.vanupied.com/berlin/monument-berlin/eglise-du-souvenir-a-berlin.html
http://www.vanupied.com/berlin/musee-berlin/bauhaus-archiv-musee-du-design-a-berlin.html
http://www.vanupied.com/berlin/musee-berlin/bauhaus-archiv-musee-du-design-a-berlin.html
http://www.vanupied.com/berlin/musee-berlin/gemaldegalerie-musee-de-peintures-a-berlin-incontournable-tiergarten.html
http://www.vanupied.com/berlin/monument-berlin/potsdamer-platz-berlin.html
http://www.vanupied.com/berlin/monument-berlin/potsdamer-platz-berlin.html
http://www.vanupied.com/berlin/monument-berlin/architecte-karl-friedrich-schinkel.html
http://www.vanupied.com/berlin/monument-berlin/architecte-karl-friedrich-schinkel.html
http://www.vanupied.com/berlin/monument-berlin/place-alexanderplatz-berlin-est.html
http://www.vanupied.com/berlin/musee-berlin/pergamon-museum-a-berlin.html
http://www.vanupied.com/berlin/musee-berlin/bode-museum-de-berlin-musee-de-sculptures-dart-byzantin-et-medailles-mitte.html
http://www.vanupied.com/berlin/musee-berlin/l-ancienne-galerie-nationale-alte-nationalgalerie-a-berlin-mitte.html
http://www.vanupied.com/berlin/musee-berlin/neues-museum-a-berlin-rendez-avec-nefertiti-et-legypte-antique-mitte.html
http://www.vanupied.com/berlin/musee-berlin/altes-museum-de-berlin-antiquite-grecques-etrusques-et-romaines-mitte.html
http://www.vanupied.com/berlin/musee-berlin/altes-museum-de-berlin-antiquite-grecques-etrusques-et-romaines-mitte.html
http://www.vanupied.com/berlin/monument-berlin/berliner-dom-cathedrale-berlin.html
http://www.vanupied.com/berlin/monument-berlin/berliner-dom-cathedrale-berlin.html
http://www.vanupied.com/berlin/monument-berlin/chateau-de-charlottenburg-a-berlin.html
mailto:info@jumelage.fr
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PROPRIETAIRE 
DE CHIENS 
Article R1334-31 
 
Aucun bruit particulier ne doit, par sa 

durée, sa répétition ou son intensité, 

porter atteinte à la tranquillité du voi-

sinage ou à la santé de l’homme, 

dans un lieu public ou privé, qu’une 

personne en soit elle-même à l’origi-

ne ou que ce soit par l’intermédiaire 

d’une personne, d’une chose dont 

elle a la garde ou d’un animal placé 

sous sa responsabilité. 

Pour cette deuxième année consécuti-

ve, la braderie spéciale enfance dans 

notre commune, organisée par l'asso-

ciation les MARDINETTES le di-

manche 5 novembre 2017, où ache-

teurs et vendeurs ont trouvé leur bon-

heur, l'association et les exposants 

sont ravis de cette journée. 

Grâce à cette manifestation les   

MARDINETTES vont pouvoir pro-

grammer la venue d'intervenants pour 

les enfants de l'association. 

Nous renouvellerons cette journée 

festive. Le dimanche 4 novembre  

2018. Petit rappel: N'oubliez pas no-

tre chasse aux œufs où nous attendons 

la participation des parents et enfants 

de Louvigné : Le dimanche 25 mars 

2018. 

les petits ayant réalisé le calendrier 

des Mardinettes 

LES MARDINETTES 

DON DU SANG 
Un grand remerciement à toutes les 

personnes qui sont venues soutenir 

les Acteurs  de la troupe de Saint 

Ouen des Toits le dimanche 19 no-

vembre à la salle des loisirs. 

Ce fut un succès pour notre associa-

tion des donneurs de sang de : Bon-

champ Argentré Louvigné. 

Dates à retenir pour l’année 2018 : 

(voir dernière page) 

Don à BONCHAMP  salle des fêtes 

route du Mans de 14h45 à 19 h. 

 

 

Vous pouvez également donner   

votre sang à la maison du Don, 14, 

rue du père DOMAIGNE « près de 

la polyclinique » à LAVAL. 

 

Don sur rendez-vous : téléphoner au 

02 43 66 90 00 . 

Meilleurs vœux à tous . 

L’ADSB  

Yves LAPIERRE.  
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Pensez à nous     

retrouver sur le 

site internet de la     
commune :  

www.louvigne.fr 

 COMITÉ D’ANIMATION 
 DE LA COMMUNE DE LOUVIGNÉ 

Une nouvelle année, déjà ! Qu’elle 

soit remplie de rires, de larmes de 

joie, et de bonheur. Bonne et heureu-

se année à toutes et à tous. 

 

Un petit flash rapide avant de passer 

au programme des festivités pour 

2018… et de consolider les activités 

déjà en place…  

 

SOIREE ENTRECOTES 
FRITES 
L’entrecôte est toujours appréciée par 

les participants; l’ambiance de la soi-

rée est conviviale et chaleureuse. 

L’orchestre "L’AME DEDEUR" sera 

de nouveau présent l’année prochai-

ne. Merci aux Louvignéens d’avoir 

participer à la soirée plus nombreux 

que l’an passé. 

 

ANIMATION NOËL 
Cette année encore, et nous les en 

remercions vivement, les enseignants 

de l’Ecole « Le Grand Pré » ont mo-

bilisé les enfants de leurs classes pour 

chanter à la salle des loisirs avant 

l’arrivée du Père Noël "Place Saint 

Martin".  

Ce traditionnel petit homme, tout de 

rouge vêtu, est arrivé avec les chiens 

de traîneau en émerveillant petits et 

grands sur son passage ! 

Ce moment de bonheur en compagnie 

de Benjamin (Musher) et sa meute a 

sollicité la curiosité des personnes 

présentes. Ah, la magie de Noël… Et 

notre Père Noël a été généreux dans 

sa distribution de bonbons. 

 

. 

CLASSES 7 
87 personnes se sont retrouvées à 

Louvigné le samedi 14 octobre pour 

fêter les Classes 7.  

De 1937 à 2017 toutes les années se 

terminant par le chiffre 7 étaient        

représentées. 

Après un dépôt de fleurs au monu-

ment aux morts par les plus jeunes 

(Janelle, Nathan et Leena), nous 

avons rejoint la Salle des Loisirs  

 

Les enfants ont savouré le petit goûter 

qui leur était offert, une récompense 

bien méritée après leur participation 

aux chants de l’école ;  les tradition-

nelles tartines grillées de rillettes, 

crêpes ainsi que le vin rouge chaud 

ont ravi plus d’un spectateur !  
 

 

 

Après leur passage aux côtés des   

exposants, les chiens ont pu se repo-

ser dans leur enclos entourés de ca-

resses par les visiteurs. 

où le restaurant Le Bréen de BREE 

nous avait concocté un délicieux re-

pas. Tout ceci dans une ambiance 

conviviale et festive : 

- chaque table a présenté une choré-

graphie sur un titre de son choix ;  

- Joël et Monique nous ont offert une 

démonstration de danse de salon.  

Rendez-vous est pris pour 2027 ! 
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FÊTE COMMUNALE  
Elle se tiendra le 9 juin 2018, avec le 

t radit ionnel  CONCOURS de         

PÉTANQUE l’après-midi.  Le point 

de rendez-vous est fixé à la salle des 

loisirs. Et, comme toujours, une soi-

rée     PIQUE-NIQUE viendra clôtu-

rer cette journée, chacun apportant 

son repas. Tables et bancs, barbecues 

du Comité d’Animation seront mis à 

disposition pour que la fête soit réus-

sie ;  en cas de mauvais temps, il est 

possible de se replier à la salle des 

loisirs. L’animation sera assurée 

par le DJ Paulo. 

SOIRÉE JEUX  
et KARAOKE 
Le Comité d’Animation a maintenu 

la soirée jeux de société et karaoké    

le 13 janvier, vous êtes    venus nom-

breux à cette soirée gratuite et ouver-

te à tous les habitants de LOUVI-

GNE. Il s’agit de passer de bons mo-

ments en famille, entre amis en toute 

convivialité.  

Brioche et café ont été offerts à tous 

les participants.  

 

 

 

SCRABBLE 
Rendez-vous chaque mardi à 20h30 

à la maison des associations pour 

trouver des mots dans la conviviali-

té, la bonne humeur où chacun(e) 

peut enrichir son vocabulaire. 

Contact : Danièle OGER  : 

 tel: 02 43 37 31 15 
 
 

 
 

LOCATION  
VAISSELLE  
TABLES & BANCS 
Il est possible de louer de la vais-

selle, tables et bancs.  Le paiement 

est demandé à l’enlèvement ! 

N’hésitez pas à prendre contact au-

près d’André et de Daniel, ils sont à 

votre écoute si vous avez besoin.  

 

André ABIVIN   02 43 37 37 23 

Daniel MAIGNAN 02 43 37 31 54 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
RANDONNEES  
PEDESTRES 

 

Une trentaine de personnes se sont 

donnés rendez-vous tôt le matin du 

10 septembre, pour randonner sur 

PORNICHET-St NAZAIRE, par une 

belle journée  ensoleillée. Belle     

découverte de la côte pour certains. 

 

Pour 2018 nos projets :  
Une sortie de 3 jours sur les bords de 

Loire, avec la visite du château de 

VILLANDRY et de ses jardins. 

Ainsi que deux randonnées à la    

journée en covoiturage. 

 

Renseignements : 

Colette HOUDAYER  

02 43 37 36 95 

Jacqueline RABOT              .  

02 43 91 15 92 

Nous serons heureux de vous      

retrouver tout au long de l’année 

aux dates suivantes : 

VENDREDI 16 MARS 

Assemblée générale 

SAMEDI 9 JUIN 

Fête communale avec: 

Concours de pétanque 

Soirée pique-nique 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 

Soirée comité d’animation 

SAMEDI 13 OCTOBRE 

Soirée classe 8 

SAMEDI 15 DECEMBRE 

Animation de NOËL 

Grâce aux exposants, qui ont permis 

d’organiser ce petit marché (prêts à 

revenir pour une nouvelle édition) et 

la météo clémente ont permis d’ap-

précier pleinement cette nouvelle for-

mule. 

 

Je tiens à remercier également l’APE 

pour la séance photo, le théâtre pour 

la caravane, les exposants et tous les 

membres du comité d’animation et 

conjoints présents qui ont participé 

activement à la réussite de cette mani-

festation. 

Suivez moi, calendrier en    

dernière page 
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Et voilà !!!  

Une nouvelle an-

née scolaire qui 

commence. 

Nous souhaitons tout d'abord remer-

cier les trois membres APE qui nous 

quittent en cette rentrée: Valerie    

Deligeon, Jean François Houdayer et 

Arnaud Verstaevel ; leurs enfants 

ayant terminé leur scolarité à         

Louvigné. Nous les remercions pour 

leur engagement pendant toutes ces 

années. 

Notre Assemblée Générale s'est     

déroulée le 15 septembre 2017. Ce 

fut pour nous l'occasion d’accueillir 

trois nouvelles membres: Béatrice 

Bouchaud, Virginie Bourg et Séveri-

ne Tessier. Le Bureau a également 

é t é  é lu :  V i rg in i e  Des mot s 

(présidente), Ludovic Perichet (vice 

prés ident ) ,  Samuel  Gerboin 

(trésorier), Laurent Paillard (trésorier 

a d j o i n t ) ,  V i r g i n i e  L a u r e n t 

(secrétaire), Elodie Pottier (secrétaire 

adjointe) et bien-sûr n'oublions pas 

les autres membres de l'APE : Jean -

Luc Louis, Cedric Guilmeau, Stepha-

ne Brielle, Anthony Jarry, Sylvain 

Hardou, Arnaud Leger, Denis        

Huchet.  

L'AG est aussi un moment de partage 

autour de la présentation des actions 

réalisées au cours de l'année avec 

l'école (représentée par M. Poisson), 

la Mairie (représentée par Mme Piau) 

mais aussi les parents d'élèves qui 

malheureusement n'étaient pas repré-

sentés!  

L'APE est ouverte à toutes les idées 

et propositions des parents d'élèves 

alors n'hésitez pas à venir à nos 

réunions ou à prendre contact avec 

l'un des membres pour mieux dé-

couvrir les actions de l'APE et pro-

poser vos idées ! 

Voici déjà quelques dates à rete-
nir pour l'année 2018: 
 
 Soirée tartiflette 

couscous :          17 mars 2018 

 Fête de l'école  23 juin 2018 

 Vide Grenier :             24 juin 2018 

Pour rappel, l'APE est là pour soute-

nir et aider l'école de nos enfants afin 

de mettre en place des projets contri-

buant au bien-être de nos enfants : 
En 2017: réalisation du jardin, de la 

fresque, participation à la réhabilitation 

de la bibliothèque, contribution au pro-

jet d'installation d'une structure dans la 

cours et comme chaque année goûter 

de Noël (passage du Père Noël, ca-

deaux ou enveloppe financière aux 

classes et goûter), un petit budget pour 

permettre aux enseignants des classes 

de maternelle de réaliser quelques 

achats, animations à la fête de l'école, 

repas de fin d'année des CM2 financés 

par les différentes opérations de l'an-

née. 

En 2018, l'APE soutiendra notam-

ment le projet CIRQUE qui se déroule-

ra fin mai - début juin. Notre première 

action de l'année scolaire :  

L'opération brioche est couronnée de 

succès avec une forte participation des 

familles de l'école et de Louvigné.  

MERCI A TOUS. 

Pour tout renseignement -  

Contact : Virginie DESMOTS :  
02 43 69 42 45 

ASSOCIATION DES  
PARENTS D’ELEVES (APE) 

Etre bénévole d'association, c'est 

beaucoup de temps donné et de sa-

crifices à la vie personnelle et fami-

liale. Cela mérite bien d'être à l'hon-

neur !  

C’est pourquoi, nous avons décidé 

de mettre à l’honneur un homme 

discret qui a œuvré au sein de l’AS 

Louvigné Football en qualité de 

joueur, mais surtout avec la respon-

sabilité du secrétariat du club pen-

dant 42 ans.  

Vous l’avez tous reconnu, il s’agit 

de Jean Pierre DELIGEON à qui la 

commune de Louvigné est très fière 

de décerner la médaille d’honneur 

du bénévolat.  

 

En honorant Jean Pierre, c’est égale-

ment à son épouse Marie France que 

nous disons merci. Elle a toléré les 

absences et a accepté tous les désa-

gréments des responsabilités de son 

mari. 

Médaille  
d’honneur  
du Bénévolat 
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Les actrices et acteurs de la saison  

avec leur metteur en scène 

Désespérant d’avoir un nouvel aéro-

port pour l’Ouest, la troupe du P’tit 

Patelin a décidé de procéder à huit 

décollages du « Gros n’avion »  à   

LOUVIGNÉ dès janvier 2018 ! 

Pari osé mais fondé sur l’expérience 

et la volonté inébranlable de la     

troupe… 

https://fr-fr.facebook.com>PtitPatelin 

Vous pourrez ainsi partir vous    

aussi, pour un voyage de deux heu-

res si vous réservez vos billets assez 

tôt ! Billetterie à la «baraque à bil-

lets» - Place Saint-Martin à      

LOUVIGNÉ  : 

- chaque samedi du 02 décembre 

2017 au 03 février 2018, pendant 

les permanences de 10 H à 12 H 30. 

- par téléphone : 06 03 28 53 01. 

 

Dates des représentations : 
19, 20, 21, 26, 27, 28 janvier, 02 et 

03 février 2018. 

Les recettes des entrées de la pre-

mière séance, vol de confirmation, 

seront versées à l’Association LM 

PETITS PAS – Le Petit Rossignol – 

53200 LONGUEFUYE. L’objectif 

de cette association est de récolter 

des fonds pour permettre à deux 

jeunes enfants (9 ans) Infirmes Mo-

teur Cérébraux d’avoir l’opportuni-

té de continuer à progresser. Alors, 

soyez solidaires en vous amusant : 

Venez nombreux ! 

Toute la troupe du P’tit Patelin vous 

remercie chaleureusement et vous 

souhaite une bonne et heureuse   

année. 
 LES ACTRICES DE LA PIECE  

« LE GROS N’AVION »  

De gauche à droite : 

 Karine Moussay, Mathilde Durand, 

Manon Fouilleul 

Après avoir mûrement réfléchi au 

choix de la pièce, au travail des actri-

ces, à la mise en scène, aux décors à 

mettre en place et à la logistique, tout 

est prêt «ou presque» pour permettre 

à trois copines de prendre une année 

sabbatique et partir à l’autre bout de 

la planète.  

Un tel projet ne s’improvise pas : on 

le discute, on le prépare, on économi-

se, on se délecte rien qu’à l’idée de 

prendre le «gros n’avion». Tout le 

monde rêve d’arrêter de courir après 

l’argent pour gagner sa vie et de pren-

dre enfin le temps de vivre !   

 

Où cela conduira-t-il ? Un départ 

comporte toujours un facteur risque… 

LES COMMERÇANTS DE LOUVIGNÉ 

SARL Jouault / UZU 
 est présente à Louvigné depuis pres-

que 30 ans.  Mr Bruno UZU est le 

propriétaire de cette société depuis 

juillet 2016.  

Ce garage est basé sur 2 sites, Louvi-

gné et route de Tours à Laval. 

Trois salariés travaillent sur le site 

de Louvigné. 

Le garage de Louvigné récupère des 

voitures auprès des particuliers et 

des garagistes. 

A l'arrivée sur le site chaque véhicu-

le est dépollué avant d'être entreposé 

sur le parc. 

Certaines pièces sont démontées et 

remises en rayon pour être vendues à 

des clients. Des entreprises spéciali-

sées récupèrent ensuite les carcasses 

des voitures et les matières polluan-

tes comme l'huile, le liquide de re-

froidissement pour les recycler. 
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Comme tous les ans, les 

résidents du quartier de 

l’Angelière se sont re-

trouvés le dimanche 27 août 

pour une journée de convi-

vialité. Après un pot d’ac-

cueil, tous ont dégusté un 

pique-nique barbecue sous 

un soleil de plomb. Ensuite 

chacun a pu tester son 

adresse aux palets à lancer 

dans la gueule d’une gre-

nouille importée pour la 

circonstance, ou bien dans 

une boite à casiers et, pour 

les plus motivés, aux boules 

traditionnelles. Le beau 

temps étant de la partie, ce 

rendez-vous annuel laisse 

un goût de « revenez-y ».  

FÊTES DE QUARTIER 

AMC pour Anjou Maine Cé-
réales. C’est une entreprise familia-

le fondée en 1955 qui est implantée 

en Mayenne, Sarthe, Orne et Maine et 

Loire. Elle est un partenaire pour les 

agriculteurs et aussi pour les particu-

liers. Elle dispose de techniciens per-

mettant la valorisation et optimisation 

des productions agricoles; elle permet 

l’approvisionnement en semences, 

produits phytosanitaires, engrais et 

aliments pour animaux. Elle a aussi 

un service d’approvisionnement en  

É n e r g i e  ( f i o u l ,  g r a n u l é s . . ) . 

Elle dispose de 23 magasins ouverts à 

tout public. 

 

LES COMMERÇANTS DE LOUVIGNÉ 
Celui de Louvigné a été créé en 

2003. On y trouve du matériel d’éle-

vage, des matériaux d’extérieur 

(parpaings, sable , cailloux…), du 

matériel de bricolage et de jardina-

ge, des vêtements adaptés, des pro-

duits animaliers.  

Vous y serez accueilli par Patrick 

tous les jours sauf le samedi de 

8h30 à 12h et de 14h à 18h. 

La base de Louvigné dispose égale-

ment de 3 silos permettant le stocka-

ge de 450000T de blé. Lors des 

moissons la base accueille ses 

clients pour le dépôt des récoltes 

tout au long de la journée…! 

Cette année, le quartier de la 

route de l’Etang s’est retrouvé 

pour partager une journée 

conviviale. 

Après l’apéritif, nous avons par-

tagé un barbecue et la journée 

s’est prolongée par des jeux de 

plein air. 
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Laval Image a été sollicité par Laval afin d’immortaliser les Bains Douches 

de la ville avant rénovation. 

La photo de Daniel a d’ailleurs été sélectionnée ! Vous pouvez découvrir les 

merveilleuses images de Daniel sur son blog et succomber à leur charme! 

Pour tout découvrir sur Laval Image allez visiter leur site :www.lavalimage.fr 

et pour découvrir les photos de Daniel vous pouvez consulter son 

blog : https://danielmesphotos.weebly.com. 

Ils font LOUVIGNÉ 
Portrait : Daniel HOUDAYER, prési-

dent de Laval Image depuis 2015. 

 

Passionné de photographie depuis 

toujours , Daniel acquiert son premier 

appareil photo après son service mili-

taire.  

Sollicité à chaque réunion familiale, 

la passion de la photographie s’ancre 

en lui. Voulant progresser dans cet 

art, 

Daniel intègre Laval Image en 2009. 

Laval Image, créée en 2002 avec l’ar-

rivée de la photographie numérique, 

succède à l’association « Photo-

magnétophone Club lavallois ». 

Ce club composé d’une équipe de 

passionnés, propose de nombreuses 

sorties, stages et regroupe différents 

ateliers : photo noir et blanc, portraits, 

Proxi et macro… 

La devise du club est le partage des 

connaissances. Laval Image  a organi-

sé jusqu’en 2016 le célèbre Fest’Ima-

ge.  

 

Ce club, subventionné par Laval  cou-

vre les événements de plusieurs asso-

ciations, de certaines maisons de 

quartiers ou d’écoles ( défilé de mode 

de l’Immaculée Conception). 

 

Les bains douches 

Coucher de soleil 

Les soudeurs dans la nuit 

http://www.lavalimage.fr/
https://danielmesphotos.weebly.com/
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Maryvonne SCHILTZ le 9 juillet 

lors de la journée peintres dans la rue 

à PARNÉ 

Ils font LOUVIGNÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AU REVOIR AUGUSTE  
 

« Les vieux ne meurent pas, ils s’endorment un jour et dorment trop long-

temps. Ils n’ont plus d’illusions, ils n’ont qu’un cœur pour deux. Ils se tien-

nent la main, ils ont peur de se perdre et se perdent pourtant.» 

 

Nous pourrions croire que Jacques Brel a écrit ce texte pour Angèle et      

Auguste. Je dis Auguste parce qu’il n’aimait pas qu’on l’appelle Monsieur 

TULARD. Auguste, donc, s’est endormi pour toujours au lendemain de son 

anniversaire. Nous sommes nombreux à être venus lui souhaiter ses 99 ans à 

son domicile. Très fatigué mais très conscient, il avait encore la force de 

s’excuser de ne pas nous recevoir comme  il l’aurait souhaité. Il recherchait 

la main d’Angèle pour l’accompagner jusqu’au bout de la route. 

 

Nous ressentons tous aujourd’hui un fort sentiment de frustration ; nous au-

rions tant aimé fêter un centenaire hors du commun. 

 

Auguste est né le 2 décembre 1918, à SAINT-LEGER. Dès sa plus tendre 

enfance, il rencontre Angèle sur les bancs de l’école à ENTRAMMES, com-

mune où ils se marient le 28 novembre 1944, en pleine période troublée de la 

guerre, lui navigant entre zone libre et zone occupée. 3 enfants, Michel, Da-

niel et Jacqueline naîtront de cette union. 

 

Après un court séjour dans le bourg de NUILLÉ, ils s’installent aux Landes 

Marie à NUILLÉ jusqu’en 1955, date à laquelle ils rejoignent la ferme de la 

Doyère à LOUVIGNÉ. 

 

1970 sonne l’heure de la retraite dans le bourg de LOUVIGNÉ. Ils démarrent 

alors une deuxième vie active : distribution de lait aux nouveaux habitants, 

jardinage, activités bénévoles au sein des associations, soirées cabaret, club 

de l’amitié. 

 

Pendant cette période, en 2010, la maladie et le décès de Jacqueline feront 

naître une douleur intérieure qui ne s’apaisera pas réellement. 

 

Auguste, vous nous laissez des souvenirs plein la tête : votre œil malicieux et 

espiègle, votre sourire bienveillant, vos mots d’humour, votre goût pour la 

convivialité, votre façon de toujours envisager les événements sous un angle 

positif. Sans le savoir, sans le vouloir, vous nous avez donné des leçons de 

vie, visant le bonheur simple. Ce sont les mourants qui ouvrent les yeux des 

vivants ! En un mot, vous étiez notre « Pépé » à tous, respecté et bien aimé. 

Merci Auguste pour l’héritage affectif que vous laissez à toutes et tous. 

 

Jean D’Ormesson souhaitait laisser derrière lui une rumeur qui dit que  « l’on 

n’a peut-être pas pensé qu’à soi mais aussi un peu aux autres. » Laissons 

courir cette rumeur à votre sujet ! 
        Jean-Bernard Le Galliot  

Étang de la vannerie, photo D. Houdayer 
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Aujourd’hui entretien 
avec Elise LERIOUX 

Elise a découvert les sports mécani-

ques à l’âge de quatre ans en suivant 

son papa lors de ses courses de kart 

en compagnie de sa maman. 

Maintenant son papa lui prodigue ses 

conseils et bien plus pour lui  per-

mettre de progresser lors de ces 

courses en catégorie 602 (moteur de 

2 cv). 

Elise participe à des courses depuis 

deux ans après l’obtention de son 

certificat d’aptitude automobile. Ce 

certificat est nécessaire pour la com-

pétition aux personnes âgées entre 

16 et 18 ans, sinon le permis B est 

obligatoire. 

Donc Elise suit les traces de son  

papa sur les différents circuits à bord 

de son Kart cross et le moins que 

l’on puisse dire c’est qu’elle le fait 

bien car son palmarès commence à 

bien se remplir. 

Pour l’année 2016, elle finit 2ème du 

club (Team Eden Sport Auto 53), 

5ème au championnat de Bretagne et 

elle se qualifie pour la finale nationa-

le où elle termine 40ème sur 50 mais 

surtout 2ème au niveau des filles. 

Pour cette année, elle finit 1ère du 

club et 3ème au championnat de Bre-

tagne. 

Yvan LERIOUX 

 

Quant à son papa, il termine dans le 

top 10 des meilleurs pilotes de France 

en 2016. Il a été aussi champion de 

Bretagne en 2015. 

L’objectif d’Elise pour l’année pro-

chaine, est le changement de catégo-

ries pour se retrouver en compagnie 

de son papa en 500 cc (moteur de  

moto). Mais elle ne sera pas qu’avec 

son papa car c’est une vraie famille 

qui se déplace pour ces longs week-

ends de compétition. 

Elle y sera en compagnie d’Yvan Cla-

vreul et de Philippe Leterme sur les 

circuits et du reste de la famille (tous) 

pour la partie organisation de l’inten-

dance. 

 

Elle pourra compter sur tous les 

conseils de ses tontons de course et 

des réglages mécaniques de son papa 

Yvan.  

Yvan CLAVREUL 

Oui car c’est bien lui qui s’en oc-

cupe et cela depuis une vingtaine 

d’années et ce n’est pas Philippe 

qui nous dira le contraire. 

 

Pour finir un mot ou une expression 

sur votre sport. 

 

Pour Elise : Le plaisir de la compé-

tition et du sport automobile. 

 

Pour les Yvan(s) : C’est rouler en se 

faisant plaisir. 

 

Pour Philippe : C’est notre Passion 

Adrénaline Vitesse, le PAV. 

 

Tous vous donnent rendez-vous le 

18 Mars 2018 sur la place Saint 

Martin pour découvrir leur sport 

passionnant autour de quatre ma-

chines et de nombreux pilotes. 

Philippe LETERME 



8 novembre 

AFN 

12 décembre 

Animation Noël 

19 septembre  

Soirée Comité animation 

3 octobre 

Belote AFN 

 


