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20 ans de bénévolat 

 
 
 

Mme Marie-Ange 
GALOPIN 
 
 Aujourd’hui, il nous paraît important 
de te remercier publiquement pour 
tout ce que tu  apportes à la 
commune au sein de l’ADMR, au 
Conseil Municipal et à la Paroisse ; 
car une commune n’est forte que par 
l'engagement de ceux qui y habitent. 

Remise de la médaille Jeunesse , Sports et Engagement  Associatif 
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          Editorial 
 

Par Christine DUBOIS, 
Maire de LOUVIGNE 

A la porte de 2019, déposons notre sac de tracas et avançons avec 
bienveillance pour nous donner le maximum de chance de réussir nos 
projets. L’année 2018 s’est terminée dans une ambiance chaotique avec la 
colère des gilets jaunes et l’attentat de Strasbourg. Les revendications des 
gilets jaunes sont légitimes, elles mettent en évidence le combat des laissés 
pour compte ; cependant je condamne fortement les débordements et les 
actions des casseurs.  Aucun combat, quel qu’il soit ne doit engendrer la 
violence.  

 

L’attentat sur le marché de noël à Strasbourg nous rappelle combien la paix est fragile, cela laisse à penser 
que la citation de Simone Veil est plus que jamais d’actualité. 

 

« La situation de paix qui a prévalu en Europe constitue un bien exceptionnel, mais aucun de nous ne 
saurait sous-estimer sa fragilité ». 

  
       A nous de décider tous ensemble dans quelle Europe nous voulons vivre. Il ne suffit pas d’espérer un avenir 
meilleur, cette année c’est à chacun de nous de prendre nos responsabilités en nous rendant aux urnes le 26 mai 
prochain pour élire nos 79 députés européens. 

 

Ça bouge à Louvigné !  18 nouvelles familles y ont posé leurs valises en 2018, c’est le signe que la commune 
attire et c’est une bonne nouvelle pour les effectifs de l’école Le Grand Pré. Au cours de l’année 2019, COOP 
LOGIS ouvrira Le Jardin des Capucines VI et proposera à la commercialisation 16 parcelles de 450 à 750 m². 
Les travaux de finition (viabilisation de phase 2 : la voirie, l’éclairage public et les espaces verts) du Jardin des 
Capucines V ont démarré le lundi 07 janvier 2019 et vont occasionner plusieurs semaines de travaux 

 

Les containers enterrés seront installés en 2019, des études complémentaires ont été réalisées en 2018 en 
collaboration avec les services de Laval Agglomération pour positionner les 5 points de collecte nécessaires à la 
couverture de l’intégralité de la commune. Une réunion d’information sera fixée prochainement.  

 

A partir de mi-janvier va débuter la réfection des réseaux Eaux Usées et Eau Potable de la Rue du Maine ; il 
s’agit là de la 2ème tranche de renouvellement  commencée en 2018. Comme pour la Résidence La Porte nous 
allons profiter de ces travaux pour  refaire le réseau Eaux Pluviales dans le secteur de la Rue du Maine. Pendant 
environ 4 semaines vous verrez les engins de l’entreprise EUROVIA sur ce chantier. 

 

Le projet important de l’année 2019 sera sans nul doute la réhabilitation des locaux de l’accueil périscolaire. 
Le conseil municipal a validé le marché d’appels à architectes en décembre dernier et le retour est attendu pour mi-
février. Nous espérons vous présenter ce projet dans le prochain bulletin. 

 

Je compte sur vous pour que 2019 soit plus que jamais l’année du « Vivre Ensemble ». La nation a su faire 
preuve d’unité quand la France est devenue championne du monde de football en juillet dernier ou lorsque le 
centenaire de l’armistice de 1918 a été célébré.  

 

      Sachons rester unis pour les grands événements bien entendu, mais surtout pour partager les valeurs qui font 
l’identité de notre pays. Vivons ensemble ces valeurs, tous les jours, et restons bienveillants envers ceux qui ont 
besoin de nous. L’isolement et le repli sur soi ne sont synonymes que de tristesse, alors je souhaite que 2019 
soit une nouvelle année d’échanges au sein de notre commune. 

 

Afin d'amorcer le Grand Débat National, le Conseil Municipal de Louvigné met à disposition de la population 
une urne d'expression, à compter du 18/01/2019, aux heures d'ouverture de la mairie. 

Pourquoi une urne et non un cahier : afin de privilégier la confidentialité.                                                                   
Pourquoi expression et non doléances : faire remonter les sujets qui méritent réellement d'être discutés en y 

apportant des solutions, des orientations. 
Nous avons la possibilité de nous exprimer, alors pour que vive la démocratie, faisons-le de manière 

responsable, constructive et positive.  
 

Au nom du Conseil Municipal, je vous offre mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. 
Que cette nouvelle année soit porteuse d’espoir et de paix. 

 

Votre Maire  
et Conseillère départementale 

Christine DUBOIS 
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    La vie de la Commune 

 
Mobilier urbain 
Durant le deuxième semestre, les 
agents ont mis en place des bancs 
publics dans divers endroits de la 
commune : en complément du 
mobilier existant au niveau de l’aire 
de jeux, en remplacement au 
cimetière et à proximité du terrain de 
boules des vestiaires de foot.  
Des nouveaux emplacements ont été 
créés notamment au niveau de l’allée 
piétonne du Domaine des Charmes, à 
proximité de la mairie et 
prochainement à la maison des 
associations : coût des fournitures 
1 188 €. 
 

 
 
 
Travaux toiture de la 
maison des associations 
Les travaux de réfection de la toiture 
de la maison des associations étaient 
prévus en décembre 2018 mais pour 
des raisons de changements internes 
dans l’entreprise Martin, ils 
interviendront à compter de la mi-
février 2019. 
 

 

 

Mobilier espace lecture  
de la classe  
de Mme FOUCOIN  
Un ensemble de plusieurs petits 
meubles ont été installé dans la classe 
de Mme FOUCOIN pour créer un 
espace de lecture modulable en 
remplacement de l’ancien mobilier.  
Ce mobilier a été fabriqué par M. 
Marteau (Bazougers) pour un coût de 
780 €.  

Arbre des naissances 

Le soleil était au rendez-vous pour la 
plantation de l’arbre des naissances 
le samedi 24 novembre. Cette année, 
il a été planté un catalpa en présence 
des nouveaux nés en 2018 (ils étaient 
12) et de leurs familles respectives. 
Ces dernières ont ensuite été 
conviées à prendre un verre de 
l’amitié dans l’enceinte de l’école. 

ENTRETIEN & CADRE DE VIE 

Crêche de  NOËL à l’église St Martin 
Merci à quelques Louvignéens d’avoir installé la crêche de Noël fort 
appréciée des petits et des grands. 

Cimetière 
Vous avez pu remarquer que l’accès 
au cimetière par le petit portillon a été 
modifié pour faciliter l’accès aux 
personnes à mobilité réduite. 
Quelques travaux de serrurerie sont 
nécessaires sur le portail principal 
(ajustement des vantaux) et après un 
nettoyage complet, une peinture sera 
refaite sur les 2 portails. 
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Les nouveautés  
de la rentrée 
Les enfants de l’école Le Grand Pré 
ont repris le rythme des 4 jours à la 
rentrée. Le mois de septembre et son 
soleil radieux ont permis aux enfants,  
fréquentant l’accueil périscolaire, de 
multiplier les grands jeux extérieurs.  
Le premier thème «Les petits écolos» 
a été abordé autour d’activités 
manuelles comme une chenille 
réalisée avec des bouchons. Lors de 
la deuxième période, la thématique 
«c’est nous les artistes !» s’est 
concrétisée par la confection de 
décorations de Noël et de deux 
magnifiques calendriers de l’Avent.  
 

Ces activités ont été menées par 
Anaïs Marion arrivée depuis le 8 
novembre à l’accueil périscolaire.  

Le restaurant scolaire 
En lien avec les enseignants et Laval 
agglo, un projet autour du gaspillage 
alimentaire est mené avec les enfants 
déjeunant au restaurant scolaire. Pour 
l’instant, deux jeunes en service 

civique, Mélanie et Armand, ont 
procédé à des pesées cachées pour ne 
pas influencer les résultats de la pesée 
des déchets. En classe avec une 
intervenante de Laval agglo, les 
enfants ont proposé des mesures 
visant à réduire les déchets à la 
maison :  
. finir son assiette à la fin du repas ; 
. se servir en petites quantités avec 
possibilité de se resservir ; 
. faire attention aux dates de 
péremption (ranger les placards) ; 
. cuisiner la juste quantité ; 
. faire la liste des courses ; 
. encourager les parents à cuisiner ! 
mais aussi des mesures au 
restaurant scolaire : 
. faire une réunion d’informations 
avec le directeur, les enseignants 
ambassadeurs et les élèves de l’école 
et faire le point en classe 
régulièrement ; 
. être au calme à la cantine pour que 
le personnel soit à l’écoute des 
enfants ; 
. mettre en place un plan de table ; 
. proposer un moment de calme avant 
de déjeuner (lecture, dessin…) ; 
. pouvoir se servir ; 
. avoir un responsable de table qui 
servirait, encouragerait à goûter et 
donnerait le bon exemple. 
 

Ce projet vise à réduire de 30% le 
gaspillage alimentaire présent au 
restaurant scolaire même s’il y a peu 
de déchets en règle générale à 
Louvigné ! Au mois de mai, les 
parents et leurs enfants seront 
conviés à une remise des résultats 
pour voir si l’objectif fixé a été 
atteint ! 

Enfin, le restaurant scolaire a 
accueilli 137 enfants au repas de 
Noël le jeudi 20 décembre.  

Le Père Noël a rendu une visite aux 
enfants. De nombreux bénévoles 
sont venus donner un coup de main, 
un grand merci à eux.  

VIE SCOLAIRE & JEUNESSE 

    Anaïs MARION 
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Changements des 
luminaires 
Le processus d’amélioration de 
l’éclairage public a été poursuivi. 
En effet 35 lampes à mercures ainsi 
que 4 horloges  astronomiques ont été 
remplacées par des produits de 
dernière génération utilisant le 
système de leds pour un éclairage 
différent et plus économique.  
 

J’en profite pour rappeler que les 
lampadaires ne possèdent pas de 
pulpe et qu’il est inutile de les 
secouer comme une fameuse 
bouteille  et ce qui a pour 
conséquence de faire griller 
l’ampoule. 
 

Monument historique 
Avec le remplacement de quelques 
panneaux directionnels, vous avez 
peut être remarqué l’apparition  d’un 
nouveau signe distinctif apposé  sur 
notre église  
En effet  nous avons été informés  par 
Madame la Préfète de région que 
l’église St Martin  est  inscrite au titre 
des monuments historiques depuis le 
21 juin 2018. 
Le principal changement dans 
l’immédiat est que l’avis de 
l’Architecte des Bâtiments de France 
(ABF) est nécessaire pour l’obtention 
des documents d’urbanismes tels que  
- déclaration préalable de travaux         
-  permis de construire  s’ils  se situent 
dans un rayon de 500 mètres de 
l’édifice. 
 

 

 

Prochains travaux 

 

Réfection du réseau  
d’assainissement et eau potable 

La phase conditionnelle de réfection 
du réseau d’assainissement et d’eau 
potable va bientôt démarrer. Il s’agira 
de la rue du Maine, la durée prévue est 
de 4 semaines à partir du 15 janvier 
2019. 
Si lors de cette période vous croisez 
des personnes ressemblant à des 
« cosmonautes », il ne s’agit pas d’une 
invasion par  une quelconque planète 
mais de la tenue obligatoire si le 
réseau est amianté. 

 
 

 

Jardin des Capucines 5 

Travaux de phase 2 aux Capucines 5 
(voirie,éclairage public et espaces 
verts). Les travaux ont débuté le 07 
janvier et vont se poursuivrent 
pendant quelques semaines. 
Tous ces travaux ne seront pas sans 
modifier nos habitudes de 
circulation : des déviations seront 
bien entendues mises en place et  
chacun devra les intégrer dans ses  
temps de déplacement. 
Nous vous remercions par avance de 
votre indulgence pour ces 
désagréments momentanés. 

 AMENAGEMENT & URBANISME   
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 DES NOUVELLES  
DE L’ECOLE LE GRAND PRE 

Cinéma au cinéville ! 
Mardi 20 novembre 2018, les 2 
classes de maternelles se sont rendues 
au Cinéville en bus. Au programme 
cinq courts-métrages ont été 
visionnés.  

 
 
 

Journée du 21 décembre 
2018, fou, fou fou 
 

Petite séance "cinéma de Noël"  
 

« Toc, toc, toc » Père Noël frappa à la 
porte dans son manteau rouge et 
blanc. 
 

 

 

 

Séance de musique  
Voilà nos séances de musique sont 
terminées. Un grand merci à Pauline 
DAUZON pour ces beaux moments 
passés avec elle.  

 

 

Les sablés de Noël 
Mardi 18 décembre les élèves des 
groupes jaune et rose ont cuisiné 
des sablés de Noël. 
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Le Gaspillage 
Jeudi 8 novembre nous avons eu 
l’intervention de Murielle Kreutzer 
de LAVAL Agglomération, pour nous 
parler du gaspillage alimentaire. 
Les enfants ont commencé par 
manger des morceaux de fruits :  
clémentine, pommes, bananes.   
Chaque enfant choisissait, mais il ne 
fallait pas en prendre une trop grande 
quantité car tout devait être mangé !! 
Il ne devait rester dans les assiettes 
que les déchets. 
Défi réussit pour tous ! 
 

Naissance des escargots 
Jeudi 29 novembre nous avons 
observé les tous petits escargots qui 
sont nés. Pour cela nous avons utilisé 
une loupe. 

Nous avons aussi des œufs et des 
bébés donnés par la bibliothèque de 
Bonchamp, nous allons les ajouter à 
notre escargotière, ils seront ainsi 
plus nombreux !! 

La semaine du goût 
Voici un petit résumé des élèves sur 
la journée du lundi 8 octobre 2018 : 
«On a mangé de la pomme, du citron, 
des cornichons, du vinaigre et du 
yaourt nature. C’est acide. »  

Découverte du saxophone 
Lundi 15 octobre 2018, Pauline 
DAUZON nous a présenté son 
instrument de musique : le 
saxophone. 
«Il faut souffler dans le bec et 
appuyer sur les touches» et on 
obtient des notes de musique. 
Il fait parti de la famille des vents. 

 

 

Le calendrier de l’avent 
Chaque jour du mois de décembre 
un élève a tiré au sort et a découvert 
une petite surprise dans le calendrier 
de l’avent de la classe. 
Dans le sapin, ils ont dû  trouver la 
boîte qui correspondait au 
quantième du jour. 

Surprise ! Surprise ! 
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2 

3 

1 

4 

6 

7 

9 

8 

5 

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 JOURNÉE 

COMMUNE 33 € 36 € 69 € 77 € 71 € 75 € 110 € 118 € 

HORS COMMUNE 97 € 108 € 195 € 224 € 153 € 166 € 251 € 282 € 

JOURNÉE 

COMMUNE 59 € 66 € 134 € 155 € 140 € 150 € 220 € 237 € 

HORS COMMUNE 187 € 213 € 390 € 444 € 298 € 330 € 501 € 561 € 

WEEK-END 

COMMUNE             411 € 456 € 

HORS COMMUNE             628 € 748 € 

ST SYLVESTRE 
PRIVÉE 

COMMUNE   

 

          588 € 

ASSOCIATIONS 
(communales)          470 € 

HORS COMMUNE               1110 € 

TARIFS SALLE DES LOISIRS au 01/01/2019 

Je MAM’use 

Une Maison d’Assistantes 
Maternelles (MAM), située 7 impasse 
des primevères, ouvrira ses portes sur 
la commune, avec 3 assistantes 
maternelles. 
Mme LEGRAND,  
Mme GUILBAULT 
Mme LETORT  
« JE MAM’USE » aura le plaisir 
d’accueillir vos enfants du lundi au 
vendredi de 6h30 à 19h30. 
La MAM sera spécialisée dans  
la communication non verbale. 
Vous pouvez nous contacter au  
06-34-98-73-95. 

LISTE DES 
ASSISTANTES 

MATERNELLES 

Nom Prénom Adresse Téléphone 

COUSTURE  
Marie-Thérèse (1) 

11 GRANDE 
RUE 

 

02.43.68.53.25 

06.28.67.77.74 

DUVACHER  
Pascale (2) 

1 GRANDE RUE 

 

02.43.01.66.47 

HAQUIN GUYARD  
Yolande (3) 

28 RES LOGIS  
DU PRE DE LA 
FONTAINE 

 

06.01.96.07.65 

HAUTBOIS 

Marie-Anne (4) 

12 RES LOGIS  
DU PRE DE LA 
FONTAINE 

 

02.43.37.37.74 

GUILBAULT  
Maud (5) 

1 IMPASSE DES 
LILAS 

 

02.43.66.92.98 

LEGRAND 

Mélanie (6) 
33 ROUTE DE  
L ETANG 

 

02.43.69.45.62 

LETORT  
Maryline (7) 

14 RUE DE  
BABENHAUSEN 

 

02.43.49.11.51 

MORIN  
Alexandra (8) 

16 RUE DE  
BABENHAUSEN 

 

02.53.22.82.33 

PLANCHENAULT 
Marie-Odile (9) 

1 RES LOGIS  
DU PRE DE LA 
FONTAINE 

 

02.43.37.37.29 

CCAS, Centre Communal  
d’Action Sociale 
 
A noter dans votre agenda, le rendez

-vous est fixé au samedi 30 mars 
2019 pour le repas annuel. 
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CITOYENNETE 

 

L’entretien des trottoirs devant chez-

soi fait partie des gestes citoyens à 
respecter en tant qu’occupant du 
bien, qu’on soit locataire ou 
propriétaire de son logement. Ainsi, 
chaque habitant d’une maison 
individuelle doit lui-même se charger 
d’entretenir le trottoir qui se trouve 
devant son bien, au même titre que 
dans un lotissement qui se compose 
de différentes habitations 

 

 

 

DATE DES ELECTIONS 
EUROPEENES 

26 mai 2019 

 

PARTICIPATION 
CITOYENNE 
 

Le  jeudi 25 octobre 2018 a eu lieu 
le bilan de la première année 
d’adhésion à «la participation 
citoyenne ». 
 

Cette réunion fût  un moment 
d’échange entre les forces de 
l’ordre, les référents et les 
représentants de la municipalité. 
Les passages de surveillance sont 
plus réguliers et permettent  
occasionnellement de faire un point  
avec les référents. 
 

Il a pu être relevé que la  
délinquance est légèrement en 
baisse mais  malheureusement nous 
déplorons toujours des gestes 
d’incivilités qui additionnés les uns 
aux autres représentent une dépense  
non négligeable pour la collectivité. 
 

La participation citoyenne est un 
protocole reconductible tous les ans, 
il a  donc été décidé de le 
reconduire pour  la commune de 
LOUVIGNE avec l’accord des 4 
référents, partants pour une 
nouvelle année. Qu’ils en soient 
remercier pour leur investissement 
citoyen . 
 

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 

 

L’entretien conserne: 
 - Le désherbage devenu 
indispensable depuis l’arrêt de 
l’utilisation des produits 
phytosanitaires. 
 - Le balayage des feuilles et autres 
détritus. 
 - Le nettoyage de la neige et du 
verglas. 
Ces actes citoyens permettent la 
prévention des accidents avec mise 
en place de sel, de sable, de cendres 
ou de sciure de bois. 
A savoir que le périmètre d’entretien 
des trottoirs, peut aller jusqu’au 
caniveau ou à défaut se limiter à 1 
mètre. 

CONCILIATEUR DE  
JUSTICE 
 
Mme Roselyne GUILLEUX, 
conciliateur de justice  
Quel est son rôle ? 
Sa mission est de favoriser le 
règlement à l'amiable des conflits 
entre particuliers qui lui sont soumis.  
Pour quels conflits ? 

- Querelles de voisinage ou de famille 

- Désaccord entre fournisseurs et 
clients, conflit entre locataires et 
propriétaires 

- Problèmes de mitoyenneté ou de 
copropriété 

- Règlement de dommages ou de 
malfaçons... 

 

 

 

 

Son intervention est gratuite et il est 
tenu au secret professionnel.  
 

Comment le contacter ? 

Prendre rendez-vous à la mairie 
d'Argentré au 02 43 37 30 21. 
 

Les permanences du conciliateur, 
Mme Roselyne GUILLEUX, ont 
lieu le 3ème jeudi de chaque mois de 
14h00 à 17h00 à la mairie 
d'Argentré, uniquement sur rendez-

vous. 



    Intercommunalité 
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Conservatoire de 
Laval Agglo 
Pôle Bonchamp 
 

Après une année de fonctionnement 
du Conservatoire de Laval Agglo, le 
pôle Bonchamp connaît une stabilité 
de ses effectifs : 533 élèves 
pratiquent hebdomadairement la 
musique, le théâtre, les arts 
plastiques et la danse, encadrés par 
27 enseignants. 
Comme dans le passé, les cours de 
danse « classique », « modern jazz » 
et « contemporaine » ont lieu à 
Argentré et Entrammes. 
Le théâtre est proposé sur Argentré et 
Bonchamp, les arts plastiques sur 
Bonchamp.  
 

Les cours de musique plus nombreux 
sont dispensés sur Argentré, Bonchamp 
et Parné-sur-Roc. 
Louvigné a accueilli cette année des 
concerts (scène ouverte et concert des 
plus jeunes dans la salle des loisirs 
bondée) ainsi qu'une scène ouverte 
danse. 
Cette année, un nouveau dispositif a vu 
le jour ; il s'agit d'un cours collectif de 
musique pour débutants avec pratique 
instrumentale encadré par 5 
enseignants. Il s'adresse à des enfants à 
partir de sept ans, qui apprennent à 
jouer d'un instrument à vent (flûte, 
clarinette, saxophone, trompette, 
trombone) tout en découvrant le 
langage technique : reconnaissance de 
notes, rythmes, par oral et sur partition. 
Le résultat est probant : après 3 mois de 
pratique, les 10 élèves ont joué 
ensemble en concert à Louvigné une 
création sous la direction d'un des 
enseignants ! 
Cette innovation pédagogique sera sans 
doute développée pour d'autres 
instruments à la rentrée prochaine 
(piano, guitare, accordéon, percussions, 
violon,...?) 
 

Inscription sur le site internet à partir 
de mai 

 
Mise en place du 
Répertoire Electoral 
Unique (REU) 
 
A compter du 1er janvier 2019, afin 
de lutter contre l’abstention et afin de 
réduire le nombre de non-inscrits et 
de mal-inscrits, les lois du 1er août 
2016 (n° 2016 - 1046, n° 2016 - 1047 
et n° 2016 - 1048) rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes 
électorales ont modifié les règles 
électorales pour rapprocher les 
citoyens du processus électoral. La loi 
n° 2016-1048 du 1ᵉʳ août 2016 
modifie les modalités d'inscription sur 
les listes électorales et institue un 
Répertoire Electoral Unique (REU) 
dont elle confie la gestion à l'INSEE. 
Cette réforme a renforcé les 
prérogatives du Maire en la matière 
en lui confiant la responsabilité des 
inscriptions et des radiations. En 
outre, elle a institué une commission 
de contrôle, par commune, chargée 
d’opérer un contrôle à posteriori sur 
les décisions du Maire et d’examiner 
les recours administratifs préalables 
qui seraient formés par les électeurs 
concernés. 
Dès le 1er janvier 2019, les communes 
procèderont aux inscriptions et aux 
radiations directement via le REU. 
En 2019, les électeurs pourront 
s’inscrire jusqu’au dernier jour du 
deuxième mois précédent un 
scrutin.(exemple : pour  les élections 
européennes du 26 mai 2019, la date 
limite d’inscription est fixée au 31 
mars 2019). 
 

A compter de 2020, les électeurs 
pourront s’inscrire sur une liste 
électorale jusqu’à six semaines avant 
la date d’un scrutin. 
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Le service jeunesse,  
Ça déménage ! 

 
Côté Oxyjeunes, les projets de début 
d’année 2019 sont nombreux avec 
plusieurs temps forts  : 
 

Tout schuss ! pour  les 34 jeunes qui 
partiront du 9 au 16 février pour un 
séjour ski à Arreau dans les Pyrénées 
pour le troisième fois. 
 

A fonds la caisse ! pour  les jeunes 
bricoleurs et bolides qui participent à 
l’aventure  des caisses à savon édition 
2019. La première rencontre a lieu le 
jeudi 3 janvier de 14h à 17h. Garçons ou 
filles, si vous avez entre 9 et 17 ans et 
que vous êtes intéressés par cette 
activité, n’hésitez pas à contacter Yves-

Eric BOITEUX, directeur d’Oxyjeunes, 
en mairie pour vous inscrire. 
 

Ségénial ! pour  les dix-sept jeunes qui 
partiront en avril à Saint Louis du 
Sénégal pour rénover deux écoles. 
Mobilisés depuis de nombreux mois, 
leurs actions d’auto-financement se 
poursuivent et l’agenda se remplit à 
grande vitesse grâce à la mobilisation 
des associations locales, commerçants, 
artisans  et habitants d’Argentré, 
Louvigné et Soulgé. 
 

Décembre 2018 : Une partie du montant 
des inscriptions du tournoi de tennis de 
fin d’année sera reversé au profit du 
projet. 
25 janvier 2019 : participation au tournoi 
de belote de la section badminton 

27 janvier 2019: vente exceptionnelle de 
vêtements de marque prêt à porter 
masculin. Il y aura de superbes affaires à 
réaliser ! 

 

 

Fête du jeu à l’Escapade.  
Entrée obligatoire par la cage  
infernale réalisée par le service 
jeunesse 

Les jeunes du projet Ségénial au 
marché de Noêl 

Boum Halloween vacances automne 2018 

Franchement ….ça fait peur!!!! 

Sortie Oxyjeunes été 2018 

SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

 

2 février 2019 : soirée repas- concert à la 
Copo (brasserie artisanale Argentré) 
Mars 2019: vente de chocolats de Pâques 

1 mars 2019 : Concert Chorale « Zimbe » 
avec le Conservatoire Pôle Bonchamp 

2 mars 2019 : repas dansant Ségénial à 
l’Escapade. Les places sont en vente ! 
Nous vous attendons très nombreux ! 
23 mars 2019 : participation à la soirée 
Cabaret de la section Football à 
l’Escapade. 
 

Et n’oubliez pas… 

Si vous souhaitez les soutenir, la cagnotte 
en ligne est faite pour vous !  
 

(www.argentre.fr/segenial)  

http://www.argentre.fr/segenial
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Au 1er janvier 2019, Laval Agglo et 
le Pays de Loiron ont fusionner pour 
laisser place à une seule 
intercommunalité de 34 communes. 
Les territoires actuels de Laval 
Agglomération et du Pays de Loiron 
partagent des similitudes de bassin de 
vie. Nous travaillons dans une 
commune, résidons dans une autre, et 
passons d’un espace à l’autre chaque 
jour, ou presque. 
Les élus ont choisi le nom de Laval 
Agglomération dans un souci de 
lisibilité et d’attractivité. Laval Agglo 
est devenue une marque qui se 
décline à travers : Laval Tourisme, 
Laval Économie, Laval Virtual, 
Laval Mayenne Technopole… 
contribuant à la notoriété du 
territoire. 
Avec 34 communes et  117 000 
habitants, la nouvelle agglo 
deviendra  la plus importante à 
l’échelon départemental. 
Le nouveau conseil communautaire a 
été installé le 8 janvier 2019 
regroupant ainsi les 34 communes et 
117000 habitants. Les 76 conseillers 
communautaires ont élu le nouveau 
Président, François ZOCCHETTO, et 
les 15 nouveaux Vice-Présidents (4 
pour Laval, 8 pour l’ancienne Agglo, 
3 pour le Pays de Loiron). 
 

 

Cette nouvelle agglomération va 
maintenant se mettre en place 
progressivement. 
Laval Agglomération est un bassin 
d’emploi attractif, le tissu économique 
y est dynamique, c’est un atout majeur 
pour le développement de ce territoire 
redessiné. La fusion n’ayant pas fait 
l’unanimité puisque seulement 18 
communes sur 34 se sont prononcées 
favorablement, il faut désormais que 
chacune des communes, quelle que 
soit sa taille et quelle que soit sa 
localisation y trouve son compte, il 
faudra donc veiller à établir une 
véritable solidarité communautaire. 
 

 

PAYS DE  LAVAL  - LOIRON  

Fusion des deux EPCI  

Réunion publique à Louvigné le 
16/10/2018 sur le PLUI 
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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@gmail.com 

  

Association des Parents d’Elèves de 
l’Ecole Publique 

Ludovic PERICHET 19, rue de la Bourdigale 

 53210 LOUVIGNÉ 

02 43 64 26 39 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 Michael BREHIN 

Patrice PICHON 

Christophe CADENAS 

  06 95 78 27 11 

07 70 89 67 59 

06 60 38 47 47 

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 Yves LAPIERRE 

Daniel MAIGNAN 

17 Logis du pré de la Fontaine 

14 Route de Bazougers 

53210 LOUVIGNÉ 

06 37 42 73 92 

02 43 37 31 54 

ym.lapierre@orange.fr 

Comité d’Animation 

  

 

   . randonnées pédestres 

  

 

   . scrabble  

Sandrine GIRAULT 

  

 

 Jacqueline  RABOT 
(responsable) 
  

Danièle OGER (responsable) 

3, impasse de la Bourdigale 

53210 LOUVIGNÉ 

 

 12, résidence de la Fontaine 

53210  LOUVIGNÉ 

 

20, Logis du Pré de la Fontaine  
53210  LOUVIGNÉ 

02 43 69 44 38 

  

sandrine53@orange.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 

Stéphane MOUETAUX 4 Domaine des Charmes 

53210 LOUVIGNÉ 

06 89 70 36 35   

stmtx14@gmail.com 

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 

 

31, Rue de Parné - 53260 ENTRAMMES 

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  
 

Laurence HUAULME-

LIGONNIERE 

Elisabeth FAURE 

6 rue Cardinière 53210 ARGENTRÉ 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 
Ces dernières années, les associations de la commune ont organisé différentes manifestations pour partager 
des moments de convivialité dans la simplicité et pour créer du lien entre les générations. 
Si vous avez de nouvelles idées ou si vous souhaitez simplement les aider, n'hésitez pas à les contacter pour 
les soutenir dans leur investissement. 

Les présidentes et Présidents des associations ou leurs représentants 

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


        Les Associations  

15 Bulletin municipal  - janvier 2019 

AL VTT  LOUVIGNÉ 53 
 
A l’heure où  vous lirez ces lignes 
j’entamerai ma dix-huitième année. 
Mais avant d’ouvrir cette nouvelle 
année je vous invite à jeter un coup 
d’œil dans le rétroviseur et faire un 
bilan de l’année 2018, année pleine 
de défis  et de nouvelles expériences 
pour mes adhérents. 
 

Ils ont continué à porter mes couleurs: 
- lors des 6h Vtt et de randos  
organisés  aux 4 coins du 
département, voir même du grand 
ouest. - participer également à la 
rando des monts d’arrée. - certains se 
sont même alignés sur des triathlons. 
L’année fut encore une fois bien 
riche.Pour beaucoup d’entre eux la 
saison s’est terminée au soir du 14 
octobre. 
 

Et que dire de ce 14 octobre 2018, ils 
ont organisé la deuxième édition des 
6 h VTT de la louvijouanne, seule 
épreuve de ce genre en Mayenne. 
 

Un bilan et un retour des participants 
plus que positif où pas moins de 96 
pilotes sont venus de 10 départements 
pour s’affronter par équipe ou en solo 
sur un parcours de 5km100 tracé dans 
le Parcobranche de Forcé. 
 

 

 
ASSOCIATION RECREA 
SCRAP 
C’est parti pour la 11ème année de 
scrap entre copines à l’association 
Recréa scrap. Avec des adhérentes 
qui ont toujours plaisir à se retrouver 
tous les jeudis soir à partir de 19h30, 
à la maison des associations, sauf 
vacances de Noël et d'été (il faut bien 
faire le plein de photos à travailler!!). 
Au programme du Scrap américain 
sous toutes ses coutures : des pages 
de scrap, des minis albums, de la 
carterie, des projets home déco 
(boîtes, cadres...) N’hésitez pas à 
venir nous rencontrer, vous pourrez 
ainsi découvrir notre univers, et 
quelques un de nos projets !! 
 

 

 

 

Nous vous souhaitons à tous le 
meilleur pour l’année 2019. 
Scrapement vôtre !! 

 

Pour toute demande 
d'information, n'hésitez pas à 
contacter :  

 

Caroline BREARD,  
notre présidente au  

06.34.98.89.02. 

Cette deuxième édition fut un réel 
succès dans la continuité de l’édition 
2017. 
Une belle récompense est venue en 
cette fin d’année 2018 : trois de mes 
bénévoles se sont vues récompenser 
par le Préfet  pour les services rendus 
à la cause de la jeunesse, des sports et 
de l’engagement  associatif. Un grand 
merci à elles : 

 Madame BOULAY Nadine absente 
sur la photo représenté par son frère, 
Madame LANDAIS Delphine,  
Madame MOUETAUX Catherine. 
 

Permettez-moi du haut de mes 18 
ans de vous souhaiter à vous et vos 
proches une belle année 2019.  
      

L’association Louvigné Vtt 53 



16 Bulletin municipal  - janvier 2019 

    Les Associations  

Toutes les personnes de plus de 60 
ans peuvent y participer à condition 
d’être adhérent à l’ADMR, 
l’adhésion est de 3 € l’année. 
La spécificité de l’ADMR est le 
triangle d’or :   

BÉNÉVOLES  

CLIENTS  
SALARIÉS 

 

Le BÉNÉVOLE établit le contrat et 
assure son suivi.  
 

La SECRÉTAIRE SALARIÉE 
COORDINATRICE planifie les 
interventions et ses collègues AD 
assurent le service. 
 

 

L’ADMR ARGENTRE 
 
L’ADMR d’Argentré, le service à la 
personne de 0 à 100 ans. 
L’ADMR contribue au maintien à 
domicile des personnes âgées le plus 
longtemps possible et par ses actions 
d’animation participe à la prévention 
d’autonomie pour le maintien à 
domicile. 
Le siège administratif de l’ADMR 
d’Argentré est depuis le 4 octobre 
2018, 31 rue de Parné 53260 
Entrammes.  
Le bureau est ouvert au public les 
mardi et jeudi de 9 h à 12 h.  
 

Un accueil téléphonique en continu 
fonctionne de 6h30 le matin à 20h le 
soir du lundi au vendredi. A partir de 
janvier 2019, une permanence aura 
lieu à Argentré le troisième mardi de 
chaque mois de 14h30 à 16h30. 
6 animations ont été mises en place 
en 2018, 60 personnes ont participé 
aux activités dont 13 de plus de 90 
ans ! Ces animations contribuent à 
rompre l’isolement,  rendre l’aîné 
acteur, maintenir en éveil les facultés 
intellectuelles, mentales et physiques, 
… Un service assuré par des aides à 
domicile rémunérées, accompagnées 
de bénévoles. 

Le club de l’amitié a fêté Noël le 3 décembre. 56 convives étaient présents au 
repas. Satisfaction de la présidente. Magnifique journée pour tous. 

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE A TOUS 

 

L’ADMR intervient auprès des 
personnes âgées, des personnes 
handicapées mais aussi auprès des 
familles (garde d’enfants atypiques, 
accompagnement avant et après une 
grossesse, ménage, repassage, petits 
travaux de jardinage et bricolage. 
 

Envie d’avoir du temps pour 
vous ?  
L’ADMR d’Argentré a la 
solution ! 
 

Pour tout renseignement, 
s’adresser à la Mairie.   

Le président, Yves GIBON 
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Association des Parents d’Elèves 

L’APE remercie Stéphane Brielle, 
Samuel Gerbouin, Denis Huchet, 
Elodie Pottier, membres actifs 
pendant de nombreuses années. Ils 
ont donné de leur temps et de la 
bonne humeur pour la réalisation des 
projets de l’APE. 
Pour cette année 2018-2019, nous 
pouvons compter sur sept nouveaux 
membres : Camille Bertin, Aurélie 
Chretien, Alexandre Guibreteau, 
Alexia Jarry, Céline Lecuyer, 
Morgane Le Merrer, Amélie Sauvage 

Depuis septembre, un nouveau 
bureau a été élu : Ludovic Perichet 
(président), Morgane Le Merrer 
(Vice-présidente), Virginie Laurent 
(secrétaire), Mickaël Desmots 
(trésorier), Laurent Paillard (trésorier 
adjoint). Et bien sûr n’oublions pas 
les autres membres de l’APE pour 
leurs idées, leur disponibilité et leur 
dynamisme pour une année 2017-18 
riche en projets tels que le cirque, les 
vélos décorés de la fête de l’école, le 
vide grenier, la soirée APE. 
 

Juin : vélos décorés 

Octobre: opération vente de brioches 

 

Organisation du repas de fin 
d’année des CM2 

 

Mais aussi, tout au long de l’année : 
Projet de participation des enfants de 
l’école à une création, 
Acquisition de jeux pour l’extérieur 
Vous avez des questions, vous 
souhaitez des informations sur l’APE 
ou devenir membre, n’hésitez pas à 
nous contacter par mail à 
ape@gmail.com 

 

Décembre:  préparation goûters de Noël 

Goûters de Noël 

 

Grâce à votre participation aux 
différentes actions menées par l’APE, 
nous avons pu financer le projet cirque 
à hauteur de plus de 8.000 euros. 
Cette année encore nous comptons sur 
votre investissement pour la réussite 
des futurs projets de l’école : 
 

Samedi 16 mars 2019 : 
Soirée APE animée par le groupe 
orchestre Matjéyo music, une soirée 
familiale et conviviale en musique ! 
 

Samedi 22 juin 2019 :  
Fête de l’école avec spectacle, jeux, 
animations, rigolades et bons 
moments de partage avec petits et 
grands. 
 

Dimanche 23 juin 2019 :  
Exceptionnel vide grenier de plus de 
120 emplacements pour faire le vide 
dans vos placards et vos armoires mais 
aussi flâner à la recherche de bonnes 
affaires. 
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AFN  
et autres  CONFLITS 

 
Pour le centenaire de l’armistice,du 
11 novembre 2018 les enfants et le 
directeur de l’école  «Le Grand 
Pré», les habitants de Louvigné 
étaient présents. 
 

Nous remercions toutes les 
personnes de leur participation. 
 

LES MARDINETTES 

Cette année, les assistantes maternelles et les enfants ont réalisé un cadre de Noël. 

On s’amuse bien aux mardinettes !Merci Rémy ! 

AS LOUVIGNÉ 
L’A.S. Louvigné Football composée 
de 18 joueurs Vétérans vous propose 
de venir la soutenir tout au long de 
cette saison 2018/2019 au stade 
municipal. 
Nous sommes à la recherche de 
joueurs et volontaires pouvant nous 
apporter leur disponibilité dans un 
esprit d'équipe et de convivialité. 
Avec ce soutien, nous espérons 
pouvoir ré-ouvrir l’école de Foot, 
fermée l’an passé, pour proposer à 
nos enfants le plaisir d'exercer ce 
sport à Louvigné. 
Joyeuses fêtes et meilleurs vœux 
pour 2019. 
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 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 
heureuse année à toutes et à tous. 
Un petit flash rapide avant de passer 
au programme des festivités pour 
2019… et de consolider les activités 
déjà en place…  
 

SOIREE ENTRECOTES 
FRITES 
L’entrecôte est toujours appréciée 
par les participants et qui apprécient 
l’ambiance de la soirée tant 
conviviale que chaleureuse. 
L’orchestre "L’AME DEDEUR" 
sera de nouveau présent l’année 
prochaine. Merci aux Louvignéens 
d’avoir participer à la soirée. 
 

CLASSES 8 

Après avoir déposé une gerbe aux 
monuments aux Morts le samedi 13 
octobre, 106 adultes et 28 enfants ont 
participé à la soirée des Classes 8 à 
Louvigné. 
Les personnes ont apprécié le repas 
dressé par le traiteur David Rivière. 
L'ambiance fût très bonne et 
conviviale. 
 

L'équipe organisatrice : 
Lisette POTTIER 

Jeanine BRUNEAU 

Marie-Paule MENARD 

Mathilde DURAND 

Mélissa HUCHET 

Lionel MEDARD 

 

ANIMATION NOËL 
Cette année encore, et nous les en 
remercions vivement, les enseignants 
de l’Ecole « Le Grand Pré » ont 
mobilisé les enfants de leurs classes. 
Le Père Noël est arrivé en  trottinette à 

la salle des loisirs du fait des 
intempéries météorologiques qui a 
empêcher ce dernier d’atterrir en 
paramoteur sur le terrain de foot.  
 

Les enfants ont savouré le petit goûter 
qui leur était offert, une récompense 
bien méritée après leur participation 
aux chants de l’école ;  les 
traditionnelles tartines grillées de 
rillettes, crêpes ainsi que le vin rouge 
chaud et huîtres ont ravi plus d’un 
spectateur !  
Grâce à la présence des exposants qui 
se sont mobilisés pour cette seconde 
édition malgré la pluie a permis 

d’apprécier pleinement ce marché de 
Noël dans notre commune. 
 

Nous tenons 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 manifestation. 
 

FÊTE COMMUNALE  
Elle se tiendra le 15 juin 2019, avec 
le traditionnel CONCOURS de 
PÉTANQUE l’après-midi. Le point 
de rendez-vous est fixé à la salle des 
loisirs.  
Une soirée PIQUE-NIQUE viendra 
clôturer cette journée, chacun 
apportant son repas. Tables et bancs, 
barbecues du Comité d’Animation 
seront mis à disposition pour que la 
fête soit réussie ;  en cas de mauvais 
temps, il est possible de se replier 
dans la grande salle des loisirs. 
L’animation sera assurée par le DJ 
Paulo. 
 

LOCATION VAISSELLE 
– TABLES & BANCS 
Il est possible de louer de la 
vaisselle, tables et 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.  
 

Contacts :  
André ABIVIN   

02 43 37 37 23 

Daniel MAIGNAN  

02 43 37 31 54 
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Sachant qu'il faut 6 à 8 personnes par 
équipe, nous faisons appel aux 
personnes intéressées par cette 
expérience enrichissante. Nul besoin 
d'être un randonneur confirmé, 
simplement l'envie d'aider l'autre. 
 

 

 

 

 

 

 

SCRABBLE 
Rendez-vous chaque mardi à 20 H 30 
à la maison des associations pour 
trouver des mots dans la convivialité, 
la bonne humeur où chacun(e) peut 
enrichir son vocabulaire. 
Contact : Danièle OGER   

 02 43 37 31 15 

Suivez moi en 
dernière page 

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

VENDREDI 15 MARS 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 

SAMEDI 15 JUIN 

 FÊTE COMMUNALE avec : 
. CONCOURS DE PÉTANQUE 

 . SOIREE PIQUE-NIQUE  
 

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 

SOIRÉE Comité d’Animation 

 

SAMEDI 19 OCTOBRE  
SOIREE CLASSES 9 

 

SAMEDI 14 DECEMBRE  
ANIMATION NOËL 

RANDONNEES 
PEDESTRES 

QUAND ON PEUT FAIRE 
OUBLIER LE HANDICAP 

L'idée était dans l'air depuis quelques 
temps déjà : faire une rando avec une 
personne à mobilité réduite. Grâce à 
l'association Etincelle 53, qui possède 
5 joelettes, nous avons pu exaucer ce 
vœu et organiser une sortie à 
SAULGES, revue et corrigée pour 
s'adapter aux contraintes de la joelette. 
Nadia, résidente au foyer Thérèse 
VOHL, était notre invitée. Son entrain 
et sa bonne humeur ont rejailli sur tout 
le groupe. 
La saison prochaine, nous désirons 
renouveler l'expérience avec 2 ou 3 
joelettes.  
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Roulez jeunesse… 
Du 16 au 21 Juillet 
 2018, deux groupes de jeunes de 9-

11 et 12-18 ans ont pris le bus en 
direction de Babenhausen pour une 
semaine d’échange. 
Tandis que les plus jeunes étaient 
hébergés à la JUBI (centre 
d’hébergement collectif de 
Babenhausen), leurs « aînés » étaient 
accueillis dans des familles. 
Au programme du séjour des 11-12 
ans, des activités pour apprendre à se 
connaître : jeux de connaissances en 
intérieur (avec des chaises, des 
ballons,…) et en extérieur (avec des 
caisses de boissons, une corde,…). Le 
premier après-midi fut consacré à une 
immersion en milieu scolaire avec les 
jeunes allemands. Ceux-ci ont 
présenté des instruments de musiques 
et fait découvrir aux jeunes français 
des morceaux de percussions 
reproduit en chœur, en fin de journée, 
devant les parents d’élèves. 
Le lendemain, les jeunes français ont 
suivi les cours avec les élèves 
allemands. Un groupe à  réalisé des 
ponts en bois, un autre a fait de 
l’anglais. Le soir, en petits groupes de 
2-3 jeunes, ils ont été accueillis en 
famille avant la sortie du lendemain à 
Munich (avec visite de l’Allianz 
Arena). 
Le dernier jour fut consacré à une 
ballade avec la classe allemande dans 
Babenhausen et ses alentours. 
Première journée entière entre jeunes 
pour les 12-18 : en classe le matin 
avec un spectacle des jeunes ayant 
obtenu leur diplôme de dernière 
année du lycée Allemand puis 
activités sportives l’après-midi. 
Le mercredi, les jeunes Français et 
Allemand ont pris de la hauteur avec 
une randonnée dans les Alpes avant 
de dévaler les pentes en luge d’été, ce 
qui a permis de renforcer les liens 
entre les deux nationalités. 
Programme emprunt d’émotion le 
jeudi avec la visite du camp de 
concentration de Dachau avant de 
rejoindre les plus jeunes à Munich. 
Pour tous, le séjour s’est terminé sur 
soirée « boom » avec tous les acteurs 
du séjour : parents des jeunes 
allemands, membres du comité de 
jumelage allemand, animateurs et 
tous les jeunes ayant participés. 
 

 

Hommage 
La famille du jumelage a été 
doublement endeuillée en cette fin 
d’année avec la disparition de Michel 
DESCOTTES et de Thomas HELD. 
En 1992, Michel DESCOTTES 
signait avec Théo LEHNER, Maire de 
Babenhausen, la Charte du Jumelage. 
Il fut le premier président de notre 
Comité de Jumelage Il nous a quitté le 
27 Août 2018. Nous rendons 
hommage à celui qui, il y a 26 ans, à 
posé la première pierre de notre amitié 
franco-allemande.  
 

Le maire de Babenhausen Otto 
GOPPEL, le président du Comité de 
Jumelage Willy FLACH, l’ancien 
maire Théo LEHNER ont également 
rendu à Michel DESCOTTES un 
hommage appuyé lors de ses 
funérailles. 

 

Co-Président du Comité de 
Jumelage de Babenhausen depuis 
Juillet 2018, Thomas HELD nous a 
également quitté le 5 Septembre 
2018. Membre actif du Comité 
depuis de nombreuses années, 
Thomas était un homme dévoué et 
discret. Travailleur acharné et 
cuisinier émérite, il était un pilier du 
Comité de Jumelage.  
 

Une délégation française s’est 
rendue à Babenhausen pour rendre 
un dernier hommage à cet ami de 
longue date lors de la cérémonie 
d’adieu. 
A Louvigné, nous avons décidé de 
mettre les drapeaux en berne le jour 
de ses funérailles 



22 Bulletin municipal  - janvier 2019 

    Les Associations  

« SEXE ET JALOUSIE »  
de Marc Camoletti 
 

C’est la pièce que la Troupe du P’tit 
Patelin a choisi de jouer cette saison, 
du théâtre de boulevard où l’essentiel 
est de rire ! 
Une parité totale  pour l’inter-
prétation :  
3 femmes, 3 hommes, dont un 
nouveau dans chaque catégorie : 
Margaux et Renaud. 
Un thème récurrent : un mari trompé 
par sa jolie jeune femme…  

 

La jalousie s’installe et germent alors 
des idées de vengeance, le mari 
bafoué espérant bien renverser la 
situation à son avantage… Mais, 
attention, « tel est pris qui croyait 
prendre ! » pourrait bien se révéler 
être de circonstance ! 
 

 

 

 

Partager les rires avec tout un public 
fidèle, cela récompense tous les 
efforts fournis, que ce soit pour les 
répétitions, la mise en scène, la 
création des décors, la mise en place 
de la sono et des lumières. Enfin, 
partager en donnant les recettes de la 
première représentation, c’est être 
solidaire  de deux associations : 
 

- Association don du sang Bonchamp, 
Argentré, Louvigné, 
 

- Association Shelena qui a pour but 
de récolter des fonds afin de venir en 
aide à la famille de deux jeunes 
enfants. 
 

Shelena est une petite fille souffrant 
du syndrome de Kawasaki et Josh, son 
grand frère, est atteint d’une maladie 
neurologique. Leurs grands-parents 
habitent ARGENTRÉ. 
 

 

Toute la troupe du P’tit Patelin vous 
invite à la suivre tout au long de 
l’année sur son site internet 
www.troupedupetitpatelin.fr  ; elle 
vous remercie chaleureusement et 
vous souhaite une bonne et heureuse 
année.  
  

Les interprètes de gauche à droite : 
Karine Moussay, David Lemonnier, Renaud Robieux,  Margaux Duhem, Stéphane 
Fouilleul, Manon Fouilleul 

DON DU SANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Deux dates à retenir pour 2019 : 
 

Vendredi 22 février 2019 à 20h30 : 
Concours de Belote par équipe, sans 
annonces, à la petite salle des fêtes 
route du Mans Bonchamp 

 

 

Samedi 30 mars 2019 à  20h30 : 
Soirée théâtrale, à la salle des fêtes 
l’Escapade à Argentré. 

Pièce de Laurent BAFFIE . 
Toc-Toc 

Jouée par la troupe de JAVENE. 
Du rire en perspective 

http://www.troupedupetitpatelin
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Arnaud HUARD 
Portait d’un passionné à la recherche 
de l’adrénaline. Cette homme de 18 
ans demeurant au Domaine des 
charmes et en formation Bac Pro 
pratique le BMX au club d’Argentré 
depuis une dizaine d’année. Cette 
discipline est inscrite aux Jeux 
Olympiques. Dans un premier temps 
c’est sous l’impulsion de ses parents 
qu’il découvre ce sport. A la suite 
d’un entrainement de découverte, il y 
adhère tout de suite. Les premières 
choses qui lui vienne en tête après cet 
essai sont les sauts, la vitesse, la 
montée d’adrénaline lors des courses 
d’entrainement et la bonne ambiance 
donc pour lui c’est un sport COOL. 
Grace à l’encadrement du club et à 
son travail Arnaud Huard commence 
à se constituer un beau palmarès des 
Minimes jusqu’au Juniors car il est : 
3 fois champion de la Mayenne, 3 
fois champion régionale consécutif 
(2015/2016/2017). Il a fait un Top 20 
(toute la France) en 17 – 24, ce qui lui 
a permis de monter en catégorie 
Junior. Il a fait deux Finales en Coupe 
de France Junior cette année. 
Finaliste au championnat de France 
l’année dernière à St Etienne (7ème). 
Pour continuer de progresser Arnaud 
est suivi par un coach qui lui permet 
d’avoir un programme d’en-

trainement personnalisé par rapport à 
son emploi du temps.  
Ce programme est bâti suivant trois 
axes : 1/ le travail sur piste ; 2/ le 
renforcement musculaire ; 3/ le travail 
de vélocité (c’est « faire tourner les 
jambes le plus vite possible sur une 
faible distance »). 
C’est un entrainement qui est reparti 
sur toute la semaine sauf le dimanche 
et pour une durée d’une heure trente à 
chaque séance. 
Le week-end du 7, 8 et 9 Juillet il 
participe aux Championnats de 
France à Bordeaux et aussi le week-

end suivant il sera au départ du 
Championnat d’Europe toujours à 
Bordeaux. 

L’année prochaine, il roulera en Elite 
National (le plus haut niveau) 
Pour finir Arnaud tes objectifs 

Pour cette fin d’année, rentrer  en 
finale des championnats de France 
(dans les 8 premiers) et pour le 
championnat d’Europe faire un quart 
ou une demi-finale. 
Pour l’année prochaine, rester à ce 
niveau car se sera de la découverte et 
prendre du plaisir. 

 

Arthur BOULIN 

Pour ce nouveau numéro de notre 
bulletin municipal, nous prenons des 
nouvelles d’Arthur Boulin que nous 
avions quitté sur un titre de champion 
de France Cadet. Depuis Arthur a 
continué sa progression et il est 
devenu Champion de monde. 
Arthur comment a tu fais pour 
parvenir à ce titre et surtout pour 
passer de Champion de France à 
Champion du monde ? 

 

Tout simplement grâce à beaucoup 
d'entraînements principalement sur 
internet (mon partenaire habitant à 
Paris nous pouvons pas nous voir très 
régulièrement). Il y a également des 
stages qui sont organisés au sein de la 
FFB à Saint Cloud. 
 

 

 

 Ils font LOUVIGNÉ 

Cela permet de rassembler le 
"groupe France" (les membres de 
l'équipe de France -21 ans + 
quelques autres joueurs) pour que le 
coach nous donne des cours. 
Les compétitions à l'international 
m'ont également permis de 
m'améliorer beaucoup. J'en ai fait 
dans de nombreux pays (Angleterre, 
Belgique, Pays-Bas, Allemagne, 
Slovaquie, Norvège, Turquie, 
Chine, ...) depuis 2012.  
 

Quels sont les apports que le titre de 
champion du monde t’a apportés? 

 

Beaucoup de reconnaissance, que ce 
soit à l'école ou dans le milieu du 
bridge. 
Ce titre m'a permis de me faire un 
nom au niveau international en 
jeune mais aussi au niveau national 
en adulte. Il y a un côté 
d'intimidation à la table de bridge 
qui n'est pas négligeable surtout 
qu'on est Champion du monde. 
Grâce à ce titre, j'ai l'opportunité et 
la fierté d'être une des 4 figures de 
la nouvelle campagne de bridge (la 
campagne est passée à la radio en 
septembre dernier et il y a de 
nombreuses affiches de moi dans 
tous les clubs de bridge de l'ouest).  
 

 

Mes résultats depuis le titre en 
2017 : 
 

- Champion de France en -25 ans  

- Médaille de bronze au 
championnat du Monde par équipe 
en -21 ans 

- Qualification dans la 1ère Division 
Nationale par paire (adulte). Avec 
mon partenaire (17 ans) nous 
sommes la plus jeune paire de 
l'histoire du bridge français à 
l'intégrer.  
 

Et la Mayenne dans tout ça ? 

 

Je joue régulièrement au club de 
Laval pendant les vacances 
scolaires. Ça a été mon 1er club 
formateur. C'est un club très 
convivial et j'ai toujours plaisir à y 
retourner pour jouer ... mais aussi 
pour faire la fête après les tournois ! 
 



24 Bulletin municipal  - janvier 2019 

    La vie de la Commune 
FÊTE DE QUARTIERS 

FÊTE DU QUARTIER 
DES « CHARMES » 

 
Comme chaque année, début 
septembre a été l’occasion de se 
retrouver entre voisins. 
Apres un après-midi à essayer de 
battre notre maitre « Philippe » à la 
pétanque ou rien que ne pas être         
« fanny » est déjà une victoire en soi, 
nous nous sommes retrouvés chez 
Denis. 
Une fois les commentaires finis sur 
nos meilleurs points réussis de l’après
-midi, nous nous sommes rassemblés 
autour du barbecue ou chacun  a pu 
griller sa viande. Même si une côte a 
échappé à la surveillance, elle fit le 
bonheur d’un chien du quartier, qui te 
remercie Catherine. 
Ce fût un moment très convivial et 
l’occasion d’accueillir un nouvel 

habitant : le petit Achille 

Félicitations à Anaïs et Arnaud, ses 
parents   et bienvenue aux charmes 

 

Reste à espérer  que la faible 
participation de cette année ne scelle 
pas l’avenir de réunion festive  
 

 

FÊTE DU QUARTIER de  
« L’ ANGELIERE»  

 
 Cocktail d’été 
Vous prenez un beau dimanche fin 
août, une cinquantaine de personnes, 
un pique nique arrosé comme il se 
doit, quelques jeux pour se détendre 
dans la bonne humeur et vous obtenez 
la fête de quartier de l’Angelière. 
Regardez-les comme ils sont beaux !  
A l’année prochaine. 
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Benoit GASNIER  
Le maréchal-ferrant est un artisan 
dont le métier consiste à ferrer les 
pieds des chevaux et autres équidés 
et à s'occuper de leur parage. C'est un 
métier vieux de plus de 2000 ans.  
En 1900 ils étaient environ 3000 en 
Mayenne, en 2018 ils ne sont  plus 
qu'une quinzaine. 
Les outils du maréchal-ferrant sont la 
forge, le marteau, l'enclume, le 
brochoir ( marteau pour enfoncer les 
clous dans le sabot ), le rogne-pied 
ou la reinette pour  parer les sabots 
des chevaux.  
Mr Benoit Gasnier est devenu 
maréchal-ferrant  en  2005 après 
avoir obtenu un CAP et un BTM. Il 
est venu s'installer à Louvigné en 
2008.  
Maintenant le Maréchal-ferrant se 
déplace chez ses clients. Il a un 
camion atelier contenant tous ses 
outils. M Gasnier a des clients  sur 
toute la Mayenne un peu en Sarthe et 
en Maine et Loire. Il ferre les 
chevaux de selle, ses principaux 
clients sont des centres équestres et 
des particuliers.  
Pour ferrer un cheval il faut compter 
une heure de travail. Le maréchal-
ferrant peut fabriquer lui même les 
fers. Un maréchal-ferrant aguérri met  
3/4 d'heure pour fabriquer 2 fers.  Il 
existe plusieurs types  de fers, dont 
des  orthopédiques pour protèger les  
articulations des chevaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le maréchal-ferrant peut être amené à 
travailler en relation avec les 
vétérinaires équins. 
Depuis un an et demi, Benoit Gasnier 
a embauché à mi-temps un ouvrier 
qu'il a eu en formation avant. 
M Gasnier est professeur de 
maréchalerie au lycée agricole de 
Laval depuis 8 ans.Il enseigne auprès 
d'une quarantaine d'élèves répartis en 
3 promotions. 
 Il accompagne régulierement ses 
élèves à des concours de maréchalerie. 
Le premier week-end de décembre, ils 
étaient au concours de Saint Hilaire du 
Harcouet  parmi une  soixantaine de 
candidats venus de toute la France. 

AIR NATURE-  
LM MOTOCULTURE 53  

Depuis le mois de juillet Maryan 
LANDAIS a repris à son compte le 
magasin de motoculture AIR 
NATURE. Son visage vous sera 
familier car Maryan travaille au sein 
de cette société depuis presque 20 
ans! 

Air Nature assure la vente, la 
réparation et la location de tout type 
matériel de jardinage : tondeuses, 
tronçonneuses, taille-haie, 
débrouissalleuses… Un grand choix 
de produits est proposé en magasin : 
pour les tondeuses, Air Nature 
propose ISEKI pour la gamme 
professionnelle, et Cub Cadet pour 
la gamme grand public.  
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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 (Musique et 
Danse) 
27 rue de Bretagne  LAVAL 

07 71 36 46 20 

02 43 91 45 15 

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  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  

CARNET D’ADRESSES  

  La vie de la Commune Pour les débroussailleuses , la marque 
japonaise Shindaiwa ; mais vous 
pouvez aussi commander du matériel 
d’autres marques comme la marque 
Stihl. 
Un important stock de pièces 
détachées permet de réparer tous les 
types et marques de matériels. 
L’établissement comprend   3 
employés afin de pouvoir répondre 
efficacement à vos demandes. 
Un grand choix de matériel de 
bricolage et de jardinage est proposé à 
la location à la 1/2 journée, à la 
journée ou plus. N’hésitez pas à les 
contacter pour toutes demandes de 
devis. 
 

Horaires  : 
Du lundi au samedi  8H30 à 12H30  
et 14H à 19H 

 

Tel 02 43 37 33 02 

MARYAN LANDAIS 06 27 22 41 68 

airnature@orange.fr 

 

Site: www.airnature.fr 

LE P’TIT BISTROT 
 
Dates à retenir: 
 

22 février Tartiflette 

22 mars     Lasagne 

26 avril      Filet mignon, 
   (gratin dauphinois) 
31 mai       Entrecote (frites)
26 juillet   Saucisse, Echine                                                                           
                 (frites) 

Réponse de la page 1: 
La Boisardière

mailto:airnature@orange.fr
http://www.airnature.fr
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LES COMMERÇANTS DE LOUVIGNÉ 

 AF-ELEC 

Yohann ALVES-FERREIRA 

Electricien 

marion.alves-ferreira@laposte.net 
16 route de l’Etang 06 14 06 78 42  

 AIR B Prestation 

Rémi BUARD 

Location de matériel pour l’animation 

airbprestations@orange.fr 

« Le closeau de Arado » 06 06 44 11 53  

 AIR NATURE 

Maryan LANDAIS 

Motoculture - Loisirs 

airnature@orange.fr 

Zone de la Chauvinière 06 27 22 41 68 02 43 37 33 02  

 Anjou Maine Céréales Jardinerie, matériaux,  Zone de la Chauvinière  02 43 37 38 16 

 ART & NOV 

Charles-Henri HIRET 

Aubert DE LA BROSSE 

Rénovation maçonnerie et couverture 

artetnove@outlook.fr 

Zone de la Chauvinière 06 86 14 67 49  

 Bat-Démoussage 

Philippe LAPREY 

Démoussage toitures, façades, terrasses 

contact@bat-demoussage.fr 

8 domaine des Charmes 06 86 72 38 09 02 43 02 01 77 

 Bat Multiservices 

Stéphane BRICAUD 

Travaux dans la maison et l’extérieur 
batmultiservices53@orange.fr 

12 route de l’Étang 06 74 31 79 57  

 Alain BOULAND Commissionnaire en bestiaux 

Bouland.alain@wanadoo.fr 

22 résidence de l’Angelière  02 43 37 35 90 

 Clinique des Arcis 

Olivier BOULIN 

Ludovic MACAULT 

Vétérinaires équins 

vetequin@clinicarcis.com 

« Les Arcis » 

800,chemin des Arcis 

 02 43 37 37 37  

 Clôture Concept  
Négoce 

Marc HUSSENOT 

Clôtures et équipements du cheval 
m.hussenot@clotures-chevaux.fr 

Zone de la Chauvinière  02 43 68 85 71 

 CRÉA’LINE 

Maryline GERBOUIN 

Salon de coiffure 2 place des Tisserands  02 43 02 76 13 

 Direct Automobiles 

Jaber LOTMANI 
Garage 

J.lotmani@gmail.com 

3, Bouge 06 25 52 40 64 02 43 90 46 74 

 Entreprise POMMIER 

Yves POMMIER 

Electricien, plombier, chauffagiste 

Yves-pommier@bbox.fr 

11 route de la Doyère 06 37 98 70 58 02 43 91 05 87 

 Benoit GASNIER Forgeron, Maréchal -Ferrant Les Bois 06 81 87 79 03  

 UZU JOUAULT 

Bruno UZU 

Casse Auto 

autobobo@wanadoo.fr 

Zone de la Chauvinière  02 43 37 82 81 

02 43 53 48 03 

 NEGO PRO 

Pascal LAUNAY 

Agencement - Stockage - Rayonnage 

contact@negopro.fr 

8, route de la Doyère 06 81 58 12 73  

 Le P’TIT BISTROT 

Mégane TEIXEIRA 

Epicerie - Bar - Tabac - Journaux 

megane.teixiera@gmail.com 

11, Place Saint –Martin 

 

 02 43 26 62 97 

 La Vigne et le Terroir 

Yoann LE DU 

Vins 

Yoann.ledu731@orange.fr 

9 route de la Doyère 

 

06 98 90 12 78  

 ILMAT 

Angélo VIOT 

Transport colis express 

ilmat.transport@gmail.com 

21 logis du pré de la fontaine 06 17 62 67 96  



8 novembre 

AFN 

12 décembre 

Animation Noël 

19 septembre  
Soirée Comité animation 

3 octobre 

Belote AFN 

 


