
LOUVIGNÉ 
Janvier 2020 

Bulletin municipal n° 51             



2 Bulletin municipal  - janvier 2020 

 

Sommaire  
 

 

Etat civil  ................................................... 2 

Personnel communal ...................................... 2 

 

Editorial,  
par Mme Christine DUBOIS, Maire  ........... 3 

 

La Commune 

Entretien & Cadre de vie  ............................. 4 

Aménagement  
& Urbanisme .................................................. 5 

Vie scolaire & Jeunesse  ................................ 6 

Les conseils de la gendarmerie ...................... 7 

Citoyenneté ..................................................... 8 

Les commerçants............................................ 9 

Liste des assistantes maternelles  ................ 10 

Fêtes de quartiers ....................................12-13 

 

 

Syndicats, Intercommunalité  
Laval - Agglo ................................................ 15 

CEJ, (Contrat Enfance Jeunesse) ..........16-17 

 

Les associations de la commune 

Liste ............................................................... 18 

. Club de l’amitié .......................................... 19 

. Don du sang ................................................ 19 

. APE ............................................................. 20 

. Troupe du p’tit patelin .............................. 21 

. Comité de jumelage ................................... 22 

. AFN ............................................................. 22 

. Conservatoire musique et danse ............... 23 

. Comité d’animation ................................... 24 

. Randonnées ................................................ 25 

. CCAS .......................................................... 25 

 

 

Ils font LOUVIGNÉ ......................... 11 

 

Liste des commerçants  
et artisans ................................................ 26 

Carnet d’adresses............................... 27 

Calendrier .............................................. 28 

ETAT CIVIL 
 
 

NAISSANCES 
 
SAUDRAIS Agathe  01/10/2019 

 

DECOSTER Baptiste 18/11/2019 

 

DECOSTER Martin 18/11/2019 

 

BARBÉ Noémie 08/12/2019 

 

SALOMEZ Raphaël 27/12/2019 

 

 

LOUVIGNE, semestriel 
Edité par la commune de LOUVIGNE 

Directeur de publication : Christine DUBOIS, Maire 

Comité de rédaction : commission Communication :  
 

Marina PIAU 

Philippe VERON 

Jean-Paul PINEAU 

Sylvain LELOUP 

Sophie BOULIN 

Fabrice MALET 

Virginie MARSOLLIER-BIELA 

Michèle  ROUSSEAU 

Photos / illustrations et mise en page : commission  
Communication 

Photos : 
Daniel HOUDAYER 

Chantal  LEFORT 

 

Imprimerie ACAT LAVAL 

Correspondants de presse : 
Pour vos manifestations 

Ouest France :  
Chantal LEFORT   06 70 71 38 69 

 

Courrier de la Mayenne : 
 Stéphane GALLI  07 82 74 23 42 

PACS 
 
MILHAU Jennifer 
LE MORTELLEC Sara 

                                      09/10/2019 

 

 

MARIAGE 
 
Carlos FERREIRA 

Isabelle VERNIER  14/09/2019 

 

 

 

Mickaël LEVALLET  
 

est le nouvel agent 
technique.  
 

Il s’occupe de 
l’entretien de la 
commune,  
notamment des espaces 
verts.  

PERSONNEL COMMUNAL  
 

Anaïs MARION  
 

a rejoint l’accueil 
périscolaire en octobre 
2018.  
Elle prépare des activités 
pour les enfants et assure la 
coordination de l’accueil 
périscolaire.  
A cette mission, s’ajoute 
celle d’AVS auprès d’un 
enfant de l’école Le Grand 
Pré.  

 

Morgane DUPUY 

 

a pris le poste de 
responsable du restaurant 
scolaire en février 2019.  
 

Elle intervient également 
à l’accueil périscolaire le 
matin et le soir. 
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          Editorial 

 

 

Lors de la cérémonie des vœux la rétrospective de 2019 a permis de souligner les faits marquants pour 
mieux appréhender l’année à venir. Justement, 2020 verra l’installation d’une nouvelle équipe municipale, et 
même s’il ne reste que 2 mois à couvrir jusqu’en mars, la machine communale n’est pas en mode « pause », 
elle poursuit son fonctionnement pour assurer le service à la population jusqu’à la fin du mandat. 

 

En 2019, 24 nouvelles familles ont posé leurs valises à Louvigné. Nous avons enregistré 12 naissances 
(6 filles/6 garçons), 1 décès, 1 mariage, 6 pacs. Au 1er janvier 2020, la population INSEE est de 1 167 
habitants.  

Louvigné fait partie des communes qui seront recensées du 16 janvier au 15 février 2020. Je vous 
remercie de réserver le meilleur accueil aux deux agents recenseurs, Liliane BEZIER et Serge CRIBIER. 

 

Nous arrivons en phase terminale du projet THD (Très Haut Débit), 95 % des foyers Louvignéens sont 
raccordables, les derniers le seront pour l’été. J’en profite pour remercier tous les propriétaires qui ont joué le 
jeu pour les travaux d’élagage, ces travaux sont indispensables pour que chaque foyer louvignéen puisse 
bénéficier de cette nouvelle technologie. 

 

Concernant l’urbanisme, les 16 lots du Jardin des Capucines 6 seront commercialisés au printemps 
2020. 

 

Du 21 au 24 mai nous accueillerons nos amis de BABENHAUSEN pour l’échange officiel du jumelage 
Argentré-Louvigné-Soulgé-Babenhausen. Une centaine d’allemands viendra passer le week-end de 
l’ascension en France, le programme est en cours de préparation.  

 

Le sujet des conteneurs enterrés est en phase de finalisation. Des études complémentaires ont été 
menées en 2019 en collaboration avec les services de Laval Agglomération pour positionner 6 PAV (point 
d’apport volontaire). Le dossier est actuellement en cours de validation par l’Architecte des Bâtiments de 
France. L’installation devrait se faire au 1er semestre 2020. 

 

Le projet initié en 2019 et qui mobilisera toute l’année 2020 sera la construction du nouvel accueil 
périscolaire dont l’enveloppe financière a été évaluée à 420 000 €. Pour le construire, il faut tout d’abord 
démolir l’ancien. Les travaux de désamiantage sont programmés pendant les vacances de février. Ensuite 
courant mars les travaux de démolition et reconstruction s’enchaîneront pour une fin de chantier début 2021. 

Au nom du Conseil Municipal, je vous offre mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. Je compte sur 
vous pour que 2020 soit remplie de ces petits bonheurs qui donnent du sens à la vie et que 2020 soit l’année 
du « Vivre Ensemble ».  

 

Pour réaliser tous ces souhaits, 2020 nous donne une journée supplémentaire en février.  
A nous, de n’en gaspiller aucune !  

Bonne année. 
 

 

 

 

 

« Il n’y a pas de passagers sur le vaisseau Terre. Nous sommes tous des membres de l’équipage » 

Marshall MCLUHAN 

 

Par Christine DUBOIS, 
Maire de LOUVIGNE 
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    La vie de la Commune 
ENTRETIEN & CADRE DE VIE 

Arbre des naissances 
Le samedi 30 novembre, Lola 
accompagnée de ses parents a assisté 
à la mise en place de l’arbre des 
naissances 2019 (un lilas des indes 
rouge) et on a pu entendre « la terre 
est amoureuse » tellement la terre 
collait aux chaussures. 

A la rentrée de septembre, l’accueil 
périscolaire s’est déplacé dans 
l’enceinte scolaire et a pris place 
dans un local des deux préfabriqués 
(ancienne classe) en vue des travaux 
de démolition à venir.  
Un peu de nostalgie pour tous ceux 
qui ont occupé ce bâtiment durant 
leur période scolaire.  
 

Cette construction qui débutera en 
2020, après une période de 
démolition, a pour but d’améliorer 
les conditions d’accueil des petits 
louvignéens et vient dans la 
continuité des travaux du groupe 
scolaire initié au début des années 
2000. 

Local accueil périscolaire 
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  La vie de la Commune AMENAGEMENT & URBANISME 

Après un premier semestre riche en 
perturbation de circulation pour nos 
concitoyens, nous avons pu retrouver 
lors de cette deuxième partie de 
l’année un peu de quiétude. 
 

Entretien des voiries 
Comme chaque année, quelques 
travaux d’entretien de voirie  ont été 
réalisés  afin de maintenir, selon nos 
moyens, l’état de la voirie : 
 

-la réfection d’une zone  de giration 
dans une impasse aux charmes  

 

- l’élargissement  du rayon d’un 
virage trop serré pour la circulation 
des machines agricoles actuelles, au 
lieudit « les Giraudières ». 

 

- différentes reprises ont été faites sur 
les chaussées jugées très dégradées 
notamment sur la Place Saint Martin, 
Domaine des Charmes, route de 
l’Étang, parking place des sports, 
résidence l’Angelière et différentes 
routes de campagne 

 

 

 

Mise à jour  
de la signalisation 
 
Le programme est loin d’être achevé. 
La mise à jour de notre signalisation 
verticale est enfin réalisée avec : 
- l’apposition à chaque entrée 
d’agglomération des panneaux 
informant de  notre adhésion à la 
« Participation Citoyenne », 
 

 

- l’indication d’une nouvelle rue 
dénommée « Rue de la Noé » qui se 
situe dans la zone d’activités de la 
Chauvinière  et qui se démarque   de 
l’ex RD 131. 
 

- Le panneau, tant attendu, 
« arrêt minute »  qui comme 
son nom l’indique invite tout à 
chacun à se stationner pour un  
laps de temps court a été installé 
devant La Petite Epicerie. 

 
Très haut débit 
Enfin nous remercions toutes les 
personnes qui ont procédé au 
dégagement du réseau téléphonique 
au droit de leur propriété. Ils ont 
contribué, par leur action, au 
déploiement de la fibre sur notre 
commune.  
Désormais, la numérotation 
individuelle et le dégagement du 
réseau  étant effectué pour notre  
part , espérons  que nous pourons  
bientôt tous être raccordable.   
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    La vie de la Commune VIE SCOLAIRE & JEUNESSE 

L’aboutissement du projet 
ENIR (Ecoles Numériques 
Innovantes et Ruralité) 
 
Ce projet permet de financer 
l’équipement informatique des 
écoles rurales.  
Les besoins de l’école ont été 
financés pour moitié par une 
subvention de l’Etat (4500€) et pour 
l’autre moitié par une participation 
de la commune (4500€).  
Ainsi, chaque classe possède 
désormais un vidéoprojecteur fixé au 
plafond. De plus, un jeu de 6 
tablettes et un ordinateur portable 
sont  disponibles pour permettre un 
travail par ateliers.  

Depuis la rentrée scolaire, les enfants 
ont réalisé des créations sur le thème 
«recyclage »  de septembre à octobre - 
pot à crayons confectionné avec des 
bouteilles en plastique, labyrinthe avec 
des boîtes à chaussures.  
Juste avant les vacances de la 
Toussaint, Halloween oblige, les 
enfants ont côtoyé araignées, 
fantômes, monstres et citrouilles 
fabriqués avec boites de camembert et 
des assiettes en carton. 
De novembre à décembre, même si 
Noël est encore un peu loin, il y a 
quelque chose dans l'air… à l’idée de 
préparer les décorations ! Avant tout, 
la préparation des chaussettes 
multicolores – peinture, découpage, 
collage, décoration - pour finaliser 
deux superbes calendriers de l’Avent – 
Eh oui, il en faut deux : un pour le 
matin et un autre pour le soir, tous les 
enfants ont droit à une « petite 
douceur chocolatée ».  
Ensuite, les enfants ont su transformer 
l’accueil périscolaire en magnifique 
scène de Noël avec la réalisation de 
jolis dessins, sapins à suspendre, 
étoiles, boules. Neige ou pas de neige 
cet hiver ? En tout cas, chacun aura 
son bonhomme de neige réalisé avec 
une chaussette et celui-ci, bien au 
chaud, ne va pas fondre. 

Accueil périscolaire  
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  La vie de la Commune LES CONSEILS DE LA GENDARMERIE 

. Contre les cambriolages : 
 - Sécurisez votre habitation :                
Renforcer les points d’accès, 
dissimuler les biens attrayants, ne pas 
laisser les portes et fenêtres ouvertes  
même pour une absence de courte 
durée, ne pas cacher les clés sous le 
paillasson, dans un pot de fleurs ou 
tout endroit à l’extérieur, ne pas 
laisser entrer chez soi des inconnus, 
éviter les signes révélant une absence 
( courrier accumulé dans la boîte aux 
lettres, dates d’absence sur le 
répondeur téléphonique ou sur 
internet…….), demander à un voisin 
de confiance de porter une vigilance 
particulière à votre domicile. Dans le 
cadre de l’opération «  tranquillité 
vacances « , signalez nous votre 
absence. 
 

- Signalez nous , en composant le 
17 ( appel gratuit fixe ou mobile ) , 
toute présence suspecte ;  
Véhicule et/ou individu(s) pouvant 
faire du repérage, si possible nous 
donner des éléments précis sur la 
marque, la couleur, l’immatriculation 
du véhicule…… 

En cas de cambriolage, ne touchez 
à rien et avisez nous rapidement. 
 

- 6 règles d’or, à l’attention 
particulière des seniors :  
  Je ferme toujours ma porte à clé et 
la nuit je verrouille mes volets  
   Je ne laisse pas rentrer une 
personne que je ne connais pas  : 
faux gendarmes/policiers/agents 
EDF , etc.…. : même en tenue, je 
demande la carte professionnelle ou 
un justificatif d’intervention. Au 
moindre doute, je compose le 17. 
 Je n’hésite pas non plus à alerter 
mes voisins, mes proches , mon aide 
à domicile…..  
  Je ne détiens pas d’importantes 
sommes d’argent à la maison et je 
ne signe aucun document dont je ne 
suis pas sûr de la finalité. 

  « Soyez PARTENAIRES DE VOTRE SÉCURITÉ » 

. Contre les escroqueries via 
nternet : 
Protégez votre ordinateur : 
Installez un logiciel anti-virus 
régulièrement mis à jour. 
 

Sécurisez vos achats en ligne 

Réalisez vos achats uniquement sur 
les sites de confiance dont l’adresse, 
au moment de la transaction, 

commence par « https « ; l’apparition 
d’icônes en bas du navigateur 
(cadenas et clés) est un gage de 
sécurité. 
 

Evitez les escroqueries  

Méfiez vous des gains trop faciles, 
des cadeaux, des bonnes affaires et 
des demandes d’argent faisant appel 
à votre compassion.  
Méfiez vous des demandes urgentes 
d’informations personnelles, surtout 
lorsqu’elles contiennent des fautes 
d’orthographe.  
N’ouvrez pas les courriels si vous 
avez des doutes sur leur provenance. 
Ne cliquez pas sur les liens reçus par 
courriel surtout si on vous demande 
vos coordonnées bancaires. 
 

PRATIQUE….. 
. Vous constatez un achat en ligne 
sur vos comptes, vous n’êtes pas à 
l’origine de cet achat et vous êtes 
toujours en possession de votre carte 
bancaire, comment réagir ? 

- Faire opposition à la CB, en 
contactant votre banque ou le serveur 
interbancaire d’opposition à la CB. 
 

- Signaler la fraude sur PERCEVAL, 
plateforme qui VA FACILITER 
VOTRE DÉMARCHE. 
Plus d’information sur «service-

public.fr » 

 

. Vous êtes victime d’une atteinte 
aux biens (vols, dégradations, 
escroquerie….) ou d’un fait 
discriminatoire (discrimination, 
diffamation, injure….) et vous ne 
connaissez pas l’auteur, vous avez 
alors la possibilité de déposer une 
plainte en ligne sur  le site : 
www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr  
 

Vous choisissez le jour de votre 
rendez-vous ainsi que la brigade de 
gendarmerie ou commissariat de 
police où vous désirez signer votre 
plainte ; Vous serez alors 
rapidement contacté et informé des 
pièces nécessaires à fournir. Vous 
l’aurez compris, la pré-plainte en 
ligne ne dispense pas de venir à la 
gendarmerie ou au commissariat 
mais elle permet de réduire les 
délais d’attente lors du dépôt de 
plainte. 
 

. Vous pouvez déposer «une main 
courante» à la gendarmer ie ou au 
commissariat de police si vous 
souhaitez simplement dénoncer des 
faits dont vous avez été victime ou 
témoin, ces faits ne constituant pas 
forcément une infraction. Un 
exemplaire vous sera transmis par 
courriel ou sous format papier en 
l’absence de messagerie 
électronique ou à votre demande. 
 

RAPPEL : Ouverture au public des 
brigades de gendarmerie de la 
communauté de brigades : 
 

 ARGENTRE : Du lundi au samedi 
de 08H00 à 12H00 et de 14H00 à 
18H00 et le dimanche et jours fériés 
de 09H00 à 12H00 et de 15H00 à 
18H00. 
 

MESLAY DU MAINE : Le lundi 
de 08H00 à 12H00 et le vendredi de 
14H00 à 18H00 sauf jour férié. 
 

VAIGES : Le mercredi  
de 14H00 à 18H00,  
sauf jour férié. 
 

http://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
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    La vie de la Commune 

MODALITÉS POUR POUVOIR VOTER 

Une inscription est indispensable :  
- Si vous venez d’emménager à 
Louvigné. 
- Si vous y résidez depuis plusieurs 
années sans avoir fait de démarche 
spécifique pour vous inscrire sur 
les listes électorales. 
- Si vous avez changé d’adresse à 
l’intérieur de la commune de  
Louvigné. 
 

S’inscrire sur les listes électorales 
est possible toute l’année.  
Toutefois, lors d’une année 
d’élection, l’inscription doit se 
faire au plus tard avant le 6ème 
vendredi précédent le scrutin. 
 

Plusieurs possibilités pour 
s’inscrire :  
- En se présentant en Mairie avec 
un justificatif d’identité (CNI ou 
passeport en cours de validité) et 
un justificatif de domicile de moins 
de 3 mois. 

 

- ou en ligne sur le site national : 
www.service-public.fr. 
Attention, depuis 2019, la gestion 
des listes électorales a été 
modifée. La création du 
Répertoire Electoral Unique géré 
par l’INSEE a pu occasinner des 
radiations à tort. Nous vous 
invitons vivement à vérifier l’état 
de votre inscription. 
Des moyens simples et rapides 
de vérification : si vous avez 
reçu courant mai 2019 votre 
nouvelle carte d’électeur : vous 
êtes bien inscrit ! 
Si vous n’avez pas reçu votre 
carte ou n’êtes pas certain d’en 
disposer : vous pouvez vérifier 
rapidement votre inscription en 
ligne sur le site www.service-

public.fr ou en prenant contact 
avec la Mairie 

Ainsi, afin d’être certain de 
pouvoir voter et serein le jour J, 
pensez dès à présent à vérifier 
votre situation. 

Pour pouvoir voter, il faut être 
inscrit sur les listes électorales. Il 
n’y a ni inscription ni mise à jour 
des données de manières 
automatiques. Cela nécessite une 
démarche personnelle et indivi-
duelle sans lien avec toutes autres 
démarches ou formalités 
administratives (carte d’identité, 
passeport …). 

RECENCEMENT DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020 

 
Liliane BEZIER  
et Serge CRIBIER  
recenseront la population 
 
Si la commune comptait 1.108 
habitants en 2015, il faut se rappeler 
qu’en 1982 seulement 528 habitants 
avaient été recensés. La démographie 
de la commune a connu une évolution 
très nette ces trois dernières décennies 
avec une augmentation encore plus 
marquée depuis les années 2007. 

 

Les agents recenseurs vont 
commencer par distribuer dans 
chaque foyer une notice 
d’information, avec les identifiants de 
connexion pour que chaque foyer 
puisse répondre au questionnaire par 
internet.  

Pour les personnes qui ne souhaitent 
pas répondre par internet, il est 
toujours possible de le faire sur 
questionnaire papier. Dans ce cas, 
les agents recenseurs reviendront les 
récupérer à domicile. 

Sandra GARRY, secrétaire générale 
de mairie, et agent coordinateur 
pour le recencement, fera ensuite le 
lien avec les services de l’INSEE 
qui analyseront les données. 

CITOYENNETE 

http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr
http://www.service-public.fr
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  La vie de la Commune 

Cormier Couverture 

 

Depuis Septembre 2019,  une 
nouvelle entreprise de couverture est 
présente sur notre commune de  
Louvigné : Cormier Couverture. 
 

Deux cousins se sont associés pour 
créer cette nouvelle entreprise. 
Après l’obtention de leurs CAP 
(certificat Aptitude Professionnel), 
BEP (Brevet d’Etudes Professionnel) 
à Laval, BP à Angers dans une des 
meilleures écoles françaises, puis 15 
ans de travail chacun de leur côté 
dans des entreprises de charpente 
couverture, Tony et Julien ont décidé 
de créer leur propre entreprise sur 
Louvigné. 
Depuis  leur installation ils ont réalisé 
des chantiers sur Louvigné, Laval et 
ses environs.Les articles de journaux 
locaux, le bouche à oreille leur ont 
permis de voir leur carnet de 
commandes se  remplir. Ils ont déjà 
obtenu des chantiers à Ernée et 
Mayenne. 
L'entreprise propose ses services dans 
le domaine de la couverture, de la  
 

 

 
 

ILMAT Déménage 

zinguerie, du ramonage et du 
démoussage. Elle intervient chez les 
particuliers pour des travaux de  
rénovation et d’entretien. 

 

 

Transport Ilmat basé à Louvigné 
propose depuis 2016, des prestations 
de qualité en matière de transport de 
marchandises sur tout le Grand Ouest 
( Bretagne, Vendée, Pays de Loire, la 
Basse Normandie). 

En juin 2019 , Angelo Viot le gérant 
de l’entreprise a acheté un nouveau 
véhicule Berlingo et embauché un 
salarié pour la gestion de la 
messagerie. Cette activité consiste en 
une tournée régulière du lundi au 
vendredi dans des petites entreprises 
pour la livraison des colis. 

 

 

N'hésitez pas à  faire appel à ses 
services. 
 

Cormier Couverture 

ZA de la Chauvinière 

53210 Louvigné 

Julien Cormier 06 62 11 37 59 

Tony Cormier 06 62 10 55 12 

contact@cormiercouverture 

www.cormiercouverture.fr 

 

 

 

 

 

En  Septembre 2019,  il a remplacé  
sa camionnette par un véhicule 
bâché de 20 m3. Ce véhicule est 
parfaitement adapté au fret pour les 
grandes entreprises, il y transporte 
majoritairement des marchandises 
sur palettes. Ce transport est effectué 
à la demande. 
 

En décembre ILMAT  a déménagé 
pour s’installer à la Boulée, toujours 
sur la commune de Louvigné. 
 

ILMAT Transport 
La boulée 

53210 Louvigné 

06 17 62 67 96 

Ilmat.transport@gmail.com 

www.transportilmat.fr 

LES COMMERÇANTS DE LA COMMUNE  
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    La vie de la Commune LISTE DES 
ASSISTANTES 

MATERNELLES 

Nom Prénom Adresse Téléphone 

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 

Je MAM’use 

7 IMPASSE DES 
PRIMEVERES 

02 43 58 85 97 

MORIN  
Alexandra  

16 RUE DE  
BABENHAUSEN 

 

02.53.22.82.33 

PLANCHENAULT 
Marie-Odile  

 

1 RES LOGIS  
DU PRE DE LA 
FONTAINE 

 

02.43.37.37.29 

ASSISTANTES  
MATERNELLES 

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 34 € 38 € 72 € 80 € 74 € 78 € 114 € 122 € 

HORS 
COMMUNE 

100 € 112 € 201 € 231 € 158 € 171 € 259 € 291 € 

JOURNÉE 

COMMUNE 61 € 68 € 139 € 160 € 145 € 155 € 227 € 245 € 

HORS 
COMMUNE 

193 € 220 € 402 € 458 € 307 € 340 € 517 € 578 € 

WEEK-END 

COMMUNE             424 € 470 € 

HORS 
COMMUNE 

            647 € 771 € 

ST 
SYLVESTRE 

PRIVÉE 

COMMUNE   
 

          606 € 

ASSOCIATION
S (communales)          485 € 

HORS 
COMMUNE 

              1144 € 

TARIFS SALLE DES LOISIRS au 01/01/2020 

Pour Noêl, cette année les enfants ont réalisé un cadre photo.  
Le Père Noël a fait la surprise aux enfants et a distribué à chacun des chocolats ainsi qu’un bon d’achat.  
Les Mardinettes vous souhaitent une bonne et heureuse année 2020. 

LES MARDINETTES 

Pour le premier Noël à la MAM «Jemam’use», les enfants ont réalisé des 
sablés. A l’occasion de la venue du Père Noël, enfants et assistantes 
maternelles ont partagé un repas festif. Le Père Noël a offert à tous les enfants 
une banquette de lecture ainsi que des SOS ROSES  DES SABLES  

A vos agendas : La MAM organisera 
un VIDE DRESSING le dimanche 5 
avril 2020. 

Halloween aux Mardinettes 
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Thierry Girault 
 
Après 15 années de VTT, et 
l’envie de changer de sport, je me 
suis mis à la course à pied en 
Janvier 2015. J’ai réalisé ma 
première course : le semi-
marathon de Laval (21 km). 
Mais les chemins me manquaient, 
j’ai été attiré par les courses Trail. 
J’ai enchainé 3 trails courte 
distance (de 16 à 20 kms) et fin 
l’année 2015 par le Marathon des 
écluses. 
En 2016, j’ai alterné la course à 
pied et le VTT, et oui, la vitesse 
me manquait un peu. J’ai fait 5 
courses dont à nouveau le 
marathon des écluses.  
En 2017, je prends le pari un peu 
fou avec une bande de 6 copains 
de courir mon premier Ultra Trail 
en octobre : L’Endurance Trail des 
Templiers à Millau. 100 km et 
5260 mètres de dénivelé positif. 
Le jour J arrive, nous prenons le 
départ à 4h du matin (Frontale 
obligatoire). Alors que tous se 
passe bien, dans une descente et 
après 30 km de course, un genou 
me fait très mal. Je serre les dents 
pour ne pas être lâché par les 
copains. La douleur disparait en 
montée, nous marchons tellement 
la pente est importante et aussi 
pour garder l’énergie.  Mais dès 
qu’il faut courir, le genou est très 
douloureux, mais je ne veux pas 
abandonner. Je ne lâche rien, la 
course se fait dans la tête. Puis au 
70ème Kms, miracle, la douleur au 
genou disparait. Il est vrai que j’ai 
mal partout, les cuisses me brûlent, 
les mollets commencent à être 
durs. Et après 19h55 de course, la 
ligne d’arrivée est là, un énorme 
plaisir m’envahie, j’ai les larmes 
aux yeux. Je suis « Finisher » de 
mon premier Ultra trail. Cela reste 
un très grand souvenir. 
En 2018, licencié au club de L’US 
RUNNING ARGENTRE, je 
prends de plus en plus plaisir à 
faire de la longue distance, un 
marathon avec mon record 
meilleur personnel pulvérisé 
(3h34), 2 trails moyenne distance , 
1 Ultra Trail et le défi de  l’année : 
le Grand Raid du Golf de 
Morbihan 177 kms 1054 mètres de 
dénivelé positif. Je suis Finisher au 
bout de 31h36 de course.  

La Particularité de cet Ultra, c’est 
qu’il y a peu de dénivelé, donc plutôt 
monotone, le moral doit aussi faire la 
différence.  
Il a fallu gérer le manque de sommeil 
et la chaleur. Arrivant très facilement 
à m’endormir, je privilégie les siestes 
courtes (20 minutes). 3 siestes 
m’auront été nécessaires pour 
récupérer. 
En 2019, je décide de courir pour 
une bonne cause : la recherche pour 
la sclérose plaque par l’intermédiaire 
de l’association « Solidaire en 
peloton ». Avec des amis l’idée 
immerge de tenter un jour la 
diagonale des fous sur l’Ile de la 
Réunion.  
On découvre que la Swiss Canyon 
Trail nous permet de faire la 
diagonale des fous sans passer par le 
tirage au sort. Nous sommes alors 
plus de 40 coureurs sous les couleurs 
de « Solidaire en peloton » au départ 
de cette belle course de 112.3 km et 
5550 mètres de dénivelé positif chez 
nos voisins Suisse. Je suis à nouveau 
Finisher au bout de 19h55 de course. 
 

Mais la Réunion, il faut s’y 
préparer, donc pour voir si cela est 
faisable, je m’engage sur le 100 
miles Sud de France  dans les 
Pyrénées 172 kms 8420 mètres de 
dénivelé.  
 

Un Ultra trail très technique où il est 
même difficile de courir dans 
certaines descentes. Cet ultra m’a 
marqué par le vent, le froid, la veste 
coupe-vent et pluie spécifique Ultra 
est plus que nécessaire. Il a fallu 
également gérer le sommeil car 2 
nuits ont été nécessaires pour 
réaliser les 172 kms. Finisher en 
47h40 de course. 
 

En 2020, Nous serons 140 
personnes à faire le voyage sous les 
couleurs de Solidaire en peloton 
dont 40 coureurs au départ de la 
diagonale de fous avec 166 kms et 
10 000 mètres de dénivelé positif. 
Pour la préparation, je prévois 
également, un trail moyenne 
distance, 3 ultra trail et l’Ultra Trail 
du Mont Blanc (UTMB) 171 km et 
10 000 mètres de  dénivelé positif. 
 

Pour réaliser tout cela, je ne fais pas 
de plan de préparation spécifique, je 
travaille plus au feeling et selon les 
sensations. J’essaie de prévoir des 
sorties spécifiques côtes, fractionné 
court et long, sortie marche, 
renforcement musculaire, sortie 
vélo et VTT. 
 

Je n’ai pas de régime alimentaire 
particulier, je mange bien et de tout. 
Les deux dernières semaines avant 
une course, je privilégie la 
récupération, et en nourriture, les 
féculents, les viandes blanches et 
poisson (protéines). 
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Le Domaine de  
L’ÉTANG 

 

Les habitants du domaine de 
l’Etang se sont retrouvés le   
dimanche 15 septembre 2019 
pour leur traditionnelle fête de 
quartier.  
Cette année, ils ont fait dans 
l’originalité.  
Coachés par Eléna et Pascaline, 
tout le monde s’est prêté au jeu 
de la photo la plus originale et 
la plus sportive.  
 

Voici le résultat !  
 

FÊTES DE QUARTIER 
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FÊTES DE QUARTIER 

La route de l’Etang 
Parce que la convivialité est dans le 
voisinage, cela est la réussite d’une 
superbe fête des voisins . 
Ce fut encore  le cas  le samedi 31 
août pour la fête des voisins « édition 
2019 »  de la route de l’étang.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagné de notre mascotte, 
nous avons passé une superbe 
journée. 
Rendez vous l’année prochaine pour 
l’édition 2020 avec bien sûr NOS 
CHERS VOISINS . 

Comme chaque année, les résidents de 
l’Angelière aiment se retrouver autour 
d’un pique-nique partagé.  
Le 1er septembre, nous avons passé 
une très agréable journée :  

Apéro préparé par les familles 
ANAISE et GOULAY , suivi d’un 
repas et de jeux de plein air.  
 

Vivement le prochain rendez-vous ! 

L’ANGELIÈRE 
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Mise à l’honneur d’Anaïs 
BAGOT 
Cette année, le conseil municipal a 
décidé de mettre sous les 
projecteurs une toute jeune 
louvignéenne, elle a 17 ans, elle 
est en Terminale au lycée 
Douanier Rousseau, elle est 
passionnée d’histoire et de 
citoyenneté. Elle s’est inscrite au 
Concours National de la 
Résistance et de la Déportation.  

Le concours national de la 
résistance et de la déportation a été 
institué en avril 1961, son objectif 
n’était pas de réveiller des haines 
mais de susciter le souvenir et 
l’hommage de celles et de ceux 
qui se sont battus, souvent 
jusqu’au sacrifice suprême. En 
2019, Anaïs faisait partie des 47 
300 élèves qui ont participé à ce 
concours dans 2 068  
 établissements scolaires.  
Les travaux d’Anaïs sur « La 
Milice » ont été de très bonne 
qualité puisqu’elle a obtenu la 
2ème place au niveau 
départemental. Toutes nos 
félicitations et bravo à Anaïs ! 
 

 
Conteneurs enterrés 
Des études complémentaires ont 
été menées en 2019 en 
collaboration avec les services de 
Laval Agglomération pour 
positionner le point d’apport 
volontaire du Secteur du Prieuré.  
Techniquement le positionnement 
à l’entrée du parking de la mairie 
n’est pas réalisable à cause de la 
présence de fils électriques. La 
proposition du positionnement à 
proximité de l’ancienne déchetterie 
n’a pas été retenue par le conseil 
municipal car l’accès est en 
impasse et la giration du camion 
n’est pas optimum. Nous avons 
donc décidé de réserver un 
emplacement sur l’OAP de la 
Chauvinière(Orientation 
d’Aménagement et de 
Programmation), c’est-à-dire sur la 
zone à urbaniser derrière 
l’ancienne déchetterie. Dans la 
même optique, un emplacement est 
réservé sur l’OAP des Sarignés, 
c’est-à-dire sur la zone à urbaniser 
dans la continuité du Domaine des 
Charmes et des Capucines.  
Les 4 autres points d’apport 
volontaires se situeront comme 
prévu initialement : 
- Place des Primevères aux 
Capucines 

- Rue du Maine 

- Route de l’Etang 

- Place des Sports.  
Celui Place des Sports sera le seul 
doté de conteneurs à verres. 
Le dossier est actuellement en 
cours de validation par 
l’Architecte des Bâtiments de 
France. L’installation devrait se 
faire au 1er semestre 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En attendant 
Ne pas oublier de sortir le bac 
jaune la veille au soir. 

Hommage à Bertrand 
BREHIN 
Une pensée particulière pour 
Bertrand BREHIN qui nous a 
quitté en septembre dernier, 
figure incontournable d’AIR 
NATURE depuis sa création. Il 
était connu et reconnu par toute 
la profession. 

REPAS DE NOEL AU 
RESTAURANT 
SCOLAIRE 

Effervescence le jeudi 19 
décembre au restaurant scolaire, 
le père noël a fait sa distribution 
de chocolats aux 122 enfants. 



    Laval - Agglo 
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PAYS DE  LAVAL  - LOIRON  

 
 
C O M M U N I Q U É 
TAXE DE SÉJOUR 

Le particulier qui loue son 
logement pour une courte durée est
-il assujetti à la taxe de séjour ? 

Non, c'est les personnes hébergées 
qui le sont. 
Un propriétaire qui loue sa résidence 
secondaire ou sa résidence principal 
en location saisonnière de courte ou 
moyenne durée doit facturer la taxe 
de séjour aux vacanciers, qu'il soit 
professionnel ou non professionnel 
du tourisme. 
À compter du 1er janvier 2020, s’il est 
fait appel à une plateforme internet 
comme intermédiaire de paiement, la 
collecte de la taxe de séjour sera faite 
par cette dernière. 

Modalités : 
Le propriétaire a l’obligation de 
déclarer son activité à 
l'administration avant la mise en 
location. Pour accomplir cette 
formalité de déclaration, il faut 
utiliser un imprimé cerfa à adresser à 
la mairie dont dépend le logement, 
sauf pour le particulier qui loue 
occasionnellement sa résidence 
principale (c'est à dire s’il occupe son 
logement pendant 8 moins au moins 
par an).  
Il devra donc prendre contact 
directement avec Laval 
Agglomération pour se faire 
répertorier sur une plateforme.  
Mais attention il ne sera pas dispensé 
de déclaration en mairie s'il confie la 
gestion de son logement en 
exclusivité soit à une agence 
immobilière ou soit à un opérateur 
numérique (Airbnb, Abritel etc…). 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 

4 ans de travaux et de 
multiples réunions 
 

Le PLUi est un document de 
planification à l'échelle 
intercommunale qui va guider 
l'aménagement et le développement 
du territoire pour les 15 ans à venir et 
se substitue aux PLU des communes.  
 

Il détermine les droits à construire 
pour chaque parcelle et s'impose à 
toute demande d'autorisation de 
construire.  
Globalement à l’échelle de 
l’agglomération, c’est 345 ha dédiés 
à l’habitat et 260 ha dédiés aux 
activités économiques. 
 

Concrètement pour Louvigné, cela se 
traduit par une attribution d’environ 7 
ha à urbaniser, répartis sur 2 OAP 
(Orientation d’Aménagement et de 
Programmation) : l’OAP de la 
Chauvinière (derrière l’ancienne 
déchetterie)  

 

et l’OAP des Sarignés (dans la 
continuité du Domaine des Charmes 
et des Capucines) 
Un nouveau règlement a été écrit 
conjointement par les 20 
communes et s’appliquera à chaque 
zone que ce soit pour une 
construction, une réhabilitation, un 
agrandissement, tout type de travaux 
entrepris (portails, clôtures,murs,…). 
 

Lors de l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 17 juin au 18 juillet 
2019, 430 observations   du public 
ont été enregistrées sur le territoire 
de l’agglo dont 15 en mairie de 
Louvigné. 
 

La commission d’enquête a étudié 
toutes ces contributions et y a 
apporté une réponse. 
 

Lors du conseil communautaire du 
16 décembre 2019, le PLUi a été  
approuvé, 
 

il prend donc effet au 1er Janvier 
2020. 
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SERVICE  
ENFANCE  
JEUNESSE 

 

Pas moins de 280 enfants différents ont 
fréquenté la structure durant l’été lors des 
différentes activités proposées et 120 
d’entre eux sont partis en camps tout au 
long de l’été. 
 

Côté Oxyjeunes, ce sont 120 jeunes de 11 
à 17 ans qui sont venus participer aux 
activités proposées par  Yves-Eric et 
Sandra et 35 d’entre eux sont partis en 
camps à la mer à Dinard, à Parthenay ou 
au camp caisses à savon qui se déroulait 
cette année à Pré en Pail.  
 

 

N’hésitez pas à contacter Yves-Eric si 
vous souhaitez faire partie de la nouvelle 
édition des caisses à savon, l’aventure 
redémarre dès le début 2020. L’objectif 
est clair : ramener les coupes à la maison 

 
Le service jeunesse, c’est 
des activités toute l’année !!   
 
Le temps fort de l’été 
 

Camp mer à Dinard 9-11 ans 

Camp à la ferme à Boueres 3-4 ans 

Camp zoo de la Flèche 6-8 ans 

 
L’accueil des 3-11 ans à Planète 
Mômes cet été s’est déroulé sous 
un soleil radieux et avec une 
équipe motivée composée d’une 
vingtaine d’animateurs.  



    Intercommunalité 
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

Le service jeunesse c’est aussi les mercredis et les petites vacances ! 

L’équipe d’animation déguisée pour 
la fête du centre 

Camp festival ludique international de Partenay 6-8 ans 

Les vacances d’automne ont 
connu un beau succès avec un 
nombre d’inscrits plus important 
qu’à l’habitude à Planète Mômes et 
une très belle fête du jeu couronnée 
de succès avec 400 participants sur 
la journée. 
Les animateurs de la section ados 
vous attendent également tous les 
mercredis après-midi au Repère 
(Pôle de la Vallée). C’est gratuit et 
vous pouvez venir quand vous 
voulez entre 14h et 18h. 

UNE TRES BELLE ANNEE 2019 POUR LES FELES DE LA CAISSE 

Côté caisses à savon,  
 

Les 19 jeunes pilotes des 7 voitures 
de l'équipe SALSA sont allés 
affronter leurs concurrents sur une 
petite route sinueuse et pentue à Pré-

en-Pail en juillet.  
Les bolides étaient décorés sur le 
thème « Bonbons et confiseries ». Le 
1er prix de l'esthétisme a été 
remporté par une équipe féminine 
louvignéenne pour leur magnifique 
caisse-licorne, et le 2nd prix par une 
équipe masculine argentréenne pour 
une caisse-marchande de bonbons.  
Deux autres prix ont été remportés 
dans les différentes catégories de 
courses, soit un beau palmarès de 4 
récompenses ! 
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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 

Morgane LEMERRER   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@ 

orange.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 
  

Association Sportive VTT Delphine LANDAIS 10, Chemin des Marzelles 53210 ARGENTRÉ  alvttlouvigne53210@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 
 

Daniel.maignan50@orange.fr 

Comité d’Animation 

  

   . randonnées pédestres 

  

 

   . scrabble  

Arnaud VERSTAEVEL 

  

 Jacqueline  RABOT 
(responsable) 
  

Danièle OGER (responsable) 

9, rue de Babenhausen 

 

 12, résidence de la Fontaine 

 

 

20, Logis du Pré de la Fontaine  
53210  LOUVIGNÉ 

06 12 34 03 44 

  

verstaevel.arnaud@orange.fr 

Théâtre : troupe « Le P’tit Patelin » David MOUSSAY 

 

Olivier REHEL 

Lea Cassiopée-6 route de la Doyère 

 

5 bis, route d’Argentré 53210 LOUVIGNÉ 

06 15 18 17 51 

 

06 18 16 55 87 

troupedupetitpatelin@gmail.com 

http://www.troupedupetitpatelin.fr 
https://fr-fr.facebook.com/
PtitPatelin/ 
  

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 

Je MAM’use Maud GUILBAULT 7, impasse des primevères 

53210LOUVIGNÉ 

02 43 58 85 97 Jemamuse.3m@gmail.com 

LRX Compétition Elise LORIOUX  07 89 59 54 08 loriouxe@yahoo.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  3, rue des rosiers 53960 BONCHAMP 

  
 06 65 64 19 53 adsb-bonchamp53@sfr.fr 

adbs-bonchamp53.e-monsite.com 

Comité de Jumelage (Argentré – 
Louvigné – Babenhausen) 

Marianne VIAUD La Petite Vigne 

53210 ARGENTRÉ 

02 53 22 85 48 

 

les.viauds@orange.fr 

LES  ASSOCIATIONS DE LOUVIGNÉ ET D’AILLEURS 
 

Le 17 octobre, la majorité des présidents / présidentes ou de leurs représentants étaient présents pour la traditionnelle 
réunion annuelle afin de planifier les festivités pour l’année 2020 . Ce fût l’occasion également, pour les nouveaux en 
poste, de se présenter et de discuter des projets futurs pour animer la commune. 

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:adsb-bonchamp53@sfr.fr
mailto:benard.bolets@free.fr
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Dans la continuité de Marie-Jo     
Horel, présidente durant 7 années, le 
Club de l’Amitié a poursuivi en 2019 
ses activités, sous la Présidence des 
2 nouveaux co-présidents Yves 
Lapierre et Daniel Maignan.  
Tous les jeudis y compris pendant 
les mois d’été, les adhérents ont pu 
se retrouver à la salle de loisirs, 
autour d’un petit goûter, pour un 
après-midi « jeux » (cartes, boules, 
toc, etc.).  
 

Le 16 novembre le concours de   
belote a été un franc succès 
réunissant 60 équipes.  

Le repas de Noël a rassemblé 57    
convives le 5 décembre, qui ont fort 
apprécié le menu et l’animation      
dansante. 
 

La prochaine assemblée générale aura 
lieu 16 janvier 2020 à 14 heures.  
 

Pour 2020, en plus des jeudis 
récréatifs, sont prévus différentes 
animations : une « animation crêpes » 
le 06 février, un repas au Bois de 
l’Huisserie le 07 mai, une grande 
sortie dans le Morbihan (Spectacle 
Marie Guerzailles) le 28 août, une 
« soirée châtaignes » le 22 octobre, le 
concours de belote le 14 novembre et 
le 3 décembre le repas de Noël. 
 

Si vous avez entre 18 et 118 ans, 
n’hésitez pas à nous rejoindre : 
convivialité, solidarité, amitié sont les 
devises de notre association 

 

Adhésion : 20 €/an (gratuit pour les 
plus de 90 ans, 3 mois « découverte » 
gratuits pour les nouveaux adhérents). 

DON DU 
SANG 

Contact : Yves Lapierre 

adsb-bonchamp53@sfr.fr 
http://adsb-bonchamp53.blogspot.com/ 
 

J’ai 10 ans… 

 

« J’ai 10 ans » peut aujourd’hui 
chanter notre association, et à la 
différence de la chanson au titre 
éponyme d’Alain Souchon, c’est 
bien vrai.  
 

En effet, l’ADSB Bonchamp-

Argentré-Louvigné a été créée le 14 
décembre 2009. Certes, des collectes 
de sang, attirant 30 à 40 donneurs à 
chaque fois, existaient déjà depuis 
plus de 20 ans, sur Argentré et sur 
Bonchamp mais l’événement n’avait 
lieu qu’une fois par an.  
Dans les années 2000, leur nombre 
est passé progressivement à 2, puis 3 
et enfin 4.  
Organisées par l’Etablissement 
Français du Sang (EFS), il 
apparaissait de plus en plus 
nécessaire d’avoir une équipe 
pérenne de bénévoles pour  

accueillir les donneurs puis gérer la 
collation d’après-don. C’est ainsi 
qu’est née notre association, présidée 
par Eric Maignan, sous l’impulsion de  
Louis-Gérard Lechat, président 
départemental des associations de 
donneurs de sang et d’Alain Legay, 
président de l’association de Laval, 
autour de bénévoles de Bonchamp qui 
jusque là aidaient au coup par coup 
lors des collectes déjà existantes, mais 
aussi de Louvigné et bientôt 
d’Argentré avec l’arrivée de Daniel 
Lesaint. 
 

Aujourd’hui, l’association est forte de 
17 membres, dont 2 de Louvigné et 5 
d’Argentré, autour de son président 

 Mickaël Cousin-Beaussier.  
Elle a permis de rendre plus visible 
le don du sang, d’augmenter le 
nombre de malades soignés grâce 
ces dons, en accueillant 700 
donneurs environ à travers 6 à 7 
collectes par an. Celle de décembre 
est toujours un peu particulière, avec 
une collation améliorée se mettant 
dans l’esprit des fêtes de fin d’année. 
Mais cette année, le 19 décembre, 
elle marque surtout nos 10 ans que 
nous entendons fêter dignement. 
« J’ai 10 ans… ». 
 

Voir en dernière page pour les dates 
des différents événements ADSB. 

mailto:adsb-bonchamp53@sfr.fr
http://adsb-bonchamp53.blogspot.com/
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Association des Parents 

Rentrée  
Et voici une nouvelle rentrée pour 
l’Association des Parents d’Elèves 
(APE) de l’école Le Grand Pré !  
 

Notre rôle ?  
Soutenir financièrement les projets 
mis en place par l’école grâce à la 
mise en place d’actions pour récolter 
de l’argent et organiser des 
évènements à destinations des 
enfants. Les achats, co-financements 
de projets, de sorties, classes vertes 
ou autre sont réalisés en fonction des 
demandes du directeur et des 
professeurs de l’école. 
 

Nous sommes cette année 14 parents 
d’élèves mobilisés pour donner 
bénévolement de notre temps à 
l’association. Un seul objectif, agir 
pour les enfants de l’école.  
N’hésitez pas à nous rejoindre pour 
mettre en place des actions et 
partager de bons moments en toute 
convivialité. 
Nous avons démarré cette année par 
le « Café de rentrée » que nous avons 
offert aux parents le jour de la 
rentrée des classes. Un petit moment 
de convivialité bien apprécié par les 
papas et les mamans pour discuter 
quelques minutes et faire une pause 
avant de retourner au travail. 
3 actions ont déjà lancées : 
L’opération brioches et miel local 
dont l’objectif est de récolter des 
financements pour acheter  du 
matériel à l’école. 

Les achats sont réalisés au regard des 
demandes de l’école comme par 
exemple des vidéoprojecteurs, des 
cerceaux, ballons, des vélos, 
draisiennes. 
Samedi 14 décembre : L’installation 
d’un stand photo avec le Père Noël 
lors du marché de Noël organisé par le 
Comité d’animation de Louvigné. 
 

Vendredi 20 décembre : Le Noël de 
l’école. Nous organisons le vendredi 
de la veille des vacances de Noël la 
venue du Père Noël dans toutes les 
classes de la maternelle au CM2. Le 
Père Noël remet des cadeaux financés 
par l’APE aux classes. C’est une après
-midi pleine de rires et de chants avec 
les enfants qui se termine par un 
moment de gourmandise : nous 
distribuons avec le Père Noël un 
gouter à chaque enfant. 
D’autres actions sont prévues : 
 

L’opération brioches et miel local 
dont l’objectif est de récolter des    
financements. 
 

La soirée de l’APE du Samedi 21 
mars :  pour venir papoter, manger et 
danser. Les enfants sont les rois de la 
soirée avec des animations, danses et 
chants pour s’amuser avec leurs 
copains et copines. N’hésitez pas à 
venir découvrir cette soirée seul(e), en 
famille ou entre amis. 
 Le samedi 20 juin : la fête de l’école 
sera sous le signe du Japon cette 
année. Cette après-midi sera dédiée 
aux enfants. Rien que pour eux, nous 

 organiserons des jeux, des 
animations, une tombola, des 
cadeaux et des gourmandises ! Et 
les familles pourront se désaltérer à 
la buvette et manger un gâteau ou 
une barbe à papa. 
Et le dimanche 21 juin : le vide 
grenier pour venir vendre et faire de 
la place dans vos placards et dans 
les chambres des enfants ou pour 
venir flâner dans les rues de 
Louvigné.  
 

Si vous avez un petit creux, une 
restauration sera organisée le midi. 
Le repas de fin d’année des CM2 
pour passer un dernier moment 
ensemble avant le départ au collège. 
Vous avez des idées, des questions 
ou vous souhaitez mieux nous 
connaitre ? 

Venez nous voir : Morgane LE 
MERRER est notre nouvelle 
présidente, soutenue par Ludovic 
PERICHET (Vice-président), 
Virginie LAURENT (secrétaire), 
Céline LECUYER (trésorière) et 
aussi : Camille BERTIN, Béatrice 
BOUCHAUD, Virginie BOURG, 
Alexandre GUIBRETEAU, Cédric 
GUILMEAU, Sylvain HARDOU, 
Alexia JARRY, Céline LECUYER, 
Amélie SAUVAGE et un nouveau 
membre Sabhi OUAZ. 
 Ou contactez-nous par mail : 
ape.louvigne@gmail.com 



        Les Associations  

21 Bulletin municipal  - janvier 2020 

Du changement au sein de 
notre association !  
 

Après de nombreuses années de 
présidence, Jean-Claude LEROUGE 
a souhaité être remplacé.  
 

« Mordu  de théâtre », Jean-Claude a 
fait un choix difficile. Il reste         
toujours tiraillé par l’envie de 
remonter sur scène, de goûter à 
nouveau à ce contact avec le public  
mais la raison lui a dicté ce choix et 
c’est pour le bonheur de  tous qu’il 
reste dans nos rangs et continue à 
nous épauler.    
 

C’est l’occasion pour nous de le 
remercier chaleureusement pour son 
investissement bénévole.  
 

Deux co-présidents lui succèdent, 
David MOUSSAY et Olivier 
REHEL.  
 

Pour cette saison, après quatre mois 
de répétitions intenses, ce sont quatre 
actrices, dont une petite nouvelle, et 
trois acteurs, qui interprètent ce que 
nos spectateurs plébiscitent encore et 
toujours, une pièce issue du théâtre 
de boulevard, LADY OSCAR de 
Guillaume Mélanie.  

Faut-il en déduire pour autant que 
nous avons souvent besoin de rire, 
de « nous éclater », probablement !  
Sénèque l’a pensé bien avant nous :  
« la vie est pièce de théâtre ; ce qui 
compte, ce n’est pas qu’elle dure 
longtemps, mais qu’elle soit bien 
jouée » 

Fidèle au poste, Marie-Noëlle 
LEMONNIER a assuré la mise en 
scène.  
Les permanences à la baraque à 
billets, toujours de service, ont 
permis d’assurer la vente et la 
réservation des tickets d’entrée, de 
rencontrer et de bavarder avec de 
nombreux spectateurs, quelques-uns 
venant d’assez loin ! 

Comme chaque année, la troupe a 
fait don de la totalité des entrées de 
la première représentation à deux 
associations ; c’est ainsi que 1000 € 
ont été remis  à LA LIGUE 
CONTRE LE CANCER  et 
également 1000 € à REVIVRE 53 
pour LA CITAD’ELLE chargée de 
l’accueil des femmes victimes de 
violences. 
 

Bonne et heureuse année !  
 

Prenez soin de vous. 
 

 

Contacts : 
.  David Moussay    06 15 18 17 51 

  Olivier Réhel   06 18 16 55 87 

. E.mail   troupedupetitpatelin@gmail.com 

. Site internet  http://troupedupetitpatelin.fr 

. Facebook  https://fr-fr.facebook.com 

Dans le sens des aiguilles d’une montre, en partant du bas : 
David Lemonnier, Karine Moussay, Renaud Robieux, Manon Fouilleul, Stéphane 
Fouilleul, Valentine Mignot, Margaux Duhem. 

Actrices et acteurs de la Troupe du P’tit Patelin 

Troupe du P’tit Patelin au grand complet 

mailto:troupedupetitpatelin@gmail.com
http://troupedupetitpatelin.fr/
https://fr-fr.facebook.com/
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Rencontre des bureaux 
Du 3 au 6 Octobre dernier, comme il 
est désormais de coutume, les 
membres des bureaux des Comité 
Allemand et Français se sont 
rencontrés afin de préparer le 
jumelage officiel à venir et de 
partager un moment convivial. C’est 
Paris qui avait été choisi pour 
l’occasion. 
 

Ces 3 jours nous ont permis de faire 
le tour d'une grande partie des sites 
"emblèmes" de la Capitale. 
Arrivés le jeudi, une partie des      
français arrivés en avance et les     
allemands ont parcouru Montmartre, 
le Trocadéro et visité la Tour Eiffel. 
La soirée s'est terminée au Moulin 
Rouge pour les allemands. 
Vendredi, après un détour par le   
faubourg St honoré et l’Élysée, et 
grâce à Guillaume GAROT et ses 
équipes, nous avons bénéficié d’une 
superbe et très intéressante visite de 
l'Assemblée Nationale et des jardins 
de l’Hôtel de Lassay (voir photo ci-
contre).  
Le Samedi fut consacré à la visite de 
la Sainte chapelle puis après midi 
libre en petits groupe suivi d’une 
croisière sur la Seine.  
Nous avons terminé la journée dans 
une brasserie dans une ambiance très 
conviviale. En fin de soirée certains  

ont profité de la nuit blanche à Paris 
avec feu d'artifice à Bastille, les autres 
d'un sommeil réparateur.  
Le dimanche matin, une séance de 
travail a abouti à la validation du    
programme pour le week end de 
l’ascension 2020. 
 

Jumelage officiel 
Nous avons donc validé le              
programme qui sera mis en place lors 
du jumelage officiel qui aura lieu du 
21 au 24 Mai 2020. 
 

Le programme complet sera présenté 
lors de l’Assemblée Générale du 7 
Février 2020 (Salle des Bruants à 
Soulgé). 
 

 

Calendrier 
AG  7/02/2020 

Jumelage  
 du 21/05 au 24/05/2020 

Séjour des Jeunes  
 du 13/07 au 20/07/2020 

AFN ET Autres Conflits Cette cérémonie a pour objectif de 
perpétuer le souvenir de la guerre 
14/18 auprès du grand public et de 
sensibiliser les enfants qui peuvent 
participer au cours de la cérémonie : 
dépôt de gerbe au pied du monument 
aux morts, lecture des noms des 
soldats morts pour la France et chant 
de la Marseillaise. 
 

Toutes les personnes présentes sont 
ensuite invitées à partager le verre 
de l’amitié. 
 

N’hésitez pas à participer à ces 
cérémonies avec vos enfants, de 
cette façon vous contribuerez au 
devoir de mémoire tant nécessaire 
aux jeunes générations pour 
comprendre le    passé. 

 

 

Christine DUBOIS, Maire 
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Le conservatoire a repris ses activités 
pédagogiques en septembre sur les 
chapeaux de roues avec notamment 3 
concerts : 

   Un récital autour du serpent et du 
piano avec deux enseignants du pôle 
Bonchamp (le serpent étant l'ancêtre 
du tuba avec une forme faisant 
penser à ce reptile), 

  Un concert de la chorale 
argentréenne au projet « Antigone » 
à la chapelle Ambroise Paré de 
Laval, et une superbe prestation du  
« Marching Band » faisant découvrir 
son répertoire moderne aux 
spectateurs de la journée des 
« poseurs de mots » aux Angenoises. 

 

 

 

Sur le plan pédagogique, l'équipe   
formée des 27 enseignants a connu 
quelques changements : en effet, 
Jeanne Michel (cours de théâtre à 
Argentré) a été remplacée par Maxime 
Dubreuil et Mathisse Leroux assure 
les cours de danse classique (sur 

Argentré et Entrammes) et danse 
contemporaine (sur Entrammes), aux  
côtés de Lucie Derenne en modern 
jazz. 
 

Bien sûr, la traditionnelle soirée du 
pôle mettra en scène groupes 
musicaux, danseurs et arts plastiques 
le 11 janvier sur le thème de « la 
Route 66 ». 
 

Après quelques scènes ouvertes dont 
une à Louvigné le 8 février (mises en 
situation des musiciens devant le 
public des parents), le pôle Bonchamp  

accueillera la rencontre régionale 
autour de la trompette, très attendue, 
avec la venue de prestigieux solistes 
(de l'Orchestre National de l'Opéra 
de Paris) et enseignants au 
Conservatoire National Supérieur de 
Musique et de Danse de Paris. 

 

En ce qui concerne les actions en 
milieu scolaire, Pauline Dezon    
travaillera avec tous les enseignants 
et les élèves de l'Ecole Le Grand Pré 
entre février et juin 2020, pour 
mettre en musique un conte sur le 
thème du Japon. 
 

Pour tout renseignement concernant 
le fonctionnement et les inscriptions, 
il est possible de contacter,  
Christophe Turcant,  
au 07.71.36.46.20  
ou à l'adresse suivante :  
christophe.turcant@agglo-laval.fr 

 
 

 

 

 

mailto:christophe.turcant@agglo-laval.fr
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 COMITÉ D’ANIMATION 

 DE LA COMMUNE DE LOUVIGNÉ 

LOCATION  
VAISSELLE   
TABLES & BANCS 
Le comité d’animation met à 
disposition les éléments suivants : 
- couverts : 0,30 €   
   (assiette, verre, cuillère, 
fourchette, tasse) 
- table et banc (bois) : 5,00 € 

- table et banc (PVC) : 7,50 € 

- barbecue : 5,00 € 

Le paiement est demandé à 
l’enlèvement ; en cas de perte ou de 
casse, une participation de 1,50 € est     
demandée pour le remplacement et 
une caution (150 €) sera demandée 
pour la location des tables et bancs 
PVC.   
 

N’hésitez pas à prendre contact 
auprès 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 

 

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 
2020… et de consolider les activités 
déjà en place…  
 

SOIREE CHOUCROUTE  
ASSIETTE ANGLAISE 

La soirée a été appréciée par les 
participants, qui ont apprécié 
l’ambiance de la soirée tant 
conviviale que chaleureuse.  
L’orchestre "L’AME DEDEUR" sera 
de nouveau présent l’année pro-

chaine.  
Merci aux Louvignéens d’avoir 
participé à la soirée. 
 

CLASSE 9 

Après avoir déposé une gerbe au 
monuments aux morts, cette année 
une cinquantaine de personnes ont 
participé à la soirée des classes 9. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
pour chanter à la salle des loisirs 
avant l’arrivée du Père Noël "Place 
St Martin".  
Les enfants ont savouré le petit 
goûter qui leur était offert, une 
récompense bien méritée après leur 
participation aux chants de l’école ;   
 

 

 

 

les traditionnelles tartines grillées de 
rillettes, crêpes ainsi que le vin rouge 
chaud ont ravi plus d’un spectateur !  
Grâce aux exposants qui ont permis 
d’organiser ce petit marché (prêts à 
revenir pour une nouvelle édition) et 
le temps météo clément a permis 
d’apprécier pleinement cette nouvelle 
formule. 
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 
manifestation. 
 

SOIRÉE JEUX 

Le Comité d’Animation a organisé le 11 
janvier sa soirée gratuite et ouverte à tous 
les habitants de LOUVIGNE. Il s’agissait 
de passer de bons moments en famille, 
entre amis en toute convivialité.  
Brioche et café étaient offerts à tous les 
participants  
 

 

FÊTE COMMUNALE  
Elle se tiendra le 13 juin 2020, avec le 
traditionnel CONCOURS de 
PÉTANQUE l’après-midi. Le point de 
rendez-vous est fixé à la salle des 
loisirs.  
Et, comme toujours, une soirée 
PIQUE-NIQUE viendra clôturer cette 
journée, chacun apportant son repas. 
Tables et bancs, 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. 
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RANDONNÉES 

Suivez moi en  
dernière page 

CCAS 

DENAZE fut notre dernière sortie de 
l'année 2019.  
Journée clôturée par la visite du 
village illuminé d'ATHEE et de son 
musée-exposition dédié au père-

noël ; à découvrir absolument avec 
vos enfants ou petits enfants. 
 

En résumé, une belle surprise pour 
nos amis randonneurs. 
 

Vous découvrirez notre programme 
pour le 1er semestre 2020, et 
espérons vous compter parmis nous. 

Retenez la date du prochain repas : 
14 mars 2020 

 

Les personnes de 67 ans et plus sont 
invités tous les ans au repas du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS). 
 

Ce rendez-vous annuel fait partie de 
ces moments privilégiés, qui 
permettent de conserver et de 
resserrer les liens entre nous tous. Un 
thème différent tous les ans sert de fil 
rouge à cette journée.  
Il y a eu : l’école, les objets anciens, 
la photographie, l’Europe.  
Pour le 14 mars prochain il s’agira de 
« La nature ». 
 

Crèche de noël à l’église 
Saint Martin 
C’est maintenant la tradition à        
Louvigné ! 
Chaque année, une équipe de 
passionnés et de bénévoles composée 
d’une dizaine de membres du club de 
l’amitié se réunit pour réaliser une 
crèche d’exception dans l’église Saint 
Martin.  
 

Dans des décors à l’aspect naturel, 
vous pouvez retrouver quelques clins 
d’œil à la commune tels que le clocher 
de l’église avec ses 4 clochetons, la 
chapelle de la Doyère, la rivière la 
Jouanne …   

MERCI à tous les bénévoles. 
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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 » 

78, Chemin des Arcis 

06 06 44 11 53  

 AIR NATURE 

Maryan LANDAIS 

Motoculture - Loisirs 

airnature@orange.fr 

254, Rue de la Noé 

Zone de la Chauvinière 

06 27 22 41 68 

 

02 43 37 33 02  
fax 

02 43 37 84 69 

 Anjou Maine Céréales Jardinerie, matériaux,  127, Rue de la Noé 

Zone de la Chauvinière 

 02 43 37 38 16 

 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  
Fax 

02 43 37 84 40 

 Clôture Concept  
Négoce 

Marc HUSSENOT 

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

330, Rue de la Noé 

Zone de la Chauvinière 

 02 43 68 85 71 

 Cormier Couverture 

Julien Cormier 
Tony Cormier 

Couverture 

contact@cormiercouverture.fr 

330, Rue de la Noë 

Zone de la chauvinière 

 

06 62 11 37 59 

06 62 10 55 12 

 

 AU-DELA DU MIROIR 

Laura OGER 

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 153, Les Bois 06 81 87 79 03  

 UZU JOUAULT 

Bruno UZU 

Casse Auto 

autobobo@wanadoo.fr 

59, Rue de la Noé 

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 

La Boulée 06 17 62 67 96  

 LES SAVEURS DE ZONGO 

Angélique LOTMANI 

Livraison de plats africains  06 33 94 85 60  
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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 17h30 

Jeudi 14h à 17h30   
Vendredi 9h30 à 12h  
Samedi 9h à 12h  
et 14h à 17h30   

 

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 Au-delà du miroir 02 43 02 76 13 

Le Cedro food truck  07 68 31 56 49  

CARNET D’ADRESSES  

  La vie de la Commune 



8 novembre 

AFN 

12 décembre 

Animation Noël 

19 septembre  
Soirée Comité animation 

3 octobre 

Belote AFN 

 


