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PERSONNEL COMMUNAL  

Keran DOCTEUR nous a rejoint 
sur la commune de Louvigné le 2 
novembre 2020 en tant que service 
civique.  
Les missions des services civiques 
sont diverses et permettent aux 
jeunes de 16 à 25 ans de travailler 
et s’engager de manière citoyenne 
et responsable. 
Ainsi, Keran est en mission sur 
toute la commune pendant 9 mois : 
espaces verts, entretien, restaura-
tion, surveillance et animation sur 
les temps périscolaires. 
Nous remercions Keran pour toute 
son aide et sa polyvalence qu’il 
nous apporte durant cette période et 
lui souhaitons une agréable mission 
au sein de notre commune.  
Bienvenue  ! 

DECES 
Michel SOREL 10/11/2020 
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          Editorial 

 

Cap sur 2021 pour éclipser cette année 2020 qui a été particuliè-
rement éprouvante. 

Je souhaite avoir une pensée pour tous les Louvignéens et Louvi-
gnéennes et assurer de mon soutien celles et ceux qui ont perdu 
un proche, victime ou non de la COVID-19, tant les conditions 
du deuil y ont été encore plus difficiles et douloureuses. 

 

Les livres d’histoire se souviendront de cette période inédite, perturbante pour les plaisirs les plus 
simples de la vie, bouleversante pour nos activités économiques, associatives, familiales ou du 
quotidien. 

Notre solidarité nous a permis de faire face aux défis qui étaient les nôtres : prendre soin des plus 
vulnérables, soutenir nos commerçants, maintenir nos services publics… 

Néanmoins, nous avons été privés de la richesse de notre vie de village : la convivialité, la proxi-
mité, le bonheur d’être ensemble lors des évènements festifs et associatifs, de la fête des classes 
au repas du CCAS, en passant par les commémorations du 8 mai et du 11 novembre. Ces mo-
ments que nous avons toujours connus et dont, nous avons pu mesurer combien ils nous ont man-
qué.  

En l’absence des traditionnels vœux de la municipalité, je profite de cet édito pour souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux Louvignéens qui ont choisi de venir s’installer dans notre village. 

Installés seulement le 26 mai, vos élus se sont mis au travail immédiatement, d’abord, pour gérer 
la priorité sanitaire, mais aussi pour engager les actions du mandat avec la construction du nouvel 
accueil périscolaire, le lancement des études sur la rénovation énergétique des bâtiments commu-
naux, l’ouverture du lotissement des Capucines VI. Ces projets verront leur réalisation en 2021, à 
commencer par l’installation des conteneurs enterrés à partir de mi-février. 

Jamais les vœux de santé, de prospérité, de joie n’auront trouvé autant de résonnance dans nos 
esprits. L’année 2020 restera dans nos mémoires pour de nombreuses raisons, bonnes et moins 
bonnes. A nous de faire que 2021 n’en garde que le meilleur : l’entraide, la solidarité, la bienveil-
lance, l’envie d’être ensemble. 

Espérons que l’horizon s’éclaire rapidement avec la vaccination qui est un réel espoir pour retrou-
ver rapidement nos petits bonheurs du quotidien. N’oublions pas une chose essentielle : pour 
avancer et se reconstruire, notre monde a besoin de la force de l’expérience et des idées nouvelles. 
Il a besoin d’écouter ses anciens et faire confiance à ses jeunes. D’entendre que c’était peut-être 
pire avant, mais qu’il ne tient qu’à nous que ce soit mieux demain. 

Avec la volonté et le plaisir de se retrouver, je vous souhaite une belle année 2021.  
Rendez-vous le 13 mars prochain (si possible) pour le carnaval organisé à Louvigné dans le cadre 
du Contrat Enfance Jeunesse. 

 « Personne ne peut retourner en arrière,  
mais tout le monde peut aller de l’avant . » 

 

         Paul COELHO 

 

Par Christine DUBOIS, 
Maire de LOUVIGNE 

 

Christine DUBOIS 

Maire de Louvigné 
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Ils assurent le service public  
La mission des agents des services municipaux est d’assurer aux habitants de la commune la qualité de vie à laquelle ils aspirent et 
le cadre de vie le plus agréable possible. Sous l’autorité du Maire et des élus qui prennent les décisions, l’équipe d’agents adminis-
tratifs, techniques et d’animation agit quotidiennement pour assurer le bon fonctionnement des services et des activités. Ils forment 
un rouage essentiel à l’organisation de la vie municipale.  
 
 
 

Sandrine AMIARD 

ATSEM  
Adjoint technique principal, 2ème classe 
titulaire. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Véronique ROCTON  

ATSEM  
Adjoint technique principal, 2ème classe 
titulaire. 

 

Christine  
BOURDOISEAU  

Agent technique intervenant à l’accueil 
périscolaire, au restaurant scolaire et à 
l’entretien des locaux du groupe sco-
laire.   
Adjoint technique titulaire  

Sylvie LEBLAIS  

Agent technique intervenant au restaurant 
scolaire et à l’entretien des locaux (groupe 
scolaire, Maison des Associations, Mairie, 
Salle des Loisirs, vestiaires foot). 
Elle effectue aussi les états des lieux   
d’entrée à la Salle des Loisirs. 
Adjoint technique stagiaire. 
 

Anaïs MARION   

Responsable accueil périscolaire. 
Elle remplace Elodie BRIAL en disponi-
bilité pour convenances personnelles.  
Adjoint d’animation contractuel. 
 

Stéphane ROUSIER  

Responsable du restaurant scolaire, il   
intervient aussi à l’accueil périscolaire. 
Il remplace Anaïck BICHOT en disponi-
bilité de droit. Adjoint technique contrac-
tuel. 
 

 

 

Michel GARRY  

Agent technique polyvalent (bâtiments 
communaux, voirie, espaces verts). 
Adjoint technique principal 2ème classe 
titulaire. 
 

Mickaël LEVALET  

Agent technique polyvalent (bâtiments 
communaux, voirie, espaces verts). 
Il remplace Alain LEGENDRE en arrêt 
longue maladie. 
Adjoint technique contractuel. 
 

Sandrine VIGNAUD  

Agent d’accueil au secrétariat de    
mairie. Elle remplace Sylvie GAN-
DON en disponibilité de droit. 
Adjoint administratif contractuel.  
 

Sandra GARRY  

Secrétaire de Mairie. 
Attaché territorial titulaire. 
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  La vie de la Commune 
ENTRETIEN & CADRE DE VIE 

Nouvel accueil périscolaire  

 
Travaux à l’école  
« Le Grand Pré » 
Pour poursuivre la recherche d’écono-
mie d’énergie, une classe (grande sec-
tion) du groupe scolaire a été équipée 
de pavés LED pour remplacer ceux en 
place plus énergivores. Cette opération 
sera répétée tous les ans, dans l’en-
semble des bâtiments communaux.  
 

 

 

Depuis le dernier bulletin, juillet 
2020, les travaux ont bien avancé. 
Le bâtiment est désormais hors d’air 
et hors d’eau. Le chantier ne prend 
pas trop de retard pour une livraison 
prévue pour fin Mars.  

L’arbre des naissances 2020 en attente d’être planté ! 
En raison de la crise sanitaire, il n’y a malheureusement pas eu de célébra-
tion de l’arbre des naissances 2020.   

Mais le conseil municipal à décider 
de planter un érable pour symboliser 
les naissances de 2020.  
Un grand merci à M BOULVRAIS 
pour la fabrication des petites pan-
cartes qui viendront indiquer leurs 
années de plantation. Nous espérons 
pouvoir organiser une cérémonie au 
printemps.  

Illuminations et décorations de Noël 
Cette année, les illuminations se sont enrichies d’un petit parc devant la mairie 
avec la boîte aux lettres du Père Noël. Merci à l’équipe technique, aux 
membres du conseil et bénévoles pour leurs réalisations et participation aux 
installations.  
Le Père Noël a installé cette année sa boîte aux lettres à Louvigné ! 15 enfants 
ont envoyé leur liste ! 
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    La vie de la Commune 
AMENAGEMENT & URBANISME 

Lotissement  
« Les Capucines VI  »  
La viabilisation des Capucines 
VI  étant terminée, la phase de com-
mercialisation des lots peut débuter. 
Seize lots sont disponibles à la vente 

Pour rester dans le thème des fleurs, 
la tranche de ce lotissement se nom-
mera  « Impasse du Jasmin »  avec 
une numérotation métrique qui aura 
la particularité d’avoir les numéros 
pairs d’un côté du carrefour et       
impairs de l’autre. 
 

Travaux  
sur le bassin d’orage  
La création de ce nouveau lotisse-
ment a engendré l’agrandissement en 
capacité  de mille mètres cubes du 
bassin d’orage et la pose d’un sys-
tème de régulation en sortie de bas-
sin, le tout afin de répondre aux nou-
velles normes (loi sur l’eau).  

 

Terrassement  
route de l’Etang 
Pour rester dans la modification du 
paysage, le fameux « tas de terre » 
bordant la Route de l’Étang a été 
aplani. Les années passant, la végéta-
tion commençait à reprendre ses 
droits ; des dépôts non autorisés étant 
récemment constatés, il a été décidé 
de supprimer ce monticule disgra-
cieux. Cette tâche a été réalisée par 
l’entreprise SALMON de Soulgé sur 
Ouette (montant 3.000 € TTC). 

Nouvelles signalétiques  
Toilettes publiques 

Régulièrement nous procédons au 
renouvellement ou à l’apposition de 
nouveaux panneaux de police. Il nous 
semblait logique d’indiquer un en-
droit dont la recherche peut prendre 
parfois un caractère urgent.  
Salon de coiffure 

Puis comme nous l’avions fait pour le 
« Le P’tit Bistrot » à l’époque, nous      
rappelons à nos concitoyens la néces-
sité d’avoir de la bienveillance lors de 
leur choix de stationnement face au 
salon de coiffure. 
Le choix d’un arrêt minute,            
provoquant des shampoings non rin-
cés ou des coupes de cheveux partiel-
lement finies, nous paraissait risqué. 
Une réservation aux commerces nous 
a paru plus judicieuse. 

ELECTIONS  
REGIONALES 2021  
Le projet de loi proposant de reporter 
les élections régionales et départe-
mentales a été présenté, le 
21 décembre 2020, au Conseil des 
Ministres. Alors qu’elles étaient pré-
vues au mois de mars 2021 et que le 
vote par correspondance a été écarté, 
elles devraient maintenant se tenir en 
juin 2021. Les dates précises de con-
vocation des électeurs devront être 
fixées par décret et devraient se profi-
ler vraisemblablement mi-juin 2021. 
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Eclairage public 
En matière d’éclairage public, deux 
nouveaux points lumineux vont être 
créés pour des raisons de mise en 
sécurité : 
- l’ajout d’une lanterne au niveau de 
Grande Rue supprimant une zone 
d’ombre potentiellement dangereuse 
(669,87 € HT). 

- la pose d’un système autonome au 
niveau du carrefour des Bas Sarignés 
et de la route de la Doyère  pour sé-
curiser la traversée des piétons 
(3.364,69 € HT).  
Ces travaux ont été subventionnés à 
hauteur  de 1.008,75 € (25 %) au titre 
de la programmation complémentaire 
2020 de la répartition du produits des 
amendes de police. Coût restant à 
charge de la commune : 3.026,01 € 
HT. 

- Enfin, le projecteur mettant en lu-
mière notre clocher sera remplacé par 
un modèle de nouvelle génération 
plus économique (835,18 € HT).  

Du nouveau à l’église Saint-Martin :  
Un bas-relief de la Charité de Saint-Martin 
 

À la suite du don d’un paroissien au cours de l’automne dernier, l’église 
s’est enrichi d’un nouvel élément de décor : un bas-relief en plâtre repré-
sentant une scène de la vie du saint patron de l’église : Saint-Martin. 
L’œuvre est signée et datée « Deschamps sculpteur Laval mai 1868 ». Ces 
informations précieuses ne nous permettent pas de l’attribuer avec certitude 
à son auteur. Il pourrait s’agir de Frédéric Deschamps, un sculpteur né à 
Saint-Erblon en Ille-et-Vilaine en 1850 et mort dans ce même village en 
1920. Il pourrait s’agir d’une œuvre de jeunesse, héritage d’une période de 
formation en Mayenne avant d’aller exercer son art à Paris. Sa carrière pari-
sienne le conduit à intégrer le Salon des artistes français où il obtint une 
mention honorable en arts appliqués en 1893. 
 

Le bas-relief est en plâtre, matériau de tout temps incontournable dans le 
travail de la sculpture et laisse apparaître des traces d’outils (rifloirs). Sa 
forme en demi-cercle suggère une destination en tympan de porte. Il repré-
sente la Charité de Saint-Martin, épisode qui a inspiré de très nombreux 
artistes à toutes les époques et dans tous les domaines des arts plastiques. 
La plupart des représentations peintes ou sculptées représentent Martin de 
Tours en cavalier de l'armée romaine. La scène se déroule à Amiens, un 
soir de l’hiver 334, d’après son hagiographe Sulpice Sévère. Le légionnaire 
Martin, figuré à cheval, coiffé d’un casque, tranche son manteau pour le 
donner au mendiant transi de froid se tenant debout devant lui. 
 

Très vite, dès le 5e siècle, le culte martinien se répand partout en Europe 
occidentale et surtout en Gaule où il devient le patron des dynasties méro-
vingiennes et carolingiennes. La dévotion à Martin se manifesta à travers la 
relique du manteau de Martin envoyée à la chapelle palatine d’Aix-la-

Chapelle pour Charlemagne. L'importance historique de Martin de Tours 
tient surtout au fait qu'il a créé les premiers monastères en Gaule, principa-
lement autour de la Loire et qu'il a formé des clercs par la voie monastique.  
 

A Evron, la communauté de prêtres et de diacres séculiers installée dans 
l’abbaye s'est placée sous son patronage. 

Crèche installée dans l’Eglise à Noël 
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VIE SCOLAIRE & JEUNESSE 

La crise sanitaire et l’école 
Que de changements et d’organisation 
depuis cette rentrée de septembre. Le 1er   
septembre dernier, tous les enfants ont 
repris le chemin de l’école mais ne sont 
pas tous rentrés par la même entrée. 
En effet, la crise sanitaire que nous vi-
vons a beaucoup affecté l’organisation de 
l’école et des services périscolaires. 
Chaque classe a mis en place son entrée 
et sa sortie spécifique. Les services péris-
colaires se sont organisés pour éviter au 
maximum le brassage des classes sur les 
temps d’accueil et le protocole sanitaire a 
été renforcé pour garantir la sécurité de 
tous. 
Puis les vacances sont arrivées, et l’an-
nonce d’un nouveau confinement par le 
gouvernement. Cette fois-ci les écoles 
ont pu rester ouvertes et tous les services 
périscolaires de la commune ont été 
maintenus. 
Pour accompagner les familles dans ce 
nouveau protocole, la mairie a distribué 
le lundi 2 novembre à tous les enfants de 
plus de 6 ans devant désormais porter le 
masque, 2 masques en tissu. Cette action 
a également été répétée par l’APE le ven-
dredi suivant.  

Le 2 novembre nous avons également 
accueilli Keran Docteur en tant que ser-
vice civique sur la commune. Les enfants 
le voient tous les midis sur la pause méri-
dienne et au restaurant scolaire et tous les 
soirs à l’accueil périscolaire.  

Avec Anaïs et les enfants ils ont d’ailleurs 
réalisé depuis la rentrée de petits dra-
peaux anti-crottes de chiens que vous 
pouvez voir plantés là où ces dernières 
sont trop nombreuses... ! Merci les en-
fants, et merci à vous les propriétaires de 
chiens de ne pas oublier de les ramasser  ! 

 

Enfin la crise sanitaire n’a pas éclipsé la 
fin d’année et l’ambiance de noël présente 
malgré tout. Calendrier de l’avent maison 
et décorations de noël ont été à l’honneur 
tout le mois de décembre ☺. 

Merci à tous les agents et à tous les en-
fants pour leur adaptabilité incroyable en 
ces temps différents. 
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VIE SCOLAIRE & JEUNESSE 

Les héros masqués du quotidien 
Masques grand public, chirurgicaux, en tissu blanc façon « M comme Mayenne ! », à 
motifs tendance pour aller avec la tenue ou à l’effigie de son club de foot préféré… 

Depuis la rentrée du 2 novembre 2020, les enfants à partir du CP sont dans l'obliga-
tion de porter un masque dans les écoles. Les salles de classe sont en effet des lieux 
confinés où la distanciation physique est difficile à respecter. La même règle est appli-
quée dans les accueils périscolaires, des vacances et du mercredi. 
 

Le premier constat que nous pouvons faire conjointement avec les équipes ensei-
gnantes et les agents municipaux est que cette nouvelle directive imposée par le gou-
vernement à quelques jours de la rentrée, avec les difficultés qu’ont connues certaines 
familles pour s’approvisionner, a été très bien respectée. Les enfants semblent avoir 
assez rapidement intégré ce nouvel objet dans leur vie quotidienne. Afin que ces 
masques puissent avoir l’effet protecteur escompté, il convient cependant de rappeler 
quelques règles :  
Un masque protège si sa taille est adaptée à la morphologie de l’enfant. Il n’est pas 
toujours aisé de trouver des masques à la bonne taille pour les enfants mais il est cer-
tain que, pour les plus jeunes, les masques adultes sont beaucoup trop grands. Un 
masque adapté, c’est un enfant protégé. 
 

La durée de la journée « hors maison » des enfants varie : certains pratiquent le péris-
colaire matin/soir, la restauration et il convient en matière d’efficacité des masques et 
de confort (un masque humide c’est assez désagréable) de changer les masques toutes 
les 4 heures environ. Merci donc de pourvoir vos enfants d’un nombre suffisant de 
masques selon la durée de leur journée. Il faudra également veiller à les changer ou 
les laver chaque jour. 
Un masque toutes les 4 heures pour un ou plusieurs enfants tous les jours cela peut 
représenter un budget conséquent à l’échelle d’un budget familial. Nous incitons 
toutes les familles éprouvant des difficultés financières à équiper correctement leurs 
enfants à se signaler auprès du directeur de leur école. La mairie pourra alors mettre 
des dispositifs d’équipement spécifiques pour ces familles.  
Cependant, en dehors des établissements scolaires (et des commerces qui le deman-
dent), rien n'oblige les enfants de moins de 11 ans à porter un masque pour le mo-
ment. En dehors du temps scolaire, il revient donc à chacun de juger s'il est opportun 
de faire porter le masque aux jeunes enfants. Les informations dont nous disposons au 
moment de la rédaction de cet article sont susceptibles d’évoluer si de nouveaux pro-
tocoles intervenaient d’ici la date de parution du bulletin.  

La restauration  
en ébullition ! 
Sur ce premier trimestre scolaire, les 
équipes d’encadrement de la salle de 
restauration élémentaire ont régulière-
ment tiré la sonnette d’alarme en signa-
lant de trop nombreux agissements ina-
daptés d’enfants sur les temps du midi : 
forte agitation, insolence, gestes vio-
lents, paroles déplacées… 

Une majorité d’enfants est respectueuse 
mais l’attitude de certains nous oblige à 
réagir. Les élus de la commission      
jeunesse accompagnés par les enca-
drants réfléchissent ensemble à trouver 
des solutions concernant la régulation 
de la discipline mais aussi de façon plus 
large, sur l’organisation du service et les 
temps de récréation.  
 

Chantier argent de poche 

Du 24 au 28 août dernier, 8 jeunes ont 
participé aux « chantier argent de 
poche ». Ouvert aux jeunes de 16 à 18 
ans, les chantiers argent de poche per-
mettent aux jeunes de gagner de 
« l’argent de poche » en s’investissant 
dans les chantiers municipaux. 

C’est ainsi que 8 jeunes Louvignéens 
ont participé aux chantiers suivants : 
peintures, entretien des espaces verts et 
réaménagement de certains lieux de la 
commune comme notre salle des loisirs 
et également un ramassage des         
déchets… 

Cette dernière opération fut une révélation 
et aussi un choc pour nos jeunes qui ont 
remarqué à quel point la commune pou-
vait être jonchée de petits déchets 
(mégots, capsules de bouteilles de       
bière)… !  
A la fin de cette matinée ce sont 2 sacs 
poubelles entiers et une bouteille de 40L 
d’huile de vidange qui ont été ramassés. 
« Il faut respecter la nature ! C’est in-
croyable le nombre de mégots ramassés…
Ça c’est sûr je ne fumerai pas ! » ont con-
clu nos jeunes à l’issue de cette opéra-
tion ! Merci à tous pour leur participation 
aux différents chantiers.  
Les prochains auront lieu aux vacances de 
printemps et d’été 2021. Les dossiers  
seront à récupérer et déposer en mairie. 
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CRISE SANITAIRE ET LA COMMUNE 

Les impacts financiers liés 
à la Covid-19 

La crise que connaît notre pays a indé-
niablement affecté notre budget commu-
nal, tant en dépenses qu’en recettes. 
L’impact pour l’année 2020 est estimé 
à 60 000 € et cette crise sanitaire va 
continuer d'affecter les finances de 
l’année 2021.  
 

Outre les dépenses spécifiquement liées 
à la gestion de la crise sanitaire 
(produits de désinfection, matériel de 
protection, achats supplémentaires en 
hygiène, augmentation du volume 
d’heures des agents afin d’appliquer les 
protocoles sanitaires, …) il faut compta-
biliser la masse salariale versée et non 
travaillée pendant le 1er confinement 
(sans prise en charge de l’État).  
Pour information, le protocole sanitaire 
impose d’utiliser uniquement des ser-
viettes en papier pour le séchage des 
mains, c’est un budget de 126 € par se-
maine qui est nécessaire ! 
 

Les recettes ont, quant à elles, diminué 
(non-facturation des services périsco-
laires pendant le 1er confinement, annu-
lation de toutes les locations de la salle 
des loisirs depuis le 17 mars, baisse des 
subventions CAF liée à la chute de fré-
quentation en périscolaire pendant le 
premier confinement). 
 

La Covid-19 amène les gouvernements 
du monde entier à travailler dans un 
contexte d'incertitude radicale et à opé-
rer des arbitrages difficiles face aux 
défis qu’elle pose sur le plan sanitaire, 
économique et social. En moins de trois 
mois, au début de l’année 2020, la crise 
de la Covid-19 est devenue une pandé-
mie mondiale. Au-delà de la tragédie 
humaine et sanitaire que représente le 
coronavirus, il est maintenant largement 
admis que la pandémie a provoqué la 
crise économique la plus grave de ces 
cent dernières années. Les orientations 
du budget 2021 s’annoncent compli-
quées dans un environnement toujours 
aussi incertain. 
 

DISTRIBUTION DE MASQUES  
 
À l’école « Le Grand Pré » 

Le port du masque est obligatoire à l'école élémentaire dans les espaces clos 
(notamment les salles de classe) ainsi que dans les espaces extérieurs sauf lorsqu'il est 
incompatible avec l'activité : prise de repas, pratiques sportives, etc. 
Cette obligation qui ne concernait jusqu'alors que les collégiens et lycéens, s'applique 
depuis le 2 novembre 2020 dès la classe de CP. Ainsi, un enfant de 6 ans scolarisé en 
grande section de maternelle n'est pas tenu de porter le masque, mais un enfant de 
5 ans scolarisé en CP est tenu de le porter. 
La municipalité ayant décidé de doter les élèves de l’école « Le Grand Pré », dès le 
lundi 02 novembre, Morgane LE MERRER et Christine DUBOIS ont assuré la distri-
bution de 2 masques à chaque enfant, dans les classes du CP au CM2. 
 
Et à la population de Louvigné 
Contrairement à la période du 1er confinement où 1 masque par personne avait été 
déposé dans la boîte aux lettres des Louvignéens, cette fois ce sont les Louvignéens 
qui sont venus en prendre possession à la mairie lors des 2 distributions organisées cet 
été en juillet et août. 
La dotation était de deux masques par personne âgée de plus de 11 ans.  
La dernière distribution a eu lieu le jour de la rentrée des classes, le 1er septembre, sur 
le parking Place des Sports. 

COMMÉMORATION 

La commémoration des 102 ans de l’Ar-
mistice de 1918 a été marquée, cette an-
née, par l’entrée au Panthéon de Maurice 
Genevoix, qui chroniqua l’horreur des 
tranchées. Le Président de la République 
s’était engagé en 2018 à faire inhumer sa 
dépouille dans la nécropole laïque des 
« grands hommes » de la République. 
Ce 11 novembre 2020 a été l’occasion de 
célébrer le centenaire de l’inhumation du 
Soldat inconnu, décidée en 1920 à l’initia-
tive du Parlement. 
A Louvigné, en raison de la crise sanitaire, 
nous avons commémoré l’Armistice en 
format réduit. 
 

Une nouveauté cependant, Anaïs BAGOT, jeune louvignéenne passionnée d'histoire 
et de citoyenneté a accepté de porter le drapeau, c'est une 1ère à Louvigné, une 
femme porte-drapeau. 
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LISTE DES 
ASSISTANTES 

MATERNELLES 

Nom Prénom Adresse Téléphone 

CORMIER 

Sophie 

8 RUE DES RO-
SEAUX 

02 43 91 13 80 

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 

Je MAM’use 

7 IMPASSE DES 
PRIMEVERES 

02 43 58 85 97 

06 34 98 73 95 

 

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 

TYPE 

LOCATION 

TYPE 

LOCATAIRE 

SANS CUISINE AVEC CUISINE 

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

été hiver été hiver été hiver été hiver 

1/2 JOUR-
NÉE 

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

HORS COM-
MUNE 

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

JOURNÉE 

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

HORS COM-
MUNE 

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

WEEK-END 

COMMUNE             424 € 470 € 

HORS COM-
MUNE 

            647 € 771 € 

ST SYL-
VESTRE 
PRIVÉE 

COMMUNE   
 

          606 € 

ASSOCIA-
TIONS 

(communales) 
         485 € 

HORS COM-
MUNE 

              1144 € 

TARIFS SALLE DES LOISIRS au 01/01/2021 

Le Centre Communal d'Action Sociale,  
CCAS, veille sur les personnes vulnérables 
Dans cette période de crise sanitaire pendant laquelle la solidarité doit être de 
mise, le CCAS veille particulièrement à la protection des personnes les plus 
vulnérables. 
Pour rester au plus près des personnes fragilisées par le grand âge, le handi-
cap ou l’isolement, le CCAS a décidé de réactiver le dispositif de veille déjà 
mis en œuvre lors du premier confinement. 
Cette surveillance permet d’établir un contact régulier afin de prendre des 
nouvelles et de créer un lien de confiance avec un interlocuteur bienveillant. 

 

Repas annulé, panier livré 
La crise sanitaire liée à la Covid-19 
n’a pas permis d’organiser le repas 
du CCAS le 14 mars dernier. Mal-
heureusement aucune accalmie n’est 
apparue à l’automne et nous avons 
dû nous résoudre à annuler toute 
manifestation de convivialité en 
cette fin d’année. 
 

Cependant, lors de la réunion du 
CCAS du 23 novembre, les 
membres ont décidé de témoigner de 
la bienveillance auprès des per-
sonnes qui s’étaient inscrites au re-
pas du 14 mars. En ces temps pertur-
bés, il est apparu essentiel de leur 
apporter un peu de réconfort. 
 

C’est pourquoi le samedi 19 dé-
cembre nous leur avons porté 
quelques douceurs commandées au 
« P’tit Bistrot » ainsi qu’un bon 
d’achat (d’une valeur de 10 €) à va-
loir au salon de coiffure « Au-delà 
du miroir ». Nous y avons glissé un 
dessin réalisé par les enfants de l’ac-
cueil périscolaire en témoignage de 
leur sympathie. Une initiative bien 
accueillie !                            
 

Les membres du CCAS 

Christine DUBOIS 

Corinne BAGOT 

Virginie MARSOLLIER-BIELA  
Brigitte CANDAS 

Karine DERRIEN 

Marie-José HOREL  
Stéphanie TRIPOTIN 

Marie-Thérèse BOULVRAIS - 
CHAUVEAU 

Christine BOURDOISEAU 

Sylvain LELOUP 

 Séverine LOUIS 

Cécile SEBY 

Gilles PUCEL 

CCAS 
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Yoann Béasse : Conseiller immobilier 
Du nouveau sur Louvigné : depuis fin Juillet 2020, Mr Yoann BÉASSE a lancé son 
activité de conseiller immobilier.  
Louvignéen depuis huit ans, il sera à votre écoute pour vous accompagner tout au long 
de votre projet immobilier sur Louvigné et ses environs. 
Pour réaliser cette création d’activité, il a suivi une formation qui lui a permis d’inté-
grer un réseau de professionnels. 
 

N’hésitez pas à le contacter au  
07 50 22 46 39  
tous les jours de la semaine.  
 

 

M. Yoann BÉASSE   
immo.beasse@gmail.com  

Le P’TIT BISTROT, a ouvert le 28 septembre 2020 
 

M. PETIT dit GREZERIAT Cédric, a ouvert le P’tit Bistrot le 28 septembre 2020, 
après avoir racheté le fonds de commerce. Il a 44 ans et est originaire d'Angers. 
M. PETIT effectue une reconversion professionnelle en arrivant à Louvigné. Il formait 
ce projet depuis longtemps, mais ne souhaitait pas une activité unique : l’épicerie ou 
bar. A LOUVIGNÉ, le P’tit Bistrot était une véritable opportunité d'avoir à la fois, une 
épicerie, un bar, un tabac, et un relais postal. 
Il a choisi d'ouvrir sous la franchise PROXI. 
Le magasin propose donc un rayon bien fourni en épicerie, du tabac, la presse, la fdj et 
un bar. 
L’achalandage est diversifié ; côté bar, il propose des bières à la pression : le Coq Har-
di (bière blonde belge), et en bouteille : la Despérados, etc ... 
En ce moment, contexte sanitaire oblige, il propose des boissons à emporter telles que 
du café, du vin chaud …. 
L’enseigne Proxi dépend du groupe Carrefour, ce qui lui permet de faire ses com-
mandes par internet et d'être livré à LOUVIGNÉ. 
 

La franchise Proxi demande à ce que 80 % des produits revendus proviennent du label 
Carrefour. Ainsi pour les 20 % restants, il est libre de choisir son approvisionnement. 
 

Côté traiteur, il est fourni par le Bistrot du Pavillon. Il s'agit de plats à emporter, livrés 
sous vide le mardi et le vendredi, avec un nouveau plat proposé chaque semaine. De 
même, il propose des offres promotionnelles hebdomadaires comprenant un plat trai-
teur avec du vin ou de la bière. 
Le Bistrot du Pavillon le fournit également en vin, bière, café, soda. Il s'agit de son    
brasseur. 
  

Le dépôt de pain, est assuré par la boulangerie la Galerie des Saveurs de Bonchamp. 
M. PETIT est livré quotidiennement en pain  et viennoiserie. Les pains spéciaux et la 
pâtisserie sont fournis sur commande. En période de fêtes, il est proposé également 
des chocolats, pâtes de fruits, bûches, … 

 

Depuis peu, M. PETIT s’est paré d’une nouvelle activité : point poste et point relais 
colis avec MONDIAL RELAY. 
 

Il souhaite également avoir un rayon de produits locaux et mayennais. A l’heure ac-
tuelle, il propose du miel, des chocolats en provenance tous deux de Bonchamp, des 
yaourts aux fruits et nature et du riz au lait de Livré la Touche, et des légumes de   
Bazougers. Il entend trouver d’autres producteurs pour l’avenir. Il vend également de 
nombreux produits bio. 
L’épicerie comprend un rayon caviste avec par exemple du vin bio de Corse, etc … 

Horaires :  
Mardi - vendredi : 7 h / 13 h ; 16 h / 20 h 

Samedi : 8 h / 13 h ; 16 / 20 h 

Dimanche : 8 h / 13 h 

Fermé le lundi 
 

Téléphone : 06 49 73 44 71 
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LES COMMERCANTS DE LOUVIGNÉ 

Un commerçant peu connu :  
Le site de déconstruction automobile : Autobobo 

Le site de déconstruction automobile 
dénommé "Autobobo" a été créé en 
1991 par Monsieur Louis JOUAULT et 
son fils, d’abord  à Laval puis à Louvi-
gné. 
La société Autobobo est une société de 
déconstruction de véhicules hors d'usage 
(VHU) qui a été reprise par Monsieur 
UZU Bruno courant 2016. 
Sur deux sites (Laval et Louvigné), l'en-
treprise emploie 5 salariés dont 2 ap-
prentis et M. UZU. Le site de Laval 
n'exerce que la fonction de garage auto-
mobile. 
L'atelier permet de dépolluer le VHU 
avant de le déconstruire, puis de stocker  
les pièces qui seront codées informati-
quement. 
Les véhicules proviennent soit des parti-
culiers soit des garages. Lorsque le   
véhicule est déposé, il est pris en charge 
gratuitement, à défaut il faudra régler 
des frais de déplacement. 
Les véhicules provenant des concessions 
automobiles sont eux achetés (prime à la 
casse). 
Pour déposer un véhicule hors d'usage 
sur le site, il convient de présenter la 
carte grise du véhicule, une pièce d'iden-
tité et un certificat de non gage. 
Le véhicule est d'abord inscrit sur un 
livre de police (registre) avant d'entrer 
dans l'atelier pour effectuer la première 
opération qui est la dépollution : enlève-
ment des fluides et des filtres. 

Le véhicule ainsi dépollué est stocké sur le parc pour être soit démantelé en pièces 
détachées, soit destiné au broyage par une société extérieure. 
 Les pièces ainsi prélevées sur les VHU sont revendues aux particuliers ou aux entre-
prises de garage du secteur. En effet, la loi oblige les professionnels à proposer des 
pièces de réemploi. 
En conclusion, la société AUTOBOBO remplit avant tout un rôle de nettoyeur. 

 

AUTOBOBO—DECONSTRUCTRION AUTOMOBILE 

M. UZU Bruno  autobobo@wanadoo.fr   02 43 53 48 03 

Yannick Rousseau 
« ELECTRY53 »  

 
Depuis début Septembre 2020,  
M. Yannick Rousseau a créé et démarré 
son activité d’artisan électricien baptisée 
ELECTRY53. 
 

Mr Rousseau est Louvignéen depuis 
2006. Vous l’avez sûrement croisé en 
haut de la nacelle lors de l’installation 
des décorations de Noël sur la com-
mune. 
 

Il mettra toute son expérience au service 
de vos projets, en neuf ou rénovation, 
sur tout le département.  
Il a travaillé pendant 4 ans chez M. B. 
RENOU et 18 ans à la S.P.I.E. 
Ses devis sont, bien sûr, gratuits. 
 

M. Yannick ROUSSEAU  
electry53@orange.fr 

07 68 45 36 47 
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Pour faire découvrir des artistes locaux, il 
a mis en place des expositions dans une 
agence bancaire mutualiste de Bon-
champ, Louvigné et Argentré. 
Il donne aussi de son temps pour initier à 
la soudure à l’arc des artistes passionnés 
par la sculpture sur métal. 
D’un point de vue local, Marcel participe 
activement aux besoins de la commune. 
Il a réalisé notamment un bougeoir pour 
notre Eglise, un trophée commémoratif 
surmonté d’une plaque pour l’association 
de donneurs du sang, visible sur le rond-

point de l'école de Louvi-
gné.                                                            
                           

Transmettant son savoir dans le domaine 
du soudage, Marcel Boulvrais a depuis 
2013, consacré son temps à la création 
artistique, tout en joignant l’utile à 
l’agréable. 
Après avoir passé 5 années à l'Institut de 
Soudure de Paris pour obtenir le statut de 
formateur spécialisé en soudage sur tous 
métaux et thermoplastiques, il a ensuite 
exercé en profession libérale sur toute la 
France dans des entreprises industrielles, 
chantiers navals, aéronautiques, etc… 

A partir de 1988, il crée son Centre de 
Formation à Louvigné, afin d’accueillir 
des salariés du 53, ainsi que des départe-
ments limitrophes et de la région Pari-
sienne. Au total, il a formé plusieurs mil-
liers de soudeurs spécialisés. 
C’est à la retraite que Marcel a découvert 
la Sculpture sur Métal, notamment lors 
de manifestations, comme celle de Gran-
ville nommée "La nuit des Soudeurs". 
Reprenant cette idée, Marcel créa en 
2014 l’association « Les Soudeurs dans 
la Nuit », composée d’un noyau d'artistes 
comme Gilles Guerrier, Michel Fouillet, 
Monique Bretéché, Alain Goisbault et J-

Y. Lebreton dit LEB (les 2 Artistes 
Changéens). 
Le temps d’un week-end de cette même 
année, en partenariat avec la ville de 
Changé et des sponsors locaux, la 1ère 
manifestation artistique s'est déroulée 
devant public, avec 11 équipes d’artistes 
locaux, utilisant plusieurs centaines de 
vieux vélos inutilisables, récupérés au-
près de nombreux donateurs et de l’asso-
ciation Emmaüs. 
 La vente aux enchères des œuvres a per-
mis de disposer de plusieurs milliers 
d'euros au profit de 2 associations carita-
tives locales. 
Après cette réussite, l’événementiel a 
continué dans le même esprit en 2015, 
2016, 2017 et 2019 (2018 a été annulé 
suite aux inondations sur le terrain des 
Ondines). 
En septembre de cette année, malgré les 
contraintes sanitaires, les 14 équipes 
d’artistes ont utilisé de vieux outils de 
jardinage. Au final, la vente des sculp-
tures a rapporté plusieurs milliers d’euros 
au profit de 2 nouvelles associations cari-
tatives locales. 
Cette passion de la soudure s’est diversi-
fiée vers des réalisations de trophées dans 
le cadre de manifestations sportives et 
des expositions ponctuelles sur Laval et 
Château-Gontier. 
Depuis plusieurs années avec un collectif 
d’artistes, il expose des sculptures dans le 
cadre de Lecture en Tête, en rapport avec 
un 1er roman (cette année l'exposition 
prévue en novembre à la Scoman sera 
reportée en 2021). 

Zoom sur un Louvignéen : Mr Marcel Boulvrais  

 Ils font LOUVIGNÉ 

Encore aujourd'hui, il élabore, à la de-
mande de notre Maire, Christine       
Dubois, des petits panneaux indiquant 
l’année de plantation des arbres des 
naissances…  

Pour conclure, Mr Marcel Boulvrais est 
un homme, quoique discret, passionné, 
ambitieux et d’une très grande générosi-
té. Nous le remercions pour toutes ses 
interventions malgré un emploi du 
temps chargé, et nous sommes très heu-
reux de le compter parmi nos Louvi-
gnéens. 

Les médaillés d’honneur du travail 

La médaille d'honneur du travail est une distinction décernée par l'Etat qui 
récompense les salariés pour leur ancienneté (20 ans minimum) et leur mérite.  
Il existe quatre échelons en fonction des années de service : argent (20 ans),  
vermeil (30 ans), or (35 ans), grand or (40 ans). 
 

 

Félicitations et bravo aux heureux récipiendaires  
de Louvigné ! 

Médaille Argent 

Madame Carole LAIGRE,  
110 La Boulée 

Assistante logistique transport, SOCOPA 
VIANDES à EVRON 

Monsieur Emmanuel LINAIS,  
11 Rue de Babenhausen 

Ouvrier de fabrication, SNV à LAVAL 

Médaille Vermeil 

Monsieur Fabrice TIERCELIN,  
22 Route de l’Etang 

Technicien de maintenance,  
GEVELOT EXTRUSION à LAVAL 

Médaille Grand Or 

Monsieur Alain BARRAULT,  
6 Résidence Le Prieuré 

Technicien d’atelier, VALEO SYSTEMES 
THERMIQUES à LAVAL 

Monsieur Claude FERRE,  
1 Domaine des Charmes 

Préparateur en outillage, VALEO  
SYSTEMES THERMIQUES à LAVAL 



15 Bulletin municipal  - janvier 2021 

  La vie de la Commune 

Citoyenneté - Incivilité 

Le Protocole de participation Citoyenne 
 

 

Instauré depuis 2017, le protocole de 
« participation citoyenne » consiste à 
sensibiliser les habitants de la commune 
et à les associer à la protection de leur 
environnement. 
Mis en place par secteur, ce dispositif 
encourage la population à adopter une 
attitude solidaire et vigilante en préve-
nant les « 4 référents sécurité » de tout 
fait particulier de nature à troubler la 
sécurité des personnes et des biens 
(voitures suspectes, individus qui font 
du porte-à-porte, attitudes suspectes…)  
Encadrée par la gendarmerie nationale, 
« participation citoyenne » vient confor-
ter les moyens de sécurité publique déjà 
mis en œuvre en accroissant la réactivité 
des forces de sécurité. Tout en renfor-
çant la tranquillité au cœur des foyers ce 
dispositif créé des solidarités de voisi-
nages. 
 

Un lien régulier est établi entre les réfé-
rents sécurité, les élus et les représen-
tants de la force publique. 
 

De gauche à droite :  
Daniel MAIGNAN   02 43 37 31 54 

Jean Bernard LE GALLIOT  
 06 80 21 83 79 

Mélanie LEGRAND  06 51 51 51 74 

Yves LAPIERRE  06 37 42 73 92 

La commune est à tout le monde, mais pas à chacun !  
 
La qualité de vie est au centre des préoccupations de notre équipe municipale.  
Garantir la propreté de la commune, fleurir et entretenir les espaces verts, sont autant d’exigences qui visent à améliorer le quoti-
dien de tous les Louvignéens et à valoriser le village. C’est pourquoi nous ne pouvons accepter les débordements de quelques-uns 
caractérisés par des agissements irrespectueux et engendrant des incivilités :  
les déjections canines, les aboiements intempestifs, le dépôt sauvage d’encombrants, les sacs poubelles déposés à côté des bacs, 
les tapages nocturnes... sont autant de fléaux que nous devons bannir de notre commune pour le bien de l’intérêt général.  
Nous déplorons toujours et encore des dégradations sur les espaces et bâtiments publics. Comment faire comprendre aux jeunes 
(et à leurs parents) que le bien public, tout le monde le paye !  
1 euro dépensé en réparation c’est 1 euro de moins pour les nouveaux projets qui pourraient profiter à tout le monde. 

Initiative de deux jeunes 
Louvignéens 
 
Le vendredi 8 janvier 2021, nous étions 
dans le bus quand nous avons eu une 
idée : celle de vouloir ramasser les dé-
chets car nous avons constaté l’ampleur 
de la pollution. 
Comme nous aimons notre planète et 
que nous voulons la protéger et surtout 
protéger les générations à venir nous 
avons 

décidé d’agir à notre niveau. 
Le lendemain, nous avons passé l’après
-midi à ramasser les déchets. A peine 
15 minutes et déjà un sac bien rempli ! 
Certaines personnes ont été agréable-
ment surprises de notre action ! 
Si tout le monde fait un EFFORT, nous 
pourrons sauver notre planète car sans 
elle nous ne sommes RIEN. 
 

Mélyne et Jocelin 
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SERVICE  ENFANCE JEUNESSE 

Adieu le C.E.J., vive la 
C.T.G. !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.) qui 
régissait notre relation contractuelle en 
termes d’objectifs et de cofinancement 
avec la Caisse    d’Allocations     Fami-
liales (C.A.F.) est arrivé à échéance au 31 
décembre 2019. Ce contrat contribuait au 
développement de l’accueil destiné aux 
enfants jusqu’à 17 ans révolus et regrou-
pait les communes d’Argentré, Soulgé sur 
Ouette et Louvigné. 
L’année 2020 est une année charnière de 
concertation et de prospectives pour les 
trois communes qui doivent finaliser en 
2021 la mise en place du nouveau dispo-
sitif appelé la Convention Territoriale 
Globale (C.T.G.) 
A l’échelle de nos trois communes, la 
C.T.G. permettra de pérenniser les poli-
tiques de l’enfance, et la jeunesse ac-
tuelles et d’en développer des nouvelles 
avec de nouveaux financements. Les axes 
de la parentalité et du handicap seront 
notamment réfléchis dans cette future 

convention.  
En termes de calendrier, la fin de l’année 
2020 a été consacrée à un travail de bilan 
de ce qui se déroule sur notre territoire 
tandis que le début de l’année 2021 sera 
le temps de poser un diagnostic sur les 
futurs projets. Ces projets seront dévelop-
pés à l’échelle intercommunale pour les 
structures Planètes Mômes (3-11 ans), 
Oxyjeunes (11-17 ans) et l’accueil des 
mercredis, et à l’échelle communale pour 
les accueils périscolaires respectifs des 
trois communes. 

Le nouvel espace  
jeunesse….  
Autrefois connu pour avoir accueilli 
dans ses murs la bibliothèque et la gar-
derie, l’espace jeunesse situé au pôle de 
la Vallée va devenir le lieu de rendez-

vous des jeunes de 11 à 17 ans et de 
toutes les familles pour se renseigner 
ou inscrire leurs enfants aux différents 
services dédiés à la jeunesse. 
Ouvert depuis les vacances d’automne, 
ce nouvel espace a plusieurs vocations.  
C’est tout d’abord  un espace mutualisé 
qui servira aussi bien aux services   

administratifs qu’aux temps d’activités 
du service Oxyjeunes (11-17 ans) les 
mercredis après-midi et pendant les 
vacances. Une première salle d’activité 
de l’ancienne garderie puis la salle de 
l’ancienne bibliothèque avaient été déjà 
utilisées depuis 2014 mais sans aucun 
aménagement spécifique ni travaux de 
mise aux normes.  
Ces travaux répondent également à la 
nécessité de positionner les services 
administratifs de la jeunesse à un en-
droit accessible au public, ce qui n’était 
pas le cas avec les bureaux situés au 1er 
étage de la mairie. Pour tout renseigne-
ment, les familles pourront venir aux 
heures d’ouverture au public le mardi 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h ; le mer-
credi de 14h à 18h ; le jeudi de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h ; le vendredi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h. En dehors 
de ces horaires, les demandes peuvent 
être adressées à la mairie, place de 
l’église, qui fera suivre. 

L’équipe jeunesse et le service bâtiments 
se sont mobilisés pour le déménagement 
et le montage des nouveaux équipements. 
 

Quelques « Repères »  
en chiffres  
115 m2 comprenant 2 salles bureaux/
activités, un local de rangement  et des 
sanitaires. 
94.000€ HT de travaux avec un restant à 
charge communal de 44.000€ environ 
(subventions : 9.000€ CAF, 7.750€ Pacte 
Régional, 2260€ CEE (Certificat Econo-
mie d’Energies), 31.060€ Fonds de con-
cours). 
10.000€ TTC pour l’achat des équipe-
ments intérieurs. 
2.000€ TTC pour l’achat de l’équipement 
informatique et audiovisuel. 
Pôle de la Vallée : 
02 43 90 41 74 (nouveau numéro) 
Pour toute demande ne pouvant être   
gérée sur le portail famille :  

jeunesse@argentre.fr  

 

mailto:jeunesse@argentre.fr
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SERVICE ENFANCE JEUNESSE 

Les Fêlés de la Caisse  
Une année sans champion 
 

L'association a été créée en 2012 en soutien au service jeunesse pour accueillir le 
championnat de caisse à savon. Ce championnat a eu lieu à Argentré en 2013 et 
2014. Depuis, l'association s'occupe de remettre en état et surtout en sécurité les 
châssis des caisses à savon lors d'ateliers « papa bricoleur ». Elle organise aussi un 
barbecue convivial lors des essais de descentes qui ont lieu au mois de mai. Ce 
moment de convivialité permet aux parents de faire plus ample connaissance. 
L'autre rôle de l'association est d’être en soutien à tous types de projets organisés 
par les accueils de loisirs comme le projet “Ségénial” qui à été un grand succès. 
Dans la continuité de ce projet un don important à été donné à l'association Teranga 
53.  
 

Pour cette année 2020 tout avait bien commencé avec pas moins de 21 pilotes     
répartis sur 8 équipages dont 3 caisses en C1, 2 en C2 et 3 en C3.  
Et ils étaient tous prêts à en découdre sur la piste de Pré-en-Pail.  
Les jeunes avaient de 8 à 17 ans.  
 

Les ateliers pour la confection des caisses à savon avaient débuté aux vacances de 
février sur le thème des civilisations et les papas bricoleurs avaient eux aussi passé 
plusieurs samedis matin à remettre en sécurité les châssis des caisses qui avaient 
souffert lors du dernier championnat sur la piste du Mont des Avaloirs.  
Chaque année, les pilotes brillent lors des championnats et ramènent des titres de 
champion, de fair-play ou d'esthétique.  
 

Mais, à la mi-mars, la pandémie a tout stoppé.  
Les jeunes se sont réunis fin octobre pour faire un peu de rangement dans le pad-
dock et donner leurs sentiments sur cette année très compliquée.  
Pour en citer quelques-uns comme Florian et Adrien tous les deux 17 ans avec 6 et 
7 participations “ C’est un atelier avec beaucoup d’entraide, c’est cool et on a  créé 
des liens d’amitié, c’est du partage. C’est triste de ne pas avoir pu participer cette 
année pour notre dernière année” ou encore Thomas et Théo 10 et 8 ans qui étaient 
très déçus de ne pas pouvoir participer au championnat pour la première fois.  
 

Vivement le championnat 2021 qui aura lieu à Pré-en-Pail.  
Si vous êtes intéressés par cette activité n'hésitez pas à contacter le service jeu-
nesse.  
 



18 Bulletin municipal  - janvier 2021 

LE CONSERVATOIRE de Laval Agglo 
Pôle Bonchamp  

Après une période de travail à dis-
tance pendant la fin de l'année sco-
laire dernière, le conservatoire a pu 
reprendre toutes ses activités en sep-
tembre dernier en « présentiel ». 
Pour cette rentrée en période de crise 
sanitaire, les élèves et leurs familles 
ont été agréablement surpris et rassu-
rés par les mesures sanitaires mises 
en place : lavage des mains (avec 
savon et gel hydroalcoolique) avant 
et après les cours, distanciation, port 
du masque, plaques de plexiglas, ... 
Pour les pratiques les plus sensibles, 
notamment les chanteurs et instru-
mentistes à vent, la distanciation a 
été définie à 2 mètres minimum entre 
chaque musicien. 
 

Pour les pratiques collectives d'or-
chestre de plus de 20 personnes, une 
réorganisation a été mise en place car 
les salles habituelles de cours ne per-
mettaient pas la distanciation ; ainsi 
certains groupes ont été scindés en 
deux. 
Mais contrairement aux autres pôles 
du Conservatoire de Laval Agglo, les 
orchestres ont eu la chance de répéter 
plusieurs fois dans de très grandes 
salles (salle de Loisirs de Louvigné 
et salle des fêtes d'Argentré). 
En dehors des activités des cours au 
conservatoire, les interventions en 
milieu scolaire ont pu se dérouler 
« normalement » puisqu'intégrées 
aux activités des écoles et respectant 
le protocole mis en place par l'éduca-
tion nationale. 
 

 

Comme il était craint de tous, un nou-
veau confinement mi-octobre a obligé 
le conservatoire à stopper son activité 
en présentiel malgré tous les gestes 
barrières. Seuls quelques élèves, prin-
cipalement sur le pôle Laval (en ho-
raires aménagés, ou quelques étu-
diants en devenir professionnel) ont 
continué de bénéficier de cours dans 
l'établissement. 
 

En attente de la reprise des cours sur 
sites, l'enseignement est donc à nou-
veau proposé à distance (en visio, en 
échange de mails, vidéos, …). 
Par ailleurs, les manifestations pro-
grammées sur les différentes com-
munes tout au long de l'année (voir 
planning), sont en attente car non 
autorisées à ce jour. Elles seront 
reportées ou annulées ; elles pour-
ront aussi être maintenues avec des 
jauges respectant les futurs proto-
coles, dès que la situation le permet-
tra. 
En attendant les « beaux jours », le 
conservatoire proposera quelques 
événements en ligne sur Youtube : 
blind test, scènes ouvertes,... 
Pour tout renseignement concernant 
le fonctionnement, il est possible de 
contacter son responsable, Chris-
tophe Turcant, au 07.71.36.46.20 ou 
à l'adresse suivante :  
christophe.turcant@agglo-laval.fr 

  FEVRIER 

Samedi 6 11h Scène ouverte (salle des loisirs) Louvigné 

Samedi 13 20h 

Spectacle « Accessoires » par le Trio Trâ...  
(Les Angenoises) Bonchamp 

Dimanche 14 11h 

Spectacle « Le Bestiare » avec le Trio Trâ...  
(Les Angenoises) Bonchamp 

  MARS 

Samedi 20 20h Projet Hip Hop (L'Escapade) Argentré 

Samedi 27 11h Scène ouverte (salle Fauré-Ravel) Bonchamp 

Mardi 30 20h30 Projet San Salvador (avec chorales du pôle) Loiron 

  AVRIL 

Samedi 2 20h30 Projet San Salvador (avec chorales du pôle) Changé 

Dimanche 3 après-midi Projet voix et « Circle Song » Changé 

Samedi 17 11h Scène ouverte (salle Fauré-Ravel) Bonchamp 

  MAI 
Lundi 10 En journée Spectacle théâtre pour scolaires (Les Angenoises) Bonchamp 

Mardi 11 20h Spectacle théâtre (Les Angenoises) Bonchamp 

Samedi 29 20h Spectacle théâtre (L'Escapade) Argentré 

Dimanche 30 15h Spectacle théâtre (L'Escapade) Argentré 

Samedi 29 11h Scène ouverte (salle annexe de la mairie) Forcé 

  JUIN 

Vendredi 4 18h-20h Portes ouvertes Musique Bonchamp 

Samedi 5 20h00 Spectacle de danse (Les Angenoises) Bonchamp 

Vendredi 11 17h Fête de la Musique Soulgé-sur-Ouette 

Samedi 19 18h Fête de la Musique Forcé 

Dimanche 20 15h Concert Flûte et Guitare (L'Escapade) Argentré 

22 juin au 29 
juin 

 Semaine exposition ateliers Arts plastiques Bonchamp 

Samedi 26-27  Echange de l'Orchestre d'Harmonie Noisy-Le-Grand 

Du 25 au 27  Conservatoire en fête  

MANIFESTATIONS 2021 

mailto:christophe.turcant@agglo-laval.fr
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Transports publics  
gratuits les week-ends  
et jours fériés 
Dans le cadre du plan de relance, un test 
de gratuité des transports sur Laval Ag-
glomération va être lancé les samedis, 
dimanches et jours fériés. 
 

La phase d'expérimentation est effective 
à compter du samedi 2 janvier 2021 et 
concerne : le réseau des TUL et TULib  
 

À noter pour les TUL : une carte de 
transport nominative sera distribuée 
gratuitement aux abonnés, pour conser-
ver le geste de validation. Les non 
abonnés peuvent récupérer un ticket 
unitaire gratuit à leur montée dans le 
bus. 

 
Le MobiTUL 
Cette nouvelle mesure permettra aux 
usagers de rejoindre les commerces 
notamment ouverts le dimanche, ainsi 
que les lieux culturels ouverts le week-

end (ex. bibliothèques). 

LE VÉLO AU CŒUR  
DE L'AGGLO 
L'aide à l'achat d'un vélo à assistance 
électrique augmente ! 
L'agglo vous accompagne pour l'achat 
d'un vélo à assistance électrique. 
Depuis le 18 novembre 2019, une aide 
financière est proposée pour tout achat 
d'un vélo à assistance électrique pour les 
particuliers. Le montant de la subvention 
de Laval Agglo représentait 10% du coût 
d'acquisition TTC du vélo plafonné à 
100 €. Les particuliers devaient être non 
imposables. 

 

Cette aide augmente et ne sera plus 
soumise aux conditions de res-
sources ! 
Elle est désormais portée à 25% du prix 
d'acquisition, dans la limite de 200€ par 
vélo, selon les conditions d'éligibilité : 
. être majeur et domicilié sur le territoire 
de Laval Agglomération, 
. se porter acquéreur d'un vélo à assis-
tance électrique neuf, 
. le vélo ne devra pas utiliser de batterie 
au plomb, 
. le vélo ne devra pas être cédé par l'ac-
quéreur dans l'année suivant son acqui-
sition, 
. dans la limite de 2 vélos par ménage – 
sur une période de 5 ans, 
. vélo acquis à compter du 1er janvier 
2021 (facture faisant foi) chez un com-
merçant domicilié sur le territoire de 
Laval Agglomération. 
 

Ticket commerçant : 
payer moins, soutenez 
plus. 
Laval Agglo participe à un dispositif 
expérimental soutenu par la Banque des 
Territoires : l'opération "Ticket Com-
merce". L'enjeu est de relancer la dyna-
mique de consommation en l'orientant 
aussi massivement que possible vers les 
commerces de proximité. 
 

Le Ticket Commerçant®, c'est quoi 
exactement ? 

Ticket Commerçant® c’est 25€ de bons 
d’achats par personne équipée d’un 
smartphone offerts par Laval Agglomé-
ration, à valoir dans tous les commerces 
de proximité inscrits à l’opération entre 
le 10 décembre 2020 et le 28 février 
2021.  Divisés en 5 chèques de 5€, ils 
sont déduits de vos achats par tranche 
de 25€ et tout le monde y gagne. 
Exemple : un achat de 60€ dans un ma-
gasin permet de faire valoir 2 tickets de 
5€ financés par Laval Agglo. 
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LES  ASSOCIATIONS DE LOUVIGNÉ ET 

D’AILLEURS 
La dynamique associative cassée par la pandémie.  
Toutes les associations en sommeil : événements annulés, activités interdites, protocoles sanitaires contraignants… 

A quand le retour de nos activités ? Mars 2020 a figé nos associations… Alors que le premier confinement se profilait, 
nous ne pensions pas devoir reparler de cela dans l’encart des associations en janvier 2021…et pourtant… Et pourtant, 
les associations de Louvigné, cœur battant de notre village, se sont battues pour continuer d’exister et proposer comme 
elles le pouvaient des activités. C’est ainsi que certaines ont proposé des actions pour aider les familles et pour mainte-
nir un lien pendant les fêtes de fin d’année, d’autres ont prévu leurs actions pour la fin 2021… Elles ont su se réinven-
ter et faire preuve quand elles le pouvaient d’une vision à long terme, qu’il est parfois difficile d’avoir dans un cadre 
associatif devant affronter une crise.  
Depuis presque 1 an, nos associations sur tout le territoire sont malmenées et essayent coute que coute de subsister…  
Nous espérons vivement que cette crise trouvera rapidement une issue pour permettre à nos associations de refaire 
vivre, comme elles savent le faire, notre village.  
L’année 2021 sera sûrement sous le signe de la solidarité et les associations auront encore une fois une place impor-
tante. 

ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL 

Amicale Anciens Combattants - 
A. F. N. et Autres Conflits 

Claude HOREL « Les Tourterelles » 
21 ter Les 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 LOUVIGNÉ 

09 51 30 11 45 alpl.lyrique@gmail.com 

  

Association des Parents d’Elèves de 
l’Ecole Publique 

Ludovic PÉRICHET 19 Rue de la Bourdigale 
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 64 26 39 ape.louvigne@gmail.com 

Association Récréa-Scrap Caroline BRÉARD 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 BRÉHIN 

Patrice PICHON 

 
06 95 78 27 11 
07 70 89 67 59 

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 Les Logis du Pré de la Fontaine 
53210 LOUVIGNÉ 

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 
53210 LOUVIGNÉ 

12 Résidence de la Fontaine 
53210 LOUVIGNÉ 

  

20 Les 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 

« La Cassiopée » - 6 Route de la Doyère 
53210 LOUVIGNÉ 

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 
53210 LOUVIGNÉ 

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

LRX Compétition Elise LERIOUX   07 89 59 54 08 leriouxe@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 LES LAVAL 

 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 

mailto:claude.horel@neuf.fr
mailto:alpl.lyrique@free.fr
mailto:ape.louvigne@gmail.com
mailto:c.souchu@laposte.net
mailto:ecole.primaire.louvigne@wanadoo.fr
mailto:ecole.primaire.louvigne@wanadoo.fr
mailto:asl.louvigne@orange.fr
mailto:d-bourdoiseau@orange.fr
mailto:casaline@orange.fr
mailto:ym.lapierre@orange.fr
mailto:daniel.maignan50@orange.fr
mailto:tsgirault@sfr.fr
mailto:maryline.guillard@orange.fr
mailto:jemamuse.3m@gmail.com
mailto:leriouxe@yahoo.fr
mailto:argentre.admr53@wanadoo.fr
mailto:assorevesdetoiles@laposte.net
mailto:adsb-bonchamp53@sfr.fr
mailto:les.viauds@orange.fr
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Comme les autres associations louvi-
gnéennes, notre Troupe participe à l’ani-
mation de notre commune. Ainsi, nous 
installons notre baraque à billets Place 
Saint-Martin chaque samedi matin pen-
dant deux mois. Cela facilite la vente des 
tickets d’entrée aux huit représentations 
que nous donnons les trois derniers week
-ends de janvier. Cela crée également un 
petit va-et-vient et donne l’opportunité 
de « papoter » avec les uns et les autres. 
 Pour cette saison, nous aurions aimé 
faire un « copié-collé », et surtout ac-
cueillir notre public pour lui présenter 
une nouvelle pièce. 
 Mais, voilà… patatras !... 
 Un acteur venu de Chine, inconnu jus-
qu’ici, un dénommé Covid-19, a fait une 
entrée tonitruante sur la scène internatio-
nale, avec une tournée mondiale, tou-
chant les plus humbles, les plus dému-
nis, comme les plus « grands de ce 
monde » (sic). 
Scènes de confinement et de re-

confinement, de désarroi, de douleur, 
d’épuisement, de violences familiales, 
sociales et économiques, de télé-

enseignement et de télétra-
vail, d’indications et de contre-

indications, d’interrogation, d’incompré-
hension, d’indignation, de polémiques 
entre experts, de saturation médiatique, 
... 
 Mais aussi, actes de solidarité, de bien-
veillance, de générosité, de courage, de 
remerciements et de reconnaissance, ... 
 Pandémie… sans entracte ...  
Et le final ? Quel sera-t-il ? Y en aura-t-
il un ? Quand ? Questions sans réponse... 
 Tellement d’autres questions, sans ré-
ponse elles aussi, auxquelles s’ajoutent 
des dispositions sanitaires contrai-
gnantes et fluctuantes, l’engagement de 
la responsabilité des Présidents, et le 
lancinant questionnement « Public, seras
-tu là ? » nous ont tout d’abord incités à 
reporter le début des répétitions, puis 
finalement à placer la Troupe en mode 
« hibernation » pour les semaines qui 
viennent... 

Le réveil se fera sans doute dans un 
monde nouveau, à construire. Une mise 
en scène lumineuse, des acteurs/actrices 
déterminés, une intendance saine, un son 
et lumière flamboyant seront nécessaires à 
l’édification d’un univers inédit. 
  

Les années 20 du siècle dernier ont été 
qualifiées « d’années folles » ; celles de 
ce siècle pourraient l’être tout autant, mais 
pour bien d’autres raisons ! 
  

2020 se termine fébrilement, avec, peut-
être, des fêtes de fin d’année en trompe-

l'œil. 2021 est là…Nous aimerions que 
tout un chacun puisse très vite évoluer à 
visage découvert, oublier ce nouveau vo-
cabulaire négatif « gestes barrières », 
« distanciations sociales », « couvre-feu », 
« commerces non essentiels »… Notre 
ennemi est invisible et nous avons hâte de 
le savoir à genoux. C’est une œuvre col-
lective, de longue haleine… 

Le bon vieux « bonne année, bonne san-
té » prend un relief tout particulier et 
semble vouloir tout  dire pour 2021 ! 
« Prenons soin de nous, prenez soin de 
vous. » A très bientôt pour des jours meil-
leurs, ce sont nos vœux les plus chers. 
Bien entendu, la saison 2020-2021 est 
annulée. Mais vous pouvez d'ores et déjà 
noter que nous remonterons sur les 
planches en 2022.  

Nous restons sur les mêmes bases, soit 8 
représentations sur les 3 dernières se-
maines de janvier, cela donne donc les 
14 - 15 - 16 - 21 - 22 - 23 - 28 - 29 jan-
vier 2022.  
Contacts :  .  
. Co-présidents :  
David Moussay    06 15 18 17 51 

Olivier Réhel   06 18 16 55 87 

troupedupetitpatelin@gmail.com 

http://troupedupetitpatelin.fr 

https://fr-fr.facebook.com 

Voici les dates à retenir pour l'année 
2021/2022 :  
. 26.03.2021 : AG théâtre 

. tous les mardis soir à 20h à partir du 
07.09.2021 jusqu'au 25.01.2022 inclus à 
la salle des loisirs 

. tous les vendredis soir à 20h à partir du 
01.10.2021 jusqu'au 07.01.2022 inclus à 
la salle des loisirs ou salle des associa-
tions si la salle des loisirs se trouve ré-
servée (sauf les 24 et 31.12.2021) 
. montage du décor le 02.01.2022 

. répétition générale le 09.01.2022 

. Représentations :  
14, 15, 16, 22, 23, 24, 28 et 29 janvier 
2022 

Au nom de la Troupe du P'tit Patelin 
nous vous souhaitons une bonne et 
heureuse année.  
« Le monde entier est un théâtre. 
Et tous, hommes et femmes, n’en sont 
que les acteurs. 
Et notre vie durant, nous jouons plu-
sieurs rôles. » 

William Shakespeare    

MAM 
Cette année, le contexte sanitaire a 
empêché le Père Noël  de venir dire 
bonjour aux enfants de la MAM. 
Mais les 3 M se sont organisées 
pour que les enfants puissent quand 
même participer à cette fête          
magique.    
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 COMITÉ D’ANIMATION 

 DE LA COMMUNE DE LOUVIGNÉ 

Soirée choucroute 
Étant donné le contexte sanitaire lié au 
COVID19, le comité d’animation a pris 
la décision d’annuler cette soirée qui était 
prévue le 19 septembre 2020 aux grands 
regrets des membres de l’association. 

Cependant, tous les bénévoles du comité 
se sont retrouvés pour rénover et réparer 
les tables et bancs (visseries, ponçage, 
peinture), 2 barbecues ont été également 
mis en œuvre pour remplacer ceux qui 
présentaient des signes de souffrance. Je 
tiens à saluer tous ceux et celles qui ont 
contribué à cette journée de travail. Le 
temps météo du matin, incertain, nous a 
amené à utiliser l’abri du foot et la salle 
(après autorisation de la mairie) pour 
réaliser dans les bonnes conditions ces 
travaux. 

 
Location vaisselle  
Tables et bancs 
Il est possible de louer de la vaisselle, des 
tables et bancs. Le paiement est demandé 
à l’enlèvement !  
La location proposée est la suivante : 
- couverts: 0,30 € (assiette, verre, cuillère, 
fourchette, tasse)  
- table et banc (bois): 5,00 €-table et banc 
(PVC) : 7,50 € 

- barbecue: 5,00 € 

 

En cas de perte ou de casse, une participa-
tion de 1,50 € est demandée pour le rem-
placement 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.  
 

Contacts (de gauche à droite) : 
André ABIVIN        02 43 37 37 23 

Daniel MAIGNAN   02 43 37 31 54 

Animation Noël 
Le Père Noël n’a pas pu être entouré 
cette année comme d’habitude par les 
enfants, enseignants et habitants de Lou-
vigné "Place St Martin". Nous attendons 
son retour en 2021 ! 
 

Fête communale 
Elle se tiendra le 12 juin 2021, 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, cha-
cun 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.  
 

Classe 0 
Malheureusement, cette soirée retrou-
vailles n’a pas pu avoir lieu en raison des 
mesures sanitaires. 
 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activités 2021 
09 janvier 2021: soirée jeux 

12 mars 2021: AG du CAL 

12 juin 2021: fête communale 

18 septembre 2021: soirée du CAL 

16 octobre 2021: classe 01 

18 décembre 2021: marché de Noel  
voir aussi concours illumination en 
décembre  

Activités 2022 
08 janvier 2022: soirée jeux 

11 mars 2022 : AG du CAL 

11 juin 2022 : fête communale 

Retrouver toutes les informions sur le site 
de la mairie :  

 

 

 

www.louvigne.fr  
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Randonnées pédestres  

Que vous dire de plus … Hélas le confi-
nement sanitaire nous a contraints à 
garder nos distances. 
Seulement 2 sorties au 2ème semestre ; 
septembre, notre toute première entre 2 
confinements et octobre, par une belle 
journée ensoleillée avec 2 joëlettes et la 
participation d'un adulte et d'un enfant 
accompagnés de leur famille. Nous 
avons fait des heureux. 
Nous n'avons pu faire de reconnais-
sances pour nos prochaines randonnées, 
c'est pourquoi nous ne vous proposons 
pour l'instant que 2 sorties. Nous avons 
bon espoir de reprendre notre activité 
dès que possible. 
. 07/02/21 BREE, ancienne lande de 
Brée – 8 kms 

. 14/03/21 VILLIERS CHARLE-
MAGNE (non définie) 
Rejoignez-nous, vous serez bienvenu (e) 
Renseignements :  
. Daniel HOUDAYER  02 43 37 36 95 

. Jacqueline RABOT    02 43 91 15 92 

Sauf précision, l’heure de départ de 
LOUVIGNÉ est 13h30. 
Tous les mardis (hors vacances sco-
laires), départ à 13H30, Pl. St Martin.  

Ces panneaux ont été installés par Laval 
Agglomération en fin d'année 2020 pour 
indiquer les chemins de randonnées de 
Laval Agglomération. 

Association Gymnastique 
Volontaire  
 

Saison 2020-2021, reconduire ou ne pas 
reconduire les activités ?  

Concernant le « Djembel », l'effectif des 
licenciées de l'an dernier étant en forte 
baisse, et afin de pérenniser l’équilibre 
financier de l’association, l'activité ne 
pouvait être reconduite. 
 

Pour le « Fitmix », la crise sanitaire a 
été un frein – l'Association Gymnas-
tique Volontaire a décidé de mettre cette 
activité en sommeil, du fait de la mise 
en place du protocole sanitaire assez 
contraignant pour l’organisation des 
séances et l’inquiétude de certaines li-
cenciées. 
 

Dès que les conditions sanitaires le per-
mettront, l’association mettra tout en 
œuvre pour inciter les Louvignéens à 
venir pratiquer une activité physique et 
garder la forme…près de chez eux ! 
En attendant les beaux jours, prenez 
soin de vous ! 
 

L’Association vous présente 
ses meilleurs vœux  

pour 2021 

ASSOCIATION « REVES D’ETOILES » 
 

Une année particulière pour l’association et nous espérons pouvoir vous 
retrouver l’année prochaine au spectacle annuel de danse du Pôle Bon-
champ. L’association « Rêves d’Etoiles » a pour but d’aider les profes-
seurs de danse, Lucie Derenne et Mathisse Leroux, dans l’organisation du 
spectacle annuel, qui cette année, aura lieu le samedi 5 juin 2021 aux 
Angenoises à Bonchamp. 
Notre assemblée générale a eu lieu le 13 octobre et un nouveau bureau a 
été élu, il est composé de : 
Présidente : Mélissa HUCHET 

Trésorière : Marie LEMONNIER 

Secrétaire : Gwendoline MANCEAU 

Nous sommes actuellement 7 bénévoles et nous 
accueillons avec grand plaisir tous les parents, 
grands-parents et amis susceptibles de bien vouloir 
partager leurs compétences pour nous aider dans 
l’organisation de ce gala, dans une ambiance cha-
leureuse, alors n’hésitez pas à nous rejoindre ! 
Contact : assorevesdetoiles@laposte.net 
Vous pouvez continuer à nous suivre les réseaux 
sociaux et sur notre blog.  
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’an-
née et avons hâte de vous retrouver très prochaine-
ment. 
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L’année 2020 aura été fort éprouvante 
pour nous tous car l’épidémie de Covid 
19 aura bousculé beaucoup de nos habi-
tudes de vie, et plus particulièrement 
notre vie sociale. 

 

 

Bien naturellement, les animations, les 
jeux, les rencontres conviviales, essen-
tielles dans l’activité du Club de l’Ami-
tié, ont dû s’interrompre depuis le mois 
de mars. Le 2ème confinement cet au-
tomne et l’évolution encore incertaine de 
la pandémie, n’ont pas permis jusqu’à 
présent de planifier une reprise, dans le 
respect strict des règles sanitaires.  
Il est encore, à ce jour, difficile de pro-
grammer cette reprise et par conséquent 
notre assemblée générale, habituellement 
fixée en janvier. 

 

 

 

Nous restons cependant optimistes pour 
2021, et espérons pouvoir nous retrou-
ver le plus rapidement possible dans 
des conditions de sécurité optimum.  
 

Cela dit, la réouverture de la Petite épi-
cerie a été pour beaucoup d’entre nous 
un rayon de soleil, permettant à nou-
veau de se croiser, de se revoir avec 
plaisir, en respectant, bien sûr, la dis-
tanciation sociale. 
Faut-il y voir les prémices d’un retour à 
une vie sociale conviviale et bienveil-
lante que nous appelons de nos vœux ? 

 

Avec optimisme, c’est ce que nous 
voulons croire et nous formons des 
vœux pour que chacun de vous, adhé-
rents ou non, malgré les circonstances, 
puissiez vivre les meilleurs moments de 
fin d’année possibles.  
 

 

Dans l’attente de nous retrouver… 

 

Quelques dates à retenir  
En 2021 

Assemblée générale à programmer. 
Samedi 13 novembre : concours de 
belote. 
Jeudi 2 décembre : repas de noël.  
  

En 2022 

Jeudi 13 janvier : assemblée générale.  

La fin de l'année scolaire a été compli-
quée, annulation de la soirée APE, de la 
fête de l'école et du vide grenier, à cause 
de la crise sanitaire. 
L'APE est repartie pour une nouvelle 
année, nous remercions Cédric 
Guilmeau, Morgane Le Merrer, Virginie 
Bourg et Alexia Jarry qui ont donné du 
temps et de la bonne humeur pour la 
réalisation des projets de l'APE. 
Pour cette année 2020-2021, l'associa-
tion est composée de 10 membres, avec 
comme bureau : 
Ludovic Périchet (Président), Virginie 
Laurent (Secrétaire) et Céline Lecuyer 
(Trésorière). 
N’hésitez pas à nous rejoindre, même en 
milieu d’année ou ponctuellement, vous 
serez les bienvenus.  

Depuis le début de l'année scolaire, 3 
actions ont déjà été lancées : 
. La vente de chocolats Réauté. 
. La vente de mugs avec les dessins des 
enfants. 
. L'achat et la distribution des 2 masques 
en tissus par enfant de fabrication mayen-
naise. 
Nous remercions les familles pour leur 
bonne participation aux deux ventes. 
L'argent récolté servira pour les cadeaux 
de Noël aux classes, le goûter à chaque 
enfant et l'achat de véhicules (tricycle, 
trottinette...) pour la cour de récréation. 
 

La traditionnelle soirée APE du mois de 
mars est d'ores et déjà annulée. 
Pour les manifestations du mois de juin 
(fête de l'école et vide grenier) nous 
verrons en fonction de l'évolution de la 
crise sanitaire et des contraintes liées au 
plan vigipirate. 
 

L'APE vous souhaite une bonne et heu-
reuse année 2021, qu'elle soit plus 
douce et festive que 2020. 
 

Prenez soin  de vous. 
L' APE 

 

Contact : ape.louvigne@gmail.com 
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JUMELAGE  
Triste année sans jumelage ! 
En Octobre 2019, à Paris, nous avions quitté nos amis allemands pleins de promesses 
et certains de se revoir en Mai 2020. C’était sans compter sur la COVID-19 qui a bou-
leversé nos vies et tous nos plans… 

Pour ceux qui étaient présents à l’Assemblée Générale de Février 2020, nous avions 
présenté le programme des festivités du Jumelage officiel, prévu pour mai. Malheu-
reusement, face à l’extension de la pandémie, nous avons été contraints de reporter 
l’échange à Mai 2021. 
Les échanges réguliers que nous avons avec nos homologues allemands montrent que 
la situation outre-Rhin est également préoccupante. Les mesures prises en Bavière 
sont sensiblement identiques à celles que nous connaissons (voire plus restrictives) : 
activités professionnelles et scolaires réduites voire suspendues, vie sociale réduite à 
l’essentiel, réunions associatives et rencontres sportives interdites, restaurants et loi-
sirs fermés… 

Nous avons conjointement décidé, avec le Comité Allemand, d’annuler cette édition 
du Jumelage. Nous accueillerons nos amis allemands en Mai 2022. 
Nous communiquerons auprès des adhérents des 3 communes sur les décisions qui 
seront prises selon l’évolution de la situation sanitaire. 
Leur travail n’a malheureusement pas été récompensé cette année mais je remercie 
toute l’équipe de bénévoles du bureau et les adhérents qui se sont investis dans la pré-
paration du jumelage officiel. 

ADMR  
Nous avons bien compris que demain ne 
sera plus comme hier ! 
Il n’était pas possible de passer de tout à 
rien, aussi est né dès avril la parution de 
bulletins : Pâques, Mai, Pentecôte avec des 
contes, des jeux, des quizz, des recettes. 
Extrait du bulletin de Mai : Le 8 mai ne 
sera pas la fin des hostilités, il faut pour-
suivre le combat jusqu’à la capitulation du 
virus, il est possible que ce soit long et la 
sortie progressive du déconfinement à par-
tir du 11 mai ne fera sûrement pas revenir 
à la situation que nous vivions juste avant 
la mise en confinement ! « Restez chez soi 
» et les gestes « barrière » restent et reste-
ront le premier vecteur de la non propaga-
tion du virus. Vivre confiné donne une 
sensation d’inutilité. Et pourtant ne per-
dons pas de vue la raison pour laquelle le 
confinement a été mis en place : « Être 
confiné est un acte de solidarité publique. 
» (Bertrand Piccard, aéronaute et psy-
chiatre) « Mais un présent qui ne se nourri-
rait pas d’une lumière d’un demain,  

de projets, est vite insupportable … » 
Laurence Devillairs, philosophe. Com-
ment être acteur de lien social tout en 
restant chez soi ? « Du carré de l’Espoir 
à l’Arc en ciel de l’Espoir ».  Ainsi est 
né le grand projet de la réalisation d’une 
œuvre collective à partir de réalisations 
individuelles aussi diverses 

 soient-elles. Voilà le résultat en images 
d’un tableau de 1,50 m sur 1 m avec la 
collaboration étroite de Babeth Chau-
veau (Familles Rurales) que nous re-
mercions chaleureusement (le support 
du tableau est un panneau publicitaire 
de chantier fourni par la Mairie d’En-
trammes) et de réalisations de personnes 
âgées. Que toutes les personnes, qui ont 
participé au projet, soient remerciées. 
Aujourd’hui, nous sommes, le 14 no-
vembre 2020, de nouveau en confine-
ment, la période d’avril à juin a laissé 
des traces notamment chez les per-
sonnes âgées.  
A la parution, Noël sera passé. A l'ori-
gine, le 25 décembre marquait la célé-
bration païenne du solstice d'hiver,  

appelée la "naissance du soleil"; il va 
nous falloir cette lumière pour chasser 
la déprime, le stress, l’anxiété et trou-
ver des raisons de vivre. Plus d’anima-
tions collectives directes, pourtant nous 
étions en lien avec les médiathèques de 
notre territoire pour exploiter leur 
thème « vrai  ou faux » tant il est d’ac-
tualité avec la saturation d’informa-
tions dont nous sommes abreuvées 
dans lesquelles, il nous faut faire la 
part entre le vrai et le faux. Un bulletin 
de Noël est en cours d’élaboration ; 
Noël est marqué dans toutes les fa-
milles par un échange de cadeaux; ce 
qui est important ce n’est pas tant la 
valeur du cadeau que son sens. A tra-
vers ce bulletin qui proposera des acti-
vités, il y aura l’arbre des Échanges des 
Vœux. L'arbre est symbole de la vie. Il 
incarne le caractère cyclique de l'évo-
lution cosmique : mort et régénération. 
Chacun sera amené, s’il le souhaite, à 
transmettre un savoir, une réalisation, 
un vœu, un conte, une recette, un pro-
jet, une aide, une proposition  … etc. 
Le recueil, de tout ce vous aurez en-
voyé, sera communiqué à chacun à 
travers un bulletin du Nouvel An « Des 
Vœux tout à fait particuliers pour l’An-
née 2021 » puisque le présentiel risque 
d’être compliqué.  Toute personne, 
même en dehors de l’ADMR, qui sou-
haite être destinataire de ce bulletin et 
participer à cet « Arbre des Vœux » 
peut se manifester et envoyer sa de-
mande à : argentre@admr53.fr 

L’ADMR reste à vos côtés dans le res-
pect des gestes « barrière » avec ses 4 
pôles d’activités : toutes les possibilités 
d’interventions, par nos salariés,  dans 
l’encadré ci-contre.  A tous des vœux 
sereins, pour 2021, dans la Confiance 
et l’Espérance d’un lendemain meil-
leur ! 
             Le président, Yves GIBON 
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 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’anima-
tion 

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 

 Alain BOULAND Commissionnaire en bestiaux 

bouland.alain@wanadoo.fr 
22 Résidence de l’Angelière   02 43 37 35 90 

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

Zone de la Chauvinière 

  02 43 37 38 16 

 AU-DELA DU MIROIR 

Laura OGER 

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

 Bat-Démoussage 

Philippe LAPREY 

Démoussage toitures, façades, ter-
rasses 

contact@bat-demoussage.fr 

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

 Bat Multiservices 53 

Stéphane BRICAUD 

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

12 Route de l’Étang 06 74 31 79 57   

 Benoit GASNIER Forgeron, Maréchal -Ferrant 153 Les Bois 06 81 87 79 03   

 Cédro food truck 

Jacques BOUCHARD 

Le jeudi soir; Pizza;  spécialités 
Libannaises 

Grande Rue 

53210 LOUVIGNÉ 

07 68 31 56 49   

 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 

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 

  

 Direct Automobiles 

Jaber LOTMANI 
Garage 

j.lotmani@gmail.com 

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

 Electry 53 

Yannick ROUSSEAU 

Electricien 

electry53@orange.fr 
4 Les Logis du Pré de la 
Fontaine 

07 68 45 36 47   

 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 

 ILMAT 

Angélo VIOT 

Transport colis express 

ilmat.transport@gmail.com 

110 La Boulée 06 17 62 67 96   

 Le P’tit Bistrot 
Cédric PETIT dit GREZERIAT 

Epicerie - Bar - Tabac – Journaux- 
Poste 

11 Place Saint –Martin 

  

06 49 73 44 71   

 La Vigne et le Terroir 

Yoann LE DU 

Vins 

yoann.ledu731@orange.fr 
9 Route de la Doyère 

  

06 98 90 12 78   

 NEGO PRO 

Pascal LAUNAY 

Agencement - Stockage - Rayonnage 

contact@negopro.fr 
8 Route de la Doyère 06 81 58 12 73   

 Opportunity Manager 

Alexandre BRUNEAU 

Conseil en équilibre alimentaire et 
nutrition 

alexb.eliseb@orange.fr 

10 Rue des Myosotis     

 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 

 Yoann BEASSE 

  

Conseil immobilier 
immo.beasse@gmail.com 

2 Rue de Babenhausen 07 50 22 46 39   

LES COMMERÇANTS  
ARTISANS DE LOUVIGNÉ  

mailto:electry53@orange.fr
mailto:yves-pommier@bbox.fr
mailto:alexb.eliseb@orange.fr
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Mairie  02 43 37 30 94  

6, Place Saint Martin  
mairie.louvigne@wanadoo.fr   
Ouverture du lundi au vendredi  
de 14h à 18h  
Site internet :  www.louvigne.fr 

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 

Violences Femmes info  

02 41 48 21 21 

119 

3919 

ENEDIS (erdf) 09 726 750 53 

VÉOLIA 

53960 BONCHAMP LES LAVAL  
09 693 235 29 

Les commerçants du centre bourg  

Le P’tit Bistrot 06 49 73 44 71 

02 43 64 94 29 

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 

Les Mardinettes 

Ne pouvant se réunir à cause du        
confinement, nous vous proposons une 
rétrospective depuis la création des   
Mardinettes de 2013 à 2019 . 
 

A VOS SOUVENIRS    



8 novembre 

AFN 

12 décembre 

Animation Noël 

19 septembre  
Soirée Comité animation 

3 octobre 

Belote AFN 

 


