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Nouvelle équipe – Nouvelles Missions 

En mars dernier, vous vous êtes prononcés de façon claire pour l’équipe municipale qui aura en charge, pendant 

six années, la responsabilité de gérer les affaires communales. La confiance que vous venez de lui accorder 

appelle de très sincères remerciements. C’est aussi l’occasion de saluer le travail accompli par l‘équipe 

précédente qui n’a pas ménagé son temps et son enthousiasme pour répondre aux diverses sollicitations. Le 

résultat électoral implique une obligation de respect des engagements qui ont été pris. Des idées nouvelles 

s’expriment. La concrétisation de celles-ci, après étude des contraintes financières ou administratives, 

alimentera les débats à venir. 

Aussi, sans tarder, la nouvelle équipe s’est mise au travail et a constitué des commissions. Vous en trouverez la 

composition dans cette nouvelle version du bulletin municipal qui, je le souhaite, constituera l’un des moyens 

essentiels de l’information municipale.  

En ce début de mandat, de nombreuses « priorités » s’imposent : 

- réussir à mettre en place les meilleures conditions d’accueil pour les enfants, tant au niveau scolaire que 

périscolaire. De nouveaux locaux, de nouveaux horaires : tout doit être opérationnel pour le 01 

septembre 2008 ! 

 

- assurer le transfert de la mairie dans les locaux neufs et organiser avec vous, avec la vie associative, le 

partage d’espaces de réunions, de rangement de matériel, de convivialité… 

 

- poursuivre une politique d’urbanisation maîtrisée : développer de nouveaux lotissements suppose une 

vision à échéance 4 ou 5 ans. Le contexte communal actuel présente de telles fluctuations qu’il est bien 

difficile d’entrevoir l’avenir ! 

 

Devant certaines « priorités », il peut paraître sage de dire « il est urgent de prendre son temps ». En effet, le 

temps de la réflexion, du partage des idées permet souvent de mûrir un projet et d’aboutir à un consensus 

satisfaisant pour tous. 

L’Équipe municipale compte sur vous pour améliorer ENSEMBLE notre cadre de vie, notre environnement et 

conserver une qualité de vie communale. 

 

J. B. Le Galliot 
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Actualités Municipales 

LE CONSEIL MINICIPAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

ET LEURS ATTRIBUTIONS ET DELEGATION 

  Attributions communales 
Commissions et autres 

 
Attributions hors communes 

MAIRE 
. Jean-Bernard LE 
GALLIOT 

- Finances 
- Appels d'offres 
- Centre communal d'action sociale 
(CCAS) 

. Vice président de la communauté 
d'agglomération de LAVAL 
. Vice président du syndicat adduction d'eau 
potable et assainissement d'Argentré Sud 
. Délégué au syndicat du Bassin de la Jouanne 
. Délégué au Centre Départemental de 
Gestion pour le Personnel Communal (CDG 
53) 
. Délégué au Comité National d'Action Sociale 
(CNAS) 
. Délégué à la commission Environnement 
(Laval Agglo) 
. Délégué à la commission Administration 
générale (Laval Agglo) 
 
 

 
1er Rang (devant) – de gauche à droite 

Marie Thérèse CHAUVEAU – Cyrille GARNIER – Séverine LOUIS – Jean Bernard LE GALLIOT – Christine DUBOIS – 

David MOUSSAY – Lydie DEUIL. 

2ème Rang (derrière ) – de gauche à droite 

Sylvain LELOUP – Jean Claude COQUELIN – Cécile VERON – Stéphane BARON – Philippe LETERME –            

Virginie BIELA – Thierry GIRAULT 
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ADJOINTS 
. Christine DUBOIS - Espaces verts et bâtiments 

communaux 
- Finances 
- Appels d'offres 
- CCAS 

. Déléguée au SIVU école de musique 
"Maurice Ravel" 
. Déléguée à la commission Ressources (Laval 
Agglo) 
. Déléguée à la commission Loisirs (Laval 
Agglo) 

. Jean-Claude COQUELIN - Affaires scolaires et socio-culturelles 
- Finances 
- Appels d'offres 
- CCAS 

. Délégué à la communauté d'agglomération 
de LAVAL 
. Délégué au syndicat d'électrification 
d'Argentré 
. Délégué à la commission Prospective (Laval 
Agglo) 

. Sylvain LELOUP - Voirie-réseaux 
- Finances 
- Appels d'offres 
- Communication 
- CCAS 

. Délégué au syndicat adduction d'eau potable 
et assainissement d'Argentré Sud 
. Délégué au syndicat d'électrification 
d'Argentré 
. Délégué à la commission Habitat (Laval 
Agglo) 
- Délégué au comité de jumelage 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 
. Stéphane BARON - Espaces verts et bâtiments 

communaux 
- Affaires scolaires et socio-culturelles 
- Communication 
 

 

. Virginie BIELA - Affaires scolaires et socio-culturelles 
- Voirie-réseaux 
- Communication 
 

  

.Marie-Thérèse 
CHAUVEAU 

- Affaires scolaires et socio-culturelles 
- Espaces verts et bâtiments 
communaux 
- CCAS 
 

 

. Lydie DEUIL - Affaires scolaires et socio-culturelles 
- Communication 
- Espaces verts et bâtiments 
communaux 
- CCAS 
 

 
. Déléguée au comité de jumelage 
. Déléguée à la commission Aménagement 
(Laval Agglo) 

. Cyrille GARNIER - Espaces verts et bâtiments 
communaux 
- Voirie-réseaux 
 

 

. Thierry GIRAULT - Espaces verts et bâtiments 
communaux 
- Finances 
 

. Délégué à la commission Innovation (Laval 
Agglo) 

. Philippe LETERME - Affaires scolaires et socio-culturelles 
- Voirie-réseaux 
- Finances 
 

 
. Délégué au syndicat adduction d'eau potable 
et assainissement d'Argentré Sud 
. Délégué correspondant défense 
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. Séverine LOUIS - Affaires scolaires et socio-culturelles 
- Voirie-réseaux 
- CCAS 
 

 

. David MOUSSAY - Voirie-réseaux 
- Finances 
- Communication 

 

. Cécile SEBY - Espaces verts et bâtiments 
communaux 
- Affaires scolaires et socio-culturelles 
- Communication 
- CCAS 

 
. Délégué au SIVU école de musique "Maurice 
Ravel" 

. Philippe VERON - Espaces verts et bâtiments 
communaux 
- Voirie-réseaux 

 

 

 

BATIMENTS COMMUNAUX  

ET ESPACES VERTS 

 

La superficie de l’espace tonte s’agrandit avec 

les nouveaux lotissements, il a donc été décidé de 

remplacer la ‘petite tondeuse’  et d’acquérir un gyro-

broyeur nous permettant d’entretenir les bernes, les 

chemins communaux ainsi que les grands espaces  ne 

nécessitant pas une tonte aussi soignée qu’à la 

tondeuse. 

 

Les travaux de la nouvelle mairie se terminent 

et le déménagement dans les nouveaux locaux devrait 

avoir lieu fin juillet 2008. 

Pour meubler ces nouveaux locaux, il a été 

décidé l’acquisition d’un ensemble de mobilier pour la 

salle de réunion, les bureaux d’accueil et le hall 

d’accueil. 

 

 

DOCUMENTS D’URBANISME 

Le conseil municipal a approuvé la modification 

du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) destiné à :  

- permettre la modification et la révision 

simplifiée d’un secteur Nh (naturel) au lieudit « Les 

Arcis » devant permettre l’agrandissement de la 

clinique vétérinaire,  

- permettre l’installation d’un maréchal-ferrant 

au lieudit « La Taurie »,  

- Compléter l’écriture du règlement des zones 

d’activités à la demande de Laval Agglomération,  

- Annexer  le dossier de la ligne LGV  
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VOIRIE 

La commission voirie étudie les possibilités 

d’aménagement du parking de la Place des Sports et 

les possibilités de desserte de l’Ecole Publique, le tout 

devant permettre d’assurer la sécurité des enfants et 

des utilisateurs de la voirie à l’entrée principale de 

l’école. 

 

Les travaux sur les réseaux eaux usées et eau 

potable de la Place des Sports vont bientôt débuter : 

ils seront dirigés par le syndicat adduction d'eau 

potable et assainissement d'Argentré Sud (SIAEP 

ARGENTRE SUD) et confiés à la société EUROVIA. 

 

 

AFFAIRES SCOLAIRES 

 

Les travaux de la troisième tranche de l’école se 

terminent pour une livraison des nouveaux bâtiments 

cet été et un aménagement dans les nouvelles classes 

dès la rentrée prochaine. 

Il a été décidé l’acquisition de tables et chaises 

devant permettre d’équiper les nouvelles classes. 

 

La cour a été livrée courant avril 2008 ainsi que 

le nouveau préau. 
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LA FISCALITE  

A LOUVIGNE 

e budget 2008 a été voté par la nouvelle 

équipe lors de la réunion du conseil municipal 

du 26 mars 2008 sur proposition de la 

commission finances précédente. 

Il en ressort les grandes lignes suivantes :  

RECETTES 

Excédent fonctionnement année 

précédente en report 89856 € 

  

Produits, services et ventes 

divers 62810 € 

Redevances cantine scolaire 33000 € 

Redevances garderie 12000 € 

Rembt Poste, emploi poste. Subv. 

de l’état élections. Ordures 

ménagères. Caf. 17000 € 

Impôts et taxes 263392 € 

Contributions directes : taxes 

foncières et habitation 171387 € 

Attribution Laval Agglo 81774 € 

Taxes additionnelles sur 

mutations immobilières  12231 € 

Dotations subventions 202984 € 

  

Autres produits de gestion : 

locations des bâtiments 

communaux et salle des fêtes 15000 € 

  

Total des recettes 634042 € 

 

DEPENSES  

Charges à caractère général 172325 € 

Dont :   

Repas cantine 26000 € 

Energie – Electricité - Eau 28800 € 

Combustibles (salle des fêtes, ecole, 

mairie, carburant) 14100 € 

Entretien terrains (terrain de foot, 

espaces verts ,,,,) 8000 € 

Frais d’affranchissement et de 

télécommunications 6000 € 

Maintenance informatique, école, 

Mairie, fournitures petit équipement. 10000 € 

Fournitures scolaires 3190 € 

Charges de personnel 260540 € 

  

Impôts et taxes 20003 € 

  

Dépenses imprévues 5246 € 

  

Investissement 78950 € 

  

Charges de gestion courante  39450 € 

(indemnités versées aux élus et 

subventions aux associations)  

Charges financières  54159 € 

(Intérêts d’emprunts)  

Charges exceptionnelles  

  

Amortissements  3370 

(modification PLU)  

Total dépenses 634043 € 

 

L 
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SUBVENTIONS  

AUX ASSOCIATIONS LOCALES en 2008 

Le conseil municipal a voté le prévisionnel des 

subventions allouées aux associations : 

 

Culture, Sports, Loisirs, Ecole 

Association Sport de Gymnastique  300,00 € 

Association foot  1 900,00 € 

Association tennis de table  250,00 € 

Association VTT        950,00€ 

Comité animation Louvigné  850,00 € 

Comité de jumelage  805,00 € 

Ass. sportive et culturelle : Ecole  3 826,00 € 

Association amis bibliothèque  100,00 € 

Social, Solidarité 

ADMR Argentré  250,00 € 

UDAF Laval  210,00 € 

Banque alimentaire Laval  106,00 € 

SPA Laval  30,00 € 

FDGP et ADPEA Laval  91,00 € 

La croix d'or Laval  76,00 € 

Lutte contre le cancer  40,00 € 

Association des myopathes  20,00 € 

Association sclérosés en plaques  25,00 € 

Téléthon  30,00 € 

Association paralysés de France  15,00 € 

Association infirmes moteurs  20,00 € 

cérébraux 

Divers 

C.A.U.E  70,00 € 

ADAVIP  100,00 € 

RESERVE   876 € 

La prévention routière  30,00 € 

Comice agricole Argentré  30,00 € 

TOTAL  11 000,00 € 

  

FISCALITE 

SUR LA COMMUNE DE LOUVIGNE 

Le conseil municipal a décidé de reconduire les 

taux d’imposition de l’année précédente, à savoir :  

- Taxe d’habitation :  ........................ 15,80 % 

- Taxe foncière bâtie : ...................... 22,50 % 

- Taxe foncière non bâtie :  .............. 37,50 % 

Comparaison des taux d'imposition appliqués à 

l'échelle communale, départementale et nationale  
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     LAVAL AGGLO 
 

 

 
 

                         LAVAL – AGGLOMERATION 
                             Président: Mr Guillaume GAROT 
 
                                         COMMISSIONS 
 

N°1  

 
N°2 

EMPLOI ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 
ENVIRONNEMENT 

  
 

  
 

  
 

  

Yannick BORDE Vice-Président ST BERTHEVIN 
 

Annick RAGARU Vice-Présidente MONTFLOURS 

J.Claude COQUELIN Titulaire LOUVIGNE 
 

J.Bernard LE GALLIOT Titulaire LOUVIGNE 

Séverine LOUIS Suppléante LOUVIGNE 
 

David MOUSSAY Suppléant LOUVIGNE 

 

N°3     N°4 

RESSOURCES 
 

AMENAGEMENT 

  
 

  
 

  
 

  

J.Christophe BOYER Vice-Président LAVAL 
 

Christian BRIAND Vice-Président   L'HUISSERIE 

Christine DUBOIS Titulaire LOUVIGNE 
 

Lydie DEUIL Titulaire LOUVIGNE 

Virginie BIELA Suppléante LOUVIGNE 
 

Philippe VERON Suppléant LOUVIGNE 
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N°5 
 

N°6 

PROSPECTIVE 
 

INNOVATION 

  
 

  
 

  
 

  

Christian LEFORT Vice-Président ARGENTRE 
 

Idir AIT-ARKOUB Vice-Président LAVAL 

J.Claude COQUELIN Titulaire LOUVIGNE 
 

Thierry GIRAUD Titulaire LOUVIGNE 

Cécile SEBY Suppléante LOUVIGNE 
 

      

 
N°7 

 
N°8 

LOISIRS 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

  
 

  
 

  
 

  

P.Yves MARDELE Vice-Président BONCHAMP 
 

Olivier 
RICHEFOU Vice-Président CHANGE 

Christine DUBOIS Titulaire LOUVIGNE 
 

Séverine LOUIS Titulaire LOUVIGNE 

Virginie BIELA Suppléante  LOUVIGNE 
 

Cyril GARNIER Suppléant LOUVIGNE 

 
N°9 

HABITAT 

  
 

  

Nicole PEU Vice-Présidente LAVAL 

Sylvain LELOUP Titulaire LOUVIGNE 

Philippe LETERME Suppléant LOUVIGNE 

 

Chiffres clés 

 20 communes 
 100 180 habitants 
 43 152 hectares 
 4 124 entreprises dont 861 de plus de 5 

salariés 
 31 623 emplois salariés dans le secteur privé 
 Plus de 3 700 étudiants sur Laval C@mpus 
 Budget Laval Agglomération : 126 M€  
 Taxe professionnelle : 13,9% (taux inchangé 

depuis 1999) 

compétences 

 Développement économique 
 Enseignement Supérieur et Recherche 
 Grands équipements communautaires 
 Tourisme fluvial et loisirs 
 Habitat 
 Développement Social 
 Transports urbains 
 Déchets, Environnement et espaces verts 

http://www.agglo-laval.fr 
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ERVICE  JEUNESSE 
 

 

 

                               
 
 
 
 
 
 

Lundi 7 juillet Mardi 8 juillet Mercredi 9 juillet Jeudi 10 juillet Vendredi 11 juillet 

VTT 
14-17h 

3€ 

Tournoi Pétanque 
12-17h  

3€ 
Plan d’eau (pique 

nique)   

Sortie mer + char à 
voile (baignade, 
jeux) 8h30-19h 

12€ 

Tournoi 3 
fléchettes 

14-17h 
3€ 

Tournoi Badminton 
14-17h 

3€ 

Lundi 14 juillet Mardi 15 juillet Mercredi 16 juillet Jeudi 17 juillet Vendredi 18 juillet 

FERIE Foot terrain 
14-17h 

3€ 

Sortie Kayak 
11-18h 

6€ 
prendre pique nique 

Tournoi 3 
raquettes 

10-17h  
3€ 

CSA  

Football américain 
14-17h 

3€ 
CSA 

Lundi 21 juillet Mardi 22 juillet Mercredi 23 juillet Jeudi 24 juillet Vendredi 25 juillet 

Volley,Hand/Herbe 
14-17h 

3€ 

Swin Golf (Meslay) 
12-17h30 

6€ 
prendre pique 

nique 

Journée Argentré 
Beach 
10-18h 

4€ 
PCSA 

Tournoi tennis de 
table 

14-17h 
3€ 

Sortie Lasergame 
19h30-22h50 

7€ 

Lundi 28 juillet Mardi 29 juillet Mercredi 30 juillet Jeudi 31 juillet Vendredi 1er août 

Tournoi Tir à l’arc 
14-17h 

6€ 

Baseball 
Thèque 
14-17h 

3€ 

Sortie Acrobranche 
8-18h 

9€ 
prendre un pique 

nique 

Tournoi de Baby 
Foot 

14-17h 
3€ 

Sortie escalade 
12-18h 

8€ 
prendre un pique nique 

 

S 

Pour toutes les activités le rendez-vous 

est fixé au Complexe Sportif d’Argentré 

(sauf pour celle indiquée autrement). 

 

Pour les sorties le rendez-vous est sur le 

parking du Complexe Sportif d’Argentré. 

 

 

02.43.37.35.93 ou 06.72.11.98.15 

Ecole primaire Cousteau 02.43.37.33.22 (en juillet 

seulement) 

                        hhttttpp::////ppeerrssoo..oorraannggee..ffrr//aanniimmaattiioonnssaallssaa// 

http://perso.orange.fr/animationsalsa/
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CSA : Complexe Sportif Argentré   SFA : Salle des Fêtes 
d’Argentré    AMA : Ancienne Mairie Argentré    PCSA : Parking 
du Complexe Sportif d’ Argentré                                                                           
SJA : Salle de la Jouanne Argentré                                                                         
PSFS :                                                                                                       
Petite Salle des Fêtes de Soulgé  
PaSFS : Parking Salle des Fêtes de Soulgé 
PAML : Parking Ancienne Mairie Louvigné            
SLL : Salle des Loisirs de Louvigné                          

  

Lundi 7 juillet Mardi 8 juillet Mercredi 9 juillet Jeudi 10 juillet Vendredi 11 juillet 

APREM’s 
FEAR FACTOR 8 € 
15h-22h – plan 
d’eau Argentré 
Repas compris 

CERF-VOLANT  5 € 
14h-17h - SLL 

 
 

Journée Mer  12 € 
baignade et char à 

voile 
8h30-19h - PCSA 

Quiz musical 
14-17h  2€ 

CSA 

CARICATURE-moi ! 3€ 
14-17h SJA 

Soirée gymnase 20h-
23h  1€ 

ou Carte.com’s     CSA 

Soirée gymnase 
20h-23h  1€ 

ou Carte.com’s 

Soirée gymnase 
20h-23h 1€ 

ou Carte.com’s 

Soirée DRIVING 20h-23h  2 
€ CSA 

Lundi 14 juillet Mardi 15 juillet Mercredi 16 juillet Jeudi 17 juillet Vendredi 18 juillet 

 

 
Chasse au trésor  2 € 

14-17h PCSA 

Journée Canoé-
Kayak - 6€ 

11-18h PCSA 
Prévoir pique-nique 

COURS FORREST  2€ 
14h-17h –salle des 
sports Soulgé 

Porte-photo, miroir  5 € 
14h - 17h - SJA 

 
Soirée gymnase 20h-
23h  1€ 
ou Carte.com’s 
 

Soirée gymnase 
20h-23h  1€ 
ou Carte.com’s 

Soirée gymnase 
20h-23h 1€ 
ou Carte.com’s 

Soirée 20h-23h  2 € CSA 
Poker Tour & Jungle speed 

Lundi 21 juillet Mardi 22 juillet Mercredi 23 juillet Jeudi 24 juillet Vendredi 25 juillet 

 
APREM’s 

MAC GYVER 8 € 
15h – 22h – plan 

d’eau  
 

Repas compris 
 

A VOUS DE JOUER  2 
€ 
13h30-17h30 - PCSA 

Journée Argentré 
Beach -4€ 

10h-18h  PCSA 

«  un goûter 
presque parfait »  3 

€  
13h-17h CSA 

Fabrication bâton de pluie  
5 € 

14-18h SJA 

Soirée gymnase 20h-
23h  1€ 
ou Carte.com’s 

Soirée gymnase 
20h-23h  1€ 
ou Carte.com’s 
 

Soirée gymnase 
20h-23h 1€ 
ou Carte.com’s 

Sortie Lasergame  7€ 
19h30 PCSA 22h50 
19h40 PaSFS 22h40 
19h50 PAML 22h30 

Lundi 28 juillet Mardi 29 juillet Mercredi 30 juillet Jeudi 31 juillet Vendredi 1er août 

APREM’s 
LA POTION 

MAGIQUE 6 € 
+ BARBECUE   
15h-22h - SJA 

 

Jeu de l’oie géant  2 
€ 

14-17h  CSA 
 

Journée 
Accrobranche- 9€ 

8-18h PCSA 
Prévoir pique-nique 

TATOO henné 
naturel  3€ 

14h-18h - PSFS 

Personnalise ton t-shirt 5€ 
14-17h PSFS 

 
Prévoir un tee-shirt 

Soirée gymnase 20h-
23h  1€ 
ou Carte.com’s 

Soirée gymnase 
20h-23h  1€ 
ou Carte.com’s 

Soirée gymnase 
20h-23h  1€ 
ou Carte.com’s 

SOIREE FINALE 
20h-0h  SFA 3€ 
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Le centre de loisirs est ouvert du lundi au vendredi. 

 Ci dessous sont notés les sorties et les grands jeux (ces jours, votre enfant devra être inscrit à la journée.) 

 3-5 ans 6-8 ans 9-11 ans 

Mercredi 9  Aquabulle 
(matin) 

Char à voile 
(10 – 11 ans) 

Jeudi 10 Grand jeu 

Mercredi 16 Aquabulle 
(matin) 

 

Jeudi 17  Rockyssimômes 

Mardi 22  Expo jeu (après-midi)  

Mercredi 23  Aquabulle 
(matin) 

Jeudi 24 Zoo de la flèche 
(4–5 ans) 

 

Mardi 29  Spaycific’zoo  

Mercredi 30  Spaycific’zoo 

Jeudi 31 Grand jeu 

 
du 15 
au 18 

 

Camp des 9-11 ans / à Bouchemaine (24 places) 
Canoë-kayak, course d’orientation amphibie 

Randonnée … 
Départ : 09h30  Retour : 16h30 

du 21 
au 24 

Camp des 6-8ans / à Grez-Neuville (20 places) 
Visite de la ferme, découverte du cheval,  

randonnée nature …  
Départ : 10h00  Retour : 16h30 
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  Contact Des ASSOCIATIONS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FN 
 

  Section de LOUVIGNE 

En ce qui concerne notre Amicale, l’assemblé générale 

a eu lieu le 3 avril 2008. Suite à des élections ,  le 

bureau se compose depuis le 3 avril 2008 de la façon 

suivante. 

PRESIDENT : Mr. LEROUGE Jean Claude 

VICE PRESIDENT : Mr MARTEAU André 

SECRETAIRE: Mme GAROT Madeleine 

TRESORIER: Mr MARTEAU Claude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’ordre du jour pour cette année : 

 PIQUE NIQUE 

 VOYAGE D’UN JOUR AVEC SPECTACLE 

 SANS OUBLIER NOTRE LOTO DU 4 OCTOBRE 

2008. 

Prenez date ! 

Bien amicalement 

Le Bureau  

A 

ASSOCIATION PRESIDENT(E) ADRESSE TELEPHONE 

A.F.N Jean-Claude LEROUGE Le sillon – LOUVIGNE 02 43 02 74 93 
Anciens Combattants 
 

Yannick LE 
TOURNEUR DU VAL 

Montaigu – ARGENTRE  

Association des Parents 
d’élèves de l’école Publique 

Stéphane BARON 9 rue de la Bourdigade 
LOUVIGNE 

02 43 37 21 33 
06 03 25 31 16 

Association Sportive Football Auguste DUVAL Marbois – LOUVIGNE 02 43 37 36 63 
Association Sportive Tennis  
de Table 

Roland BEZIER 33 logis du pré de la Fontaine - 
LOUVIGNE 

02 43 37 37 98 

Association Sportive Tennis Angélina BRICAUD 12 route de l’étang – LOUVIGNE  
Association Sportive 
Gymnastique volontaire 

Annick TREMBLAY Les petites Pensées – LOUVIGNE 02 43 37 37 86 

V T T Jacky FUMOLEAU 21 domaine des charmes – 
LOUVIGNE 

02 43 37 38 92 

Association Sportive et culturelle 
de l’école Publique 

Gwenaël POISSON Ecole Publique – 29 grande rue – 
LOUVIGNE 

02 43 37 31 44 
02 43 90 94 48 

(domicile) 
Club de l’amitié Robert LETERME La Rangée – LOUVIGNE 02 43 37 33 07 
Association Récréa – Scrapt Caroline BREARD Domaine des charmes – LOUVIGNE 08 70 79 38 35 
Comité de Jumelage Olivier BENARD 10 impasse des Bolets – 

ARGENTRE 
02 43 02 03 73 
02 43 66 18 57 

Comité d’Animation Stéphane FOUILLEUL Route de l’étang – LOUVIGNE 02 43 37 37 62 
Comité Communal  M.S.A Christian LEPECQ La Saulaie – LOUVIGNE 02 43 37 30 95 
Comité Communal M.A.M Roland BLOT 1 résidence la Porte – LOUVIGNE 02 43 37 33 75 
Aide à Domicile en Milieu Rural 
Acad Lyrique Des Pays De Loire 
 

Marie Ange GALOPIN 
Jean-François CARRIG 
 

Le Bas Sarigné – LOUVIGNE 
Le Clos Saint-Martin  
 

02 43 37 37 80 
09 51 30 11 45 
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SSOCIATION SPORTIVE DE 

FOOTBALL DE LOUVIGNE 
Les footballeurs de Louvigné ont terminé la saison 

2007-2008 avec un bilan positif. 

L’EQUIPE A termine 6ème de son groupe DRH après 

avoir retrouvé ce niveau.                                              

L’EQUIPE B termine 1ère et monte à l’échelon 

supérieur ( 2ème division).C’était l’objectif du club pour 

cette saison.                                                                           

L’EQUIPE C quand à elle termine 3ème  et monte 

également à l’échelon supérieur. ( 4ème division). 

NOS EQUIPES DE JEUNES 

LES 18 ANS terminent 1er et remontent en 2ème             

LES 15 ANS ont eu une saison difficile ; ils terminent 

avant derniers et descendent au niveau inférieur                 

LES 13 ANS terminent 4ème  et se maintiennent en 3ème 

division. 

L’ECOLE DE FOOTBALL 

Elle regroupe tous les Louvignéens de 6 à 11 ans dans 

les catégories de débutants, poussins et benjamins. 

Avec une très bonne participation aux entraînements 

du mercredi après midi les jeunes ont obtenu de bons 

résultats dans leurs championnats respectifs.                

Les jeunes sont encadrés le Samedi après midi par 

Patrice GAULTIER, Sébastien DUVAL,                         

Jean-yves MENARD et Nicolas VEILLON.                     

L’équipe poussin 1 s’est qualifié pour la finale 

régionale qui a eu lieu à CHATILLON sur COLMONT le 

Dimanche 25 Mai. 

LA SAISON PROCHAINE UNE EQUIPE VETERAN SERA 

MISE EN PLACE . SI VOUS ETES INTERESSE PAR LA 

PRATIQUE DU FOOTBALL A L’AS LOUVIGNE, des 

Débutants (01-01-01 au 30-06-03) aux Vétérans 

(avant le 01-01-74) contactez Jean-Pierre DELIGEON ; 

14 résidence de l’Angelière à LOUVIGNE.                    

Tél 02-43-37-31-69 

Bonnes Vacances à Tous 

Le Bureau 

                                                                                             

 

SSOCIATION TENNIS DE TABLE 

 
La saison est terminée. Elle reprendra en Septembre 

par des entraînements le Mardi soir à 20h30. Les 

matchs commencent en Octobre jusqu’au mois 

d’Avril. 

L’Association du tennis de table vous souhaite 

de bonnes vacances. 

Le Bureau 

Pour tout renseignements, s’adresser à                        

Roland BEZIER. Tél : 02-43-37-37-98                                             

 

SSOCIATION GYMNASTIQUE 

VOLONTAIRE  
 

23 personnes ont assisté au cours de Christine Revel, 

diplômée de la FFEPGV  pour la saison 2007/2008. 

Dans notre association pas de compétition mais des 

activités physiques qui ont pour but de nous 

maintenir en bonne santé par un entretien régulier.  

Si vous hésitez pour la prochaine saison, discutez avec 

celles ou celui qui ont pratiqué ou venez voir les 2  

premiers cours… 

 à Louvigné salle des loisirs 

 le lundi de 18h45 à 19h45 sauf vacances 
scolaires 

 1er cours le 22 septembre 2008 

 

De bonnes vacances sportives 

La présidente : A TREMBLAY  

A 
 

A 

A 
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Une page vient de se tourner au sein de notre Comité. 

En effet, après 25 années de présence, dont 20 ans en 

tant que Président, Yves LAPIERRE a souhaité 

transmettre le relais. Homme de cœur, il a su insuffler 

un nouvel élan à l’animation de notre commune ; qui 

ne se souvient des jeux inter-quartiers plus délirants 

les uns que les autres, des 14 juillet costumés avec 

prise de la Bastille, des feux de la Saint-Jean, des 

soirées cabaret, pour ne citer que cela ! Toute 

l’équipe tient à le remercier très sincèrement pour 

tout ce qu’il a pu apporter ! 

                  

Un autre « ancien » du Comité a souhaité laisser sa 

place. Nous souhaitons remercier tout aussi 

sincèrement Alain MOUSSAY, qui a assuré la 

trésorerie pendant de très nombreuses années. 

                   

Des remerciements également à Danièle OGER qui, 

pour des raisons d’emploi du temps, a souhaité 

quitter le Comité mais qui reste un peu parmi nous 

puisqu’elle poursuit son activité « scrabble » (voir ci-

après). 

Aujourd’hui, Stéphane FOUILLEUL est le pilote. Nous 

vous présentons ci-dessous les membres de notre 

Comité. 

Président   Stéphane FOUILLEUL 

Vice Président   Daniel HOUDAYER 

Trésorière   Yvonne GENDRON (*)  

Trésorière Adjointe  Sandrine GIRAULT 

Secrétaire  Colette LE GALLIOT 

Secrétaire Adjointe Patricia HOUDAYER (*) 

Membres   

Christine BOURDOISEAU – Rémi BUARD (*) –Stéphane 

BRICAUD – Sylvain DELIGEON (*) – Patrick DEUIL (*) – 

Alain DUBOIS (*) -  

Fabien GENTIL (*) – Gilles GUIBERT (*) – Magalie 

HUCHET (*) – Martine MONNIER – Philippe MONNIER 

– Jacqueline RABOT (*) –  

Cécile SÉBY 

(*) absent(e)s sur la photo 

 

Les activités demeurent ; d’autres verront peut-être le 

jour ! 

ANDONNÉES PÉDESTRES 
J. J. Rousseau disait de la marche à pied : 

 « Je ne connais qu’une manière de 

voyager : c’est d’aller à pied. Si j’aperçois une rivière, 

je la côtoie ; une grotte, je la visite ; une carrière, 

R 

 COMITÉ D’ANIMATION 

 DE LA COMMUNE DE 

LOUVIGNÉ 
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j’examine les minéraux. Partout où je me plais, je 

reste…. Je passe partout où un homme peut passer ; je 

vois tout ce qu’un homme peut voir. »  

Les randonnées ont lieu chaque 2ème dimanche du 

mois ; départ 14 H Place Saint-Martin à Louvigné.              

Programme pour la fin de l’année 2008 : 

- dimanche 06 juillet    La 

Haie Traversaine 

- samedi 13 et dimanche 14 septembre 

 Suisse normande      COMPLET 

- dimanche 12 octobre   

 Fromentières 

- dimanche 9 novembre  

 Torcé – Viviers 

- dimanche 14 décembre  

 Laval  

Egalement 2 petites « randonnées fraîcheur » - 

Départ 20 H place Saint Martin  - les : 

- mardi 17 juin  Louvigné 

- mardi 24 juin  Forcé   

HÉÂTRE 
 

La Troupe du P’tit Patelin montera de 

nouveau sur les planches au mois de janvier 2009 

pour jouer une pièce totalement inédite intitulée 

« Ah, les fichues taloches ! ».Il s’agit d’une pièce 

comique dont l’auteur est… louvignéen ! 

Pensez à inscrire dès maintenant sur votre agenda les 

dates de représentation : 

- samedi 17 janvier 2009  20 H 30 

- dimanche 18 janvier 2009 14 H 30 

- vendredi 23 janvier 2009 20 H 30 
- samedi 24 janvier 2009 20 H 30  

 

 

TELIERS CRÉATIFS 
Le succès de ces ateliers ne se dément pas… Les 

inscriptions sont toujours aussi nombreuses et 

c’est une belle récompense pour les bénévoles qui 

s’impliquent tout au long de l’année. MERCI ! 

De nouvelles propositions sont à l’étude et vous 

seront communiquées courant septembre. Si vous 

avez des idées - ou si vous en glanez cet été pendant 

vos vacances, au hasard des marchés… - n’hésitez pas 

à nous contacter ; la responsable est                                    

Patricia HOUDAYER -  02 43 37 86 39. 

 

CRABBLE 
 

Ce jeu de lettres où « chacun a son mot à 

dire » se tient chaque mardi à 20 H 30. Si vous 

souhaitez plus de détails, vous pouvez joindre Danièle 

OGER -  02 43 37 31 15.  

AISSELLE 
Il est possible de louer de la vaisselle auprès 

de Charles Marteau -   02 43 37 84 86 - 

aux tarifs suivants : 

- couverts (assiette, verre, cuiller, fourchette, tasse)

   0,20 € 

- tables et bancs  2,50 € 

- barbecue  5,00 € 

Il est demandé de payer à l’enlèvement. En cas de 

perte ou casse, une participation pour le 

remplacement est demandée. 

A 

T 

S 

V 

 



 

 19 

 

JUILLET 2008 

Les Associations de Louvigné peuvent disposer 

gratuitement de la vaisselle.  

Un grand MERCI à Charles MARTEAU qui assure 

bénévolement ce service.    

AUTRES ACTIVITÉS ET DATES À 

NOTER 
 

- SOIRÉE CHOUCROUTE    

samedi 20 septembre 2008 

- ANIMATION NOËL avec l’Association des Parents 

d’Elèves  

samedi 13 décembre 2008 

- SOIRÉE VŒUX et ACCUEIL DES NOUVEAUX 

   HABITANTS  

  samedi 10 janvier 2009 

 

Le calendrier nous dit que l’été est là… 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances !  

A bientôt. 

Toute l’équipe du Comité d’Animation 

 

 

 

 

ssociation Louvigné VTT 

 
 

 

L'association Louvigné VTT a pour but de favoriser la 
pratique du vélo sous toutes ses formes, au travers 
d'activités de compétition ou de loisirs, ainsi que 
d'élargir à ses membres toutes autres activités 
sportives et culturelles et, de créer entre eux des liens 
d'amitiés et de solidarité. 

L'association comporte 30 membres qui se retrouvent 
les dimanches matin pour participer à des randonnées 
organisées par d'autres associations où entre nous 
pour des sorties dans le département. 

L'année 2007 a été marquée par l'organisation sur 
Louvigné ainsi que sur les communes avoisinantes de 
2 randonnées VTT ainsi qu'un cross. Les membres sont 
présents dans l'organisation des rendez vous sportifs 
du département (trial pégase, rando loisir sur argentré 
…) 

Le prochain rendez vous est la randonnée du 19 
octobre 2008, nous comptons sur la présence du plus 
grand nombre pour découvrir les chemins 
environnants. Une sortie " famille " sera proposée le 
même jour. 

Les membres de l'association participent à 
l'amélioration de l'environnement ainsi qu'à la 
réalisation d'un maillot pour le club. 

L'association tient à remercier la mairie pour sa 
subvention. 

Pour tous renseignements veuillez contacter le 
président:  

Monsieur Jacky FUMOLEAU 
21 dom. des charmes 
53210 Louvigné 
Tél: 02 43 37 38 92 
jfumoleau@wanadoo.fr 
 

 

A 

mailto:jfumoleau@wanadoo.fr
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cadémie lyrique des Pays-de-

Loire (A.L.P.L.) 
 

Etablie au Clos Saint-Martin, anciennement La 

Bourgeoiserie, l’Académie lyrique des Pays-de-Loire 

(A.L.P.L.) est une initiative nouvelle en Mayenne, due 

à Michele Nigro. Après des années passées à voyager 

de théâtre en théâtre, ce chanteur d’opéra italien a en 

effet décidé, l’an dernier, de s’installer à Louvigné, 

séduit par l’ancien prieuré reconstruit au XVIIIème 

siècle.  

 

Association Loi 1901, l’Académie souhaite devenir un 

lieu de rencontre, d’échange et de partage autour de 

l’art lyrique. Dès cet été  elle accueillera ainsi artistes 

et musiciens pour des cours de chant et des master 

class.  

Les 29 mai et 5 juin derniers, en présence du maire de 

Louvigné, d’élus de l’agglomération de Laval, de 

fonctionnaires rattachés à l’animation culturelle dans 

la région et de mélomanes, l’Académie lyrique a été 

portée sur les fonds baptismaux ! Accompagnée par 

Christine Jeandroz, Michele Nigro a interprété un 

choix d’œuvres issues de son répertoire de « basse 

noble » (basso cantabile).  

Par les sensations qu’elle procure, la musique est un 

art qui se partage de manière immédiate. Le Clos 

Saint-Martin s’inscrit dans cette idée de partage au 

service de la musique. L’A.L.P.L. poursuit ainsi le but 

de permettre à un large public d’éprouver les 

émotions qui  naissent  de  la  rencontre  entre  les  

voix  et les instruments. En puisant dans le grand 

répertoire des XIXème et XXème siècles, ou bien dans la 

musique plus confidentielle issue de l’art des salons, 

l’Académie lyrique   proposera   une  programmation 

variée qui, au fil des saisons, fera mieux connaître une 

partie importante de notre culture, trop souvent 

réservée à un cercle d’initiés.  

L’Académie lyrique des Pays-de-Loire fera appel à des 

artistes venus d’horizons divers. Elle donnera aux 

chanteurs et musiciens la possibilité de venir dans 

notre région pour étudier dans un cadre propice à 

l’émulation. 

Elle ira à la rencontre du public grâce à des 

représentations en plein air, dans un jardin à 

l’acoustique exceptionnelle.  

Tout au long de l’année, l’Académie auditionnera les 

artistes et les produira pendant la saison hivernale 

devant les membres de l’association, à l’intérieur 

même du prieuré. L’été, trois à quatre concerts  

publics  seront  proposés,  inscrivant  l’art lyrique 

parmi les rendez-vous culturels variés proposés en 

Mayenne. La scène sera aménagée face à la maison, 

dans les jardins, et deux cents à deux cent cinquante 

personnes pourront prendre place dans la cour, face à 

un écran végétal dense.  

 

Rendez-vous la saison prochaine, nous en 

reparlerons ! 

Renseignements – adhésions : 

Académie Lyrique des Pays-de-Loire, A.L.P.L. 

« Le Clos Saint-Martin » 

8, place Saint-Martin-53210  Louvigné 

Tel : 09 51 30 11 45 

alpl.lyrique@free.fr 

A 

mailto:alpl.lyrique@free.fr
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UMELAGE 

15 ans du jumelage : ça se 

fête ! 

Le 30 mai 1992 : M. Descottes, maire d’Argentré et  

M. Landelle, maire de Louvigné, signaient la charte 

officielle de partenariat avec la ville allemande de 

Babenhausen, représentée par son maire,               

Théo Lehner. 

Pour fêter son quinzième anniversaire, le comité de 

jumelage recevait cette année les amis allemands de 

Babenhausen. Du 9 au 12 mai, près de 90 

babenhausenois avaient fait le déplacement en terre 

mayennaise. 

Une belle occasion de se retrouver pour les habitués 

mais aussi une bonne raison de se découvrir pour les 

familles qui participaient pour la première fois à cet 

échange. 

 

Arrivés le vendredi 9 mai en fin de matinée, les hôtes 

allemands ont été officiellement accueillis par 

Christian Lefort, maire d’Argentré, sur le parvis de la 

nouvelle mairie, décorée pour l’occasion aux couleurs 

des deux pays. Une stèle en marbre, offerte par la 

municipalité souabe, a été inaugurée. Elle symbolise 

l’amitié entre les communes jumelles. 

Direction ensuite le Château d’Hauterives, haut lieu 

du patrimoine local récemment restauré, pour la 

« fête de l’Europe ».  

 

Instituée en 1985, cette date célèbre la déclaration de 

Robert Schuman, le 9 mai 1950, portant sur la mise en 

commun des productions française et allemande de 

charbon et d’acier. Projet considéré aujourd’hui 

comme l’acte de naissance de la construction 

européenne. 

Un grand merci aux nouveaux châtelains,                    

M. et Mme Matton-Longpre et M. et Mme Richard, 

pour avoir rendu cet événement possible en ouvrant 

grand les portes de ce cadre enchanteur 

(renseignements : chateauhauterives@orange.fr). 

 

J 

mailto:chateauhauterives@orange.fr
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Après avoir profité des jardins à la française, du buffet 

traiteur et de l’intermède musical proposé par la 

troupe « Schmiere Band » de Babenhausen, les 

participants étaient invités à redécouvrir la commune 

grâce à un astucieux rallye photo. 

Cet échange, temps de détente et de festivités, est 

aussi un temps de réflexion. Une conférence avait été 

organisée dans l’amphithéâtre du nouveau campus 

ISCAL (Instituts Supérieurs Catholiques à Laval). 

Organisée en partenariat avec la CGPME et les 

étudiants du lycée Haute Follis, cette manifestation a 

permis aux membres du jumelage d’échanger sur 

l’avenir du marché du travail en Europe. 

Mondialisation, délocalisation… des thèmes 

d’actualité qu’ont pu commenter Marc Laudet, 

docteur en économie, M. Roumy, directeur 

commercial de l’entreprise franco allemande 

Mann+Hummel, M. Grimault, gérant d’Axis 

électronique et l’entreprise SERAP industries. 

Le samedi, direction le Mont Saint Michel pour une 

traversée à pied de la célèbre baie. La visite du 

monument était bien sûr de rigueur. 

 

Le dimanche, après l’office religieux, célébré 

exceptionnellement à l’église de Louvigné, les 

membres du comité de jumelage, les familles d’accueil 

et les Louvignéens ont pu se retrouver autour d’un 

buffet breton pour profiter du temps estival qui a 

baigné ce séjour. 

 

 A cette occasion, le mât de mai, érigé pour la 

première fois sur la commune de Louvigné, a été 

inauguré (voir article ci dessous). Un grand merci à 

l’école de musique Maurice Ravel pour sa 

participation à cette manifestation. 

 

Ensuite, alors que les adultes profitaient de l’après 

midi pour une « randonnée imagée » sur les chemins 

de Louvigné, une quarantaine de jeunes français et 

allemands s’est rendue au golf de Laval Changé pour 

une initiation. 
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Le soir venu, tenue de soirée de rigueur pour la soirée 

d’anniversaire des 15 ans du jumelage. A l’affiche : la 

troupe des jeunes du jumelage, spécialement créée 

pour l’occasion, s’est produite sur scène pour le plus 

grand bonheur des parents. Coup de chapeau à Didier 

Beaudet et à l’atelier théâtre d’Argentré pour la mise 

en espace de ces saynètes. Le thème : comment 

annoncer à ses parents une mauvaise note à l’école ! 

Plusieurs participants en ont profité pour retenir 

quelques idées. 

 

Après une soirée festive qui a duré jusqu’au bout de la 

nuit, les participants s’étaient donné rendez vous à la 

salle des fêtes d’Argentré, tôt le lundi matin, pour un 

petit déjeuner en commun. Il était déjà l’heure de 

partir.  

Les membres du comité de jumelage tiennent à 

remercier les familles d’accueil pour avoir fait de ce 

séjour une réussite et donnent rendez vous à toutes 

les personnes intéressées pour le prochain séjour à 

Babenhausen en mai 2010. A vos agendas ! 

 

Mât de mai : première implantation à 

Louvigné 

L’occasion était trop belle… le comité de jumelage a 

profité de la présence des amis allemands pour 

inaugurer le mât de mai et le fêter comme il se doit. 

Le mât de 13 mètres de haut, décoré dans la plus pure 

tradition bavaroise, trône désormais à la place Saint 

Martin à Louvigné. La municipalité a en effet permis 

au comité de jumelage d’ériger le « maibaum » au 

cœur de la commune, sur la place de l’église. Tout 

l’été, les louvignéens pourront venir découvrir cette 

réalisation unique en Mayenne, fruit du travail 

conjoint des municipalités d’Argentré, de Louvigné et 

de Babenhausen. Une exposition, située tout autour 

du mât, permet aux passants de mieux connaître 

l’histoire des mâts de mai, la ville de Babenhausen et, 

bien sûr, les activités du jumelage. 

Jumelage des jeunes 2008 : Séjour 

découverte des 10-12 à Babenhausen 

35 jeunes d’Argentré, de Louvigné et de Soulgé sont 

inscrits pour participer au séjour découverte des 10-

12 ans, organisé en partenariat avec Oxyjeunes. 

Direction l’Allemagne, du 7 au 12 juillet, pour 

découvrir la ville jumelle de Babenhausen. Au 

programme de cet échange : rencontre avec les 

correspondants allemands, soirée en famille, visite de 

Munich (la ville, le nouveau stade du FC Bayern), visite 

d’un écomusée… et bien sûr de nombreuses activités 

ludiques ou sportives. 

Prochaines étapes du jumelage des 

jeunes : avril et juillet 2009 

Deux dates sont d’ors et déjà à retenir pour la suite 

des aventures du jumelage des jeunes.  

Du 4 au 11 avril 2009, tout d’abord, pour 18 jeunes de 

15 à 18 ans. Après avoir foulé les pavés de la capitale 

française en 2007, le comité de jumelage emmènera 

cette fois ci ces jeunes à Berlin, la capitale allemande. 

Occasion de découvrir la célèbre cité, autrefois 

coupée par le mur de la honte, mais aussi de 

découvrir le fonctionnement de la démocratie 

allemande ou de retrouver les traces des Français qui 

ont marqué cette ville de leur empreinte. 
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Du 13 au 18 juillet 2009, ensuite, pour les jeunes de 

10 à 12 ans. Comme cette année, ils sont invités à 

venir découvrir la Bavière lors de ce « séjour 

découverte », organisé en partenariat avec Oxyjeunes. 

Au programme, découverte de la ville jumelle, visite 

du château de Louis II de Bavière… et plein d’autres 

activités. 

Vous pouvez, dès à présent, manifester votre intérêt 

pour ces échanges en contactant le comité de 

jumelage. 

Le carnet rose du jumelage : bienvenue à 

Camille 

Le comité de jumelage est heureux de vous faire part 

de la naissance de Camille, « le premier bébé du 

jumelage ». La maman, Céline Bourdais, a en effet 

participé aux tous premiers échanges à Babenhausen. 

Elle y a, plus tard, rencontré Christoph, l’heureux papa 

et a depuis décidé de rester de l’autre côté du Rhin. 

Tous nos vœux de bonheur à cette famille franco-

allemande. 

Comité de Jumelage Argentré-Louvigné-Babenhausen. 

Renseignements : 

- sur le site internet du comité : www.jumelage.fr 

- par email : info@jumelage.fr 

- ou auprès du président, Olivier Bénard 

 au 02 43 02 03 73. 

 

 

 

 

 

http://www.jumelage.fr/
mailto:info@jumelage.fr
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TAT CIVIL 
 

 

MARIAGES  

VEYEAU Grégory Benoît   

et BOURDIN Sarah Christine 24 mai 2008 

  

   

TRANSCRIPTION DE DECES 

QUIMBERT Armand Marie 

Epoux de DUBOURG Suzanne Simone 07 mai 2008 

GIRARD Michel Edmond 

Epoux de FOUCAULT Claudine Marie Thérèse 28 mai 2008  

 

  

NAISSANCES Laval     

BONNAFOUS Noa 25 janvier 2008 

OUADAH Sihem  05 février 2008 

COUSTURE Lola  28 février 2008 

HELBERT Louise  03 avril 2008 

PAUCHARD Emma 14 avril 2008 

RIVIERE Thomas 24 avril 2008  

OLEK Lucie  02 mai 2008  

BRÉHIN Lilou  08 mai 2008 

  

E 

http://www.fond-ecran-image.com/galerie-membre/france-alsace/photo-paysage-vosges-01.jpg
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 VOTRE SERVICE 

 
MAIRIE 

6, place Saint Martin 

 02 43 37 30 94 
 02 43 37 36 14 
 mairie.louvigne@wanadoo.fr 

   Lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 
14h à 18h 

  Mardi de 14h à 18h 30 
 

BIBLIOTHEQUE 

   mercredi de 15h à 17h 
 

ANIMATION JEUNESSE 

 02 43 37 35 93 

  lundi au vendredi 

 9h 12h30-13h30 17h30 
 

RESTAURANT SCOLAIRE 

 02 43 37 71 10  
 

AGENCE POSTALE 

 02 43 37 30 80  

   Lundi, mardi, mercredi, jeudi et 
vendredi de 15h à 18h 

  

NUMERO DE TELEPHONE D’URGENCE 

SAMU   .....................................................  15 
POMPIERS    ..............................................18 
GENDARMERIE   .......................................17 
Appel d’un portable   .............................112 
Centre anti-poisons d’ANGERS   ............119 
EDF  ........................................  0810 333 053 
 

 

Si vous avez des idées ou des remarques à nous faire 

part, merci d’envoyer votre courrier nominatif à la 

Mairie de LOUVIGNE. 

 

 

 

 

 

HORAIRES PTITE EPICERIE 

LES HORAIRES DE LA PTITE EPICERIE 

LUNDI  MARDI  JEUDI VENDREDI       7H A 19H15  

SAMEDI                                                   8H A 19H15 

DIMANCHE                                             8H A 12H30 

FERME MERCREDI  

LES HORAIRES DU ST MARTIN SONT IDENTIQUES  
SAUF LE VENDREDI SOIR ET SAMEDI SOIR  1H DU 
MATIN . 
 

 LE ST MARTIN ET LA PETITE EPICERIE SERONT 
FERMES DU 01 AU 18 AOUT 2008 .  

 POSSIBILITE DE VOUS APPROVISIONER EN 
PAIN SUR COMMANDE UNIQUEMENT  

 POSSIBILTE DE RETRAIT D’ARGENT POUR LES 
PERSONNES AYANT UNE CARTE CREDIT 
MUTUEL  

 RECHARGE ORANGE, SFR ET BOUYGUES .  

 BOUQUET DE FLEURS SUR COMMANDE . 
 

Les déchets 

ORDURES MENAGERES 

L’enlèvement des ordures ménagères est 

effectué dans la nuit du mardi au mercredi chaque 

semaine. 

 

ESPACE TRI  

La déchetterie de LOUVIGNE est ouverte :  

Le Lundi de 17 h 30 à 18 h 45 

Le Samedi de 16 h à 17 h 45. 

Rappel : Les containers  sont réservés 

exclusivement au tri sélectif et non aux ordures 

ménagères. 

A 
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LE TRANSPORT COLLECTIF 

 

LE TRANSPORT A LA DEMANDE : C’EST LE LUTIN 

 

 

 

 

Le transport à la demande fonctionne sur 

réservation.    

Pour réserver, téléphoner au : 02 43 59 13 88 

Au plus tard la veille du déplacement, avant 18 

heures pour les départs du matin, et avant 11 

heures, pour les départs de l’après-midi (à partir de 

13 heures). 

Horaires d’ouverture pour réserver : 

Du lundi au vendredi : 9h à 12 h et 14 h à 18 h  

Plaquette horaires disponible en mairie. 

  

ENEVOLES 
 

Recherche personnes disponibles pour la 

fabrication des décorations de Noël.  

Merci de vous adresser en Mairie. 

 

 

 

 

 

ITOYENNETE 

 
FEU  

 

Article 84 du règlement sanitaire et décret du 

18/04/2002 : En agglomération, le brûlage à  l’air libre 

des ordures ménagères est interdit ainsi que celui des 

déchets verts, papiers et cartons. 

 

MATERIEL BRUYANT 

                      

Arrêté préfectoral 00-0064 réglementant les 

bruits de voisinage, ceux-ci sont autorisés : 

- Les jours ouvrables : 

 de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 19 h 30 

- Les mercredis et samedis : 

 de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h 

- Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 

B 

C 
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N PEU D’HISTOIRE 
 

 

Extrait de la monographie de LOUVIGNE rédigée par 

l'instituteur du village en 1899 à la demande de 

Monsieur l'inspecteur d'académie et présentée à 

l'exposition universelle de PARIS de 1900. 

(consultable aux archives départementales de la 

Mayenne, à LAVAL) 

"Géographie physique 

1. Louvigné a 403 habitants. 

2. La commune est située à l'est du canton d'Argentré 

dont elle fait partie, presque au centre de 

l'arrondissement de Laval et du Département. Elle 

est bornée au nord par la commune d'Argentré, à 

l'est par Soulgé le Bruant, au sud est par 

Bazougers, au sud ouest par Parné, à l'ouest par 

Bonchamp. La Jouanne lui sert de limites dans la 

direction du nord ouest sur plus de trois 

kilomètres. 

3. La superficie totale de la commune est de 1221 

hectares 81 ares 10 centiares. 

4. Le terrain de la commune est généralement plat ; 

l'altitude moyenne est à peu près de 80 mètres 

d'après le nivellement général. Le point culminant 

est Les Roches où est situé le Château du même 

nom sur la rive gauche de la Jouanne : l'altitude 

peut atteindre 90 mètres au plus. 

 

 

5. Il n'y a que la Jouanne et deux ruisseaux qui s'y 

jettent sur la rive gauche. Dans chaque ferme 

existe au moins une mare. Louvigné est sur une 

nappe d'eau ; les puits sont peu profonds et ne 

tarissent pas. 

6. Le climat n'a rien de particulier. 

Géographie économique 

Agriculture 

La terre est calcaire et argileuse, il y a très peut de 

landes. Les principales cultures sont : le froment, 

le seigle, l'orge, peu d'avoine et de sarasin. Les  

prés fournissent en général un bon rendement. Il 

n'y a pas de forêts dans la commune. 

Les rendements moyens sont :  

. Froment : 15 hectolitres à l'hectare 

. Seigle :  18 hectolitres à l'hectare 

. Orge :  16 hectolitres à l'hectare 

. Avoine :  14 hectolitres à l'hectare 

. Sarrasin :  10 hectolitres à l'hectare 

. Prés :  3000kg à l'hectare 

 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 1898, l'effectif des animaux était : 

Chevaux :  185 

Boeufs :  230 

Moutons :  215 

Porcs :  230 race craonnaise et normande 

U 

L'assolement est quinquénal, savoir :  

1ère année : froments 

2ème année : pâture 

3ème année : froments 

4ème année : orge et avoine 

5ème année : Sarrasin, choux, raracine 
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Poules :  1400 races mélangées 

Apiculture 

Ruchers :  10 

Ruches :  30 

Miel :  75 kilos à 0,60 Francs 

Cire :  45 kilos à 1 Franc 

Méthodes d'exploitation 

Les engrais consistent en fumier et superphosphates. 

Il n'y a aucune industrie dans la commune. 

Commerces 

Les vois de communication sont :  

1°  Route nationale de Laval à Blois. 

2° Chemin d'intérêts commune d'Argentré à Parné. 

3° Chemin viscinal de Laval à Bazougers, commençant 

à la Route Nationale. 

La commune de Louvigné est desservie par le chemin 

de fer de Laval à chateau-Gontier. La station la 

plus proche est celle de Parné à 3 kilomètres du 

chef lieu de Louvigné. 

Au 1er janvier 1900, la commune sera desservie par le 

Tramway de Laval à Saint Jean Sur Erve, la station 

la plus proche du Bourg sera "Le Rocher" à 2 

kilomètres environ. 

Les fermes sont desservies par des chemins ruraux. 

Le bureau de postes et télégraphes qui dessert 

Louvigné est à Argentré. 

Il n'y a pas de téléphone ni cours d'eau navigable, ni 

foires, ni marchés. Les produits de la commune 

s'écoulent surtout sur Laval. 

Géographie politique 

 La population est de 404 habitants. Le chef lieu 

comprend 167 habitants. 

La population éparse est de 236 habitants divisés en 

45 fermes ou métairies. 

Il y a environ 34 habitants par kilomètres carrés.  

Les principaux édifices du Bourg sont : L'Eglise qui a 

été construire en 1763, le presbytère est neuf, les 

deux écoles construites vers 1830. 

Il ne reste de l'ancien château de Louvigné qu'une 

veille maison avec auvent, un portail avec piliers 

surmontés de fleurs de lis. Louvigné faisait partie 

du district de Laval, canton de Soulgé de 1789 et 

1800 et dépendait des Châtellenies de Bazougers, 

de Laval et d'Entrammes avant 1789. 

A trois kilomètres du Bourg, non loin de la route 

nationale de Laval à Blois, se trouve le Château 

des Roches. Bâti sur un rocher à pic dominant la 

Vallée de la Jouanne, la vue s'étend à près de 10 

kilomètres dans la direction d'Argentré et de 

Louvigné ; au sud ouest du château et y attenant 

est un parc de 8 hectares environ. 

L'Eglise n'a rien de remarquable. 

L'école des garçons ne possède pas de jardin, il 

appartient à la cure et est loué 60 francs à la 

commune. 

Le terrain occupé par l'école des filles a été donné par 

Monsieur DUBOIS - BEAUREGARD. 

Les électeurs sont au nombre de 123. 

Conseil municipal 

 M. M.  LETOURNEUR Camille, Maire 

  MOUSSET Léon, Adjoint 

  LAFFAY François 

  PESLIER François 

  BESCHER Jean Baptiste 

  LANDELLE Jean 

  FORTIN Pierre 

  POIRIER Louis 

  ROULLIER Constant 
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Louvigné fait partie de la perception d'Argentré. Le 

budget s'élève à 4285,15 francs avec déficit de 27 

francs. Le centime d'imposition produit 50 francs. 

6000 francs ont été empruntés à la caisse des chemins 

vicinaux et seront amortis en 1901. 

La commune possède : l'église, le presbytère, les 

écoles, un lavoir, une fontaine et les chemins 

vicinaux, ruraux et d'intérêt commun. 

L'instruction est donnée par un instituteur laïque et 

par une institutrice congréganiste d'Evron.Il existe 

une école libre provisoire.  

Le culte est catholique. 

Le bureau des bienfaisances a une rente sur l'Etat 

s'élevant annuellement à 397 francs (dons). 

Il n'y a ni sociétés de secours mutuels, ni syndicats 

dans la commune. Presque tous les habitants sont 

assurés à la Société Mobilière et Immobilière du 

Mans ou la Providence. 

Démographie 

La population est ainsi répartie :  

Sexe masculin 191 

Sexe féminin 213 

Total 404 

Cultivateurs :  247 

Sans profession : 118 

Tisserands : 23 

Epiciers :  3 

Charrons :  2 

Cordonniers :  4 

Menuisier :  1 

Desservant :  1 

Institutrice :  1 

Instituteur :  1 

Boulangers :  2 

 

 

Durée moyenne de la vie à Louvigné : 50 ans 

Les ouvriers agricoles hors communes sont au nombre 

de 30 environ et sont payés de 2,25 francs à 2,50 

francs par jour. La durée moyenne du travail est 

de 10 heures. 

Le nombre d'illettrés est de 1/20ème." 
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CALENDRIER 2008 
  Septembre Octobre Novembre Décembre 

1         

2         

3         

4   Loto AFN   Repas des anciens 

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13       Arbre de Noël  APE et 
Comité d'animation 

14         

15         

16         

17         

18   Classes 8     

19         

20 Choucroute Comité 
d'animation 

      

21         

22         

23         

24         

25         

26         

27         

28         

29         

30         

31         

A VOS AGENDAS 2009 
 

08 Janvier : Vœux de la municipalité  

10 Janvier : Soirée des nouveaux arrivants 

17/18 et 23 /24 Janvier : Théâtre 

07 Février : Soirée foot 

21 Février : Soirée AFN  et club de l’amitié  

28 Février : Repas CCAS 

14 Mars : Soirée APE 

19 Avril : Bal du club  l’amitié 

13 Juin : Assemblée communale 

14 Juin : Vide grenier 

20 Juin : Fête de l’école
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