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Sylvain, 
Je te remercie d’avoir présidé l’installation de ce nouveau conseil municipal car je sais que 

pour toi, homme de l’ombre et discret, il t’est difficile d’être sous les projecteurs. 
488 Louvignéens se sont rendus aux urnes le 23 mars dernier pour accomplir leur devoir ci-

toyen. Ce taux de participation de près de 71 %, traduit l’intérêt des habitants de Louvigné pour 
leur commune et aussi la capacité à se mobiliser dès lors qu’il s’agit d’engager l’avenir. Je remer-
cie les électeurs qui nous ont accordé leur confiance. C’est pour nous, élus, un socle de confiance, 
un socle de légitimité et aussi de responsabilité. 

Je tiens à remercier l’ensemble de mes collègues colistiers qui par leur vote m’ont témoigné 
leur confiance, en me donnant pour la 1ère fois la responsabilité de Maire de Louvigné. J’en me-
sure l’honneur, mais également la charge que cela représente et la responsabilité qui m’incombe 
pour l’avenir ensemble. 

Je n’oublie pas les hommes et les femmes du précédent mandat, celles et ceux qui ont égale-
ment œuvré au service de la commune, qui ont décidé un moment dans leur vie de donner du 
temps à leurs concitoyens. J’ai eu un réel plaisir à travailler avec vous. Merci. 

Cela fait 13 ans que j’ai commencé l’aventure municipale. J’ai l’impression que c’était hier. Le 
temps a passé si vite… c’est sans doute parce que je ne me suis pas ennuyée et surtout que j’ai été 
bien accompagnée. Il faut le reconnaître, on n'arrive jamais tout seul là où on est. Il y a eu des 
concours de circonstances et des personnes qui m’ont poussée à tenter l’aventure : dans mon 1er 

mandat Serge CRIBIER, Jean Claude COQUELIN et bien sûr Yves GENDRON ; et dans le 2ème 

mandat mes deux compères Philippe VERON et Sylvain LELOUP. Je tenais à les remercier pour 
cette formidable collaboration. 

Et puis, il y a Jean Bernard qui m’a embarqué dans son équipe en 2001 !  C’est avec une 
grande émotion que je tiens à te féliciter pour le travail accompli pendant ces 25 années d’actions 
municipales. Je veux aussi te remercier pour l’engagement qui a été le tien pendant tes 4 mandats 
dont 3 en qualité de Maire. Tu as su fédérer toutes les énergies au service de ta commune. Même 
si nos points de vue ont quelquefois divergé, nous avons toujours travaillé en bonne intelligence, 
en ne perdant jamais de vue l’intérêt collectif. Grand merci à Jean Bernard, je te souhaite sincère-
ment beaucoup de bonheur personnel, tu le mérites. 

Je te laisse partir, mais tu ne nous quittes pas définitivement. Je sais et je le souhaite, tu auras 
toujours un regard attentif sur la commune et sur la nouvelle équipe municipale. 

Alors ce soir, notre nouvelle équipe, se sent dépositaire d’un véritable ‘’héritage’’ municipal. 
Nous essaierons de nous en montrer dignes. Il nous faudra assurer la continuité en toute humilité, 
car nous ne sommes que les maillons d’une chaîne au fil de laquelle les suivants inaugurent ce 
que les prédécesseurs ont initié, l’essentiel étant de travailler pour les générations à venir ! 

J’ai toute confiance dans mon équipe, je sais que c’est l’envie de s’engager qui les a poussés 
dans cette salle de conseil. Au-delà des sensibilités de chacun, des convictions personnelles, nous 
avons la même motivation : servir l’intérêt collectif ; et bien au-delà nous avons tous compris que 
l’engagement d’élu. C’est d’abord une aventure humaine. 

Egalement, je ne veux pas oublier le personnel communal et rappeler combien leur contribution 
est importante, ils sont tous, chacun à leur niveau, les pièces maîtresses du bon fonctionnement de 
la machine communale. 

Il n’y a que l’espoir qui fait avancer, alors je nous souhaite à toutes et à tous un mandat 
rempli d’espoir. 

Voici mes premiers mots de Maire, Salle du Conseil Municipal de Louvigné, le 28 Mars 
2014. 

Depuis, nous nous sommes attelés à la tâche. Chaque commission a pris connaissance de ses 
« nombreux » dossiers et les premières décisions ont été votées.  Sur notre feuille de route nous 
avons mentionné notre souhait d’inscrire notre action dans la continuité pour améliorer la vie quo-
tidienne, favoriser le développement, le tout en maîtrisant les finances communales. Les finances 
sont bien sûr un élément fondamental qui nous guidera lors des prochains arbitrages. Vous l’aurez 
compris, pas de grands projets pour 2014, la nouvelle équipe municipale souhaitant prendre le 
temps d’analyser en détail toutes les marges de manœuvre possibles pour l’avenir ensemble.  

C’est maintenant la trêve estivale, profitez-en pour vous changer les idées et recharger les bat-
teries. Bonnes vacances et bon repos.       
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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 18 h  

Site internet :  www.louvigne.fr 

Accueil périscolaire (école Louvigné) :  

 
 
 
 
 
06 35 90 35 48 

Salle des loisirs  
Place des Sports  

02 43 37 81 54  

Maison des associations  
29, Grande Rue  

 
 
 

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  

Restaurant scolaire école de LOUVIGNE 
(répondeur)  

02 43 37 71 10  

Point Poste à La Petite Epicerie  
11, Place Saint Martin  

02 43 37 81 63  

Déchetterie  
Louvigné - Argentré- Soulgé  
Route d’Argentré  
Ouverture  
Lundi 09h30 à 12h  
Mercredi 14h à 18h (17h30 hiver)  
Jeudi 14h à 18h (17h hiver)  
Vendredi 9h30 à 12h  
Samedi 9h à 12h  
et 14h à 18h (17h30 hiver)  

 

Pompiers, protection civile  
Appel d’un téléphone fixe  

18  

Appel d’un téléphone portable  112  

SAMU  15  

Gendarmerie  17  

Centre anti-poisons  
d’ANGERS  

119  

ERDF  0 810 333 053  

SAUR  
90, rue Charles de Gaulle  

53960 BONCHAMP LES LAVAL  

0 810 811 190  

CARNET D’ADRESSES  NAISSANCES 

MARIAGES 

DÉCÈS 

 
THOMASSAINT Lison      

10 mars 2014 
 

GOULAY Soen            19 mars 2014 
 

GASNIER Gabrielle     20 mars 2014 
 

CHARLES Inès             29 avril 2014 
 

DIVAY Lison                 03 mai 2014 
 

TECHER Luna               22 mai 2014 
 

GAUTIER Méline          28 mai 2014 
 

MORANDI Gérard 
25 janvier 2014 

PETITPAS Martine 
1 février 2014 

NEVEUX Madeleine 
29 avril 2014 

Gaël ROULLIÈRE et Julie LEVERT 
17 mai 2014 

Viaduc Argentré 

Stéphane HAMARD  
et Aurélie LEBLANC     21 juin 2014 

ETAT CIVIL 
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 LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL  
A la suite des élections municipales, les quinze élus louvignéens ont été officiellement 
installés le vendredi 28 mars. Huit nouveaux ont fait leur entrée au sein du conseil. 
Les premières semaines ont été consacrées à la mise en place et à la répartition des 
commissions communales, (Finances, Administration Générale, Entretien & Cadre de 
vie, Vie associative, Vie Scolaire & Jeunesse, Aménagement & Urbanisme, Informa-
tion & Communication), intercommunales et communautaires. 
Désormais, tout le monde est à son poste et la mairie est en ordre de marche. 
Voici l’organisation mise en place :  

 ADJOINTS   

 
 

  

   

Chargé commissions: 
Entretien & cadre de 
vie 
Vie associative 
 
Délégations : 

Finances, Adminis-
tration Générale 
CCAS 
LA : Loisirs 
Argent de poche 
 

Philippe 
VERON 

Christine  
GLINEL 

Chargé commissions 
Vie scolaire  
&  

Jeunesse 
 
Délégations : 

Finances, Adminis-
tration Générale 
CEJ 
CCAS 
SIVU 
LA : Économie,   
Emploi, Cohésion     
sociale 

Chargé commissions 
Aménagement & 
urbanisme 
Information & com-
munication 
Délégations : 

Finances, Adminis-
tration Générale 
SIAEP 
CLÉ 
SDEGM 
SBJ 
CCAS 
Comité jumelage 
LA : Habitat 

Sylvain  
LELOUP 

Jean-Paul Pineau 
Finances, Administration Gé-
nérale 
Entretien & cadre de vie 
Vie associative 
Aménagement & urbanisme 
Information & communication 
Délégation : 

 LA : Aménagement 

Marina Piau 
Vie scolaire & jeunesse 
 
Délégation : 

LA : Innovation, enseigne-
ment supérieur 

Sophie Boulin 
Entretien & cadre de vie 
Aménagement & urbanisme 
Information & communication 
Délégations :  

SIAEP 
CLÉ 
SBJ 
LA : Habitat 

Franck Savignard 
Finances, Administration Gé-
nérale 
Vie scolaire & jeunesse 
Délégations : 

Comité de jumelage 
CEJ 
LA : Services supports 

Madame le Maire Christine DUBOIS 

  

Thierry Girault 
Finances, Administration Gé-
nérale 
Entretien & cadre de vie 
Vie associative 
Aménagement & urbanisme 
Information & communication 
Délégation: LA : Loisirs 

M-T Chauveau-Boulvrais 
Entretien & cadre de vie 
Vie associative 
Vie scolaire & jeunesse 
Délégations : 

SIAEP 
CCAS 

Virginie Marsollier-Biéla 
Finances, Administration Gé-
nérale 
Entretien & cadre de vie 
Vie associative 
Information & communication 
Délégation : 

CCAS 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Philippe Leterme 
Entretien & cadre de vie 
Vie associative 
Vie scolaire & jeunesse 
Délégation : 

SIAEP 

DÉMOCRATIE 
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Fabrice Malet 
Vie scolaire & jeunesse 
Aménagement et urbanisme 
Information & communication 
 

Michelle Rousseau 
Vie scolaire & jeunesse 
Aménagement & urbanisme 
Information & communication 
Délégations : 

SIVU 
CCAS 
LA : Environnement 

Stéphanie Gallier 
Vie scolaire & jeunesse 

CONSEILLERS MUNICIPAUX 

SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable d’Argentré sud 

CLÉ : Commission Locale d’Énergie 

SDEGM : Syndicat Départemental pour l’Electricité et le Gaz de la Mayenne  
SBJ : Syndicat du Bassin de la Jouanne 

CEJ : Contrat Enfance Jeunesse 

SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique - Ecole de musique et Danse Maurice Ravel 

CCAS : Comité Communal d’Action Sociale 

LA : Laval Agglo 

1er rang : Sophie BOULIN; Stéphanie GALLIER; Franck SAVIGNARD; Christine DUBOIS; Philippe LETERME; Christine  
GLINEL Sylvain LELOUP; Marie-Thérèse CHAUVEAU-BOULVRAIS 
2ème  rang : Thierry GIRAULT ; Marina PIAU; Jean-Paul PINEAU; Michelle ROUSSEAU; Philippe VERON;  

Virginie MARSOLLIER – BIELA; Fabrice MALET 

       Le 26 Juin 2014, Madame Christine GLINEL a reçu l’acceptation de 
sa démission par Monsieur le Préfet de la Mayenne. L’ensemble du Conseil 

Municipal regrette le départ de Christine qui a choisi de suivre son conjoint dans sa 
mutation professionnelle. Nous lui souhaitons une bonne installation dans le Lot et Garonne et la 

remercions vivement pour sa formidable implication au sein du Conseil. Lors de sa séance du 09 
Juillet 2014, le conseil municipal a procédé à l’élection du remplaçant de l’adjoint démissionnaire. 
Marina PIAU a été installée en tant que 2ème adjoint au maire et prend en charge la commission Vie 

Scolaire et Jeunesse. Marina PIAU 

DERNIERE MINUTE 
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ENTRETIEN & CADRE DE VIE 

Salle des loisirs, travaux d’amélioration 
Nouvelle armoire réfrigérée  

Les travaux continuent 
La nouvelle municipalité souhaite continuer le travail d’amélioration initié dans le 
mandat précédent pour l’utilisation de la salle de loisirs, des travaux de remplace-
ment d’une cloison souple par un mur mobile, le remplacement des rideaux , le rem-
placement de l’armoire frigorifique de la cuisine (vétusté) et la mise en place d’écran 
anti UV sur le vitrage (partie cuisine)  

MAIRIE 
Amélioration des  condi-
tions de travail 
A l’accueil de la mairie, des écrans anti 
UV ont été installés sur les vitrages 
pour améliorer les conditions de travail 
des agents municipaux car lors de fortes 
chaleurs les températures d’ambiance 
étaient difficilement supportables.  

ECOLE 
Plomberie des sanitaires 
Dès le troisième trimestre 2014, des 
travaux vont être effectués sur les     
sanitaires de l’école maternelle :  
- mise en place d’un chauffe-eau,  
- reprise des canalisations défectueuses 
- installation de robinets poussoirs pour 
recherche d'économie et de sécurité 

V E S T I A I R E S  L O C A L    
FOOTBALL 
Dans le même temps, une intervention 
sur le circuit d’alimentation d’eau 
chaude des vestiaires de football sera 
réalisée pour simplifier son utilisation. 

CEREMONIES  
COMMEMORATIVES 
8 mai 1945 

Comme chaque année, la municipalité 
s’est associée aux commémorations du 8 
mai 1945. La fanfare d’Argentré avait 
fait le déplacement.  

 
Pensez à nous retrouver sur le 
site internet de la commune :  

www.louvigne.fr 
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VENTE D’UNE PARCELLE A 
CONSTRUIRE,  
lotissement « Les Logis du Pré 
de la fontaine » 
Le terrain d’une surface de 820 m²   
correspondant à un espace vert non 
occupé a été vendu en tant que terrain à 
bâtir, moyennant le prix  de 56 € le 
mètre carré, frais de viabilisation à la 
charge de l’acquéreur.  
L’acte de vente sera régularisé fin juil-
let 2014. 

Travaux d’écoulement des eaux pluviales  
aux « Grandes Giraudières » 

Des travaux ont été réalisés pour       
faciliter l’écoulement des eaux pluviales 
au lieu dit « Les Grandes Giraudières ». 
Ils ont été réalisés par l’entreprise     BM 
TP de BONCHAMP LES LAVAL, pour 
un montant total de 3.500 € TTC. 
 

Les travaux du carrefour de la route 
de Parné sur Roc sont maintenant 
terminés. Les signalisations du plateau 
ont été réalisées courant février 2014. 
Coût total des travaux 33 812,12 € TTC 
(+ 2 517 € TTC pour le contrat d’ingé-
nierie) supportés à concurrence de 
15 694,37 € par la commune, de 
2 427,34 € par le conseil général au titre 
des subventions « amendes de police », 
de 7 915,88 € par RFF au titre du fonds 
de solidarité territorial lié à la LGV Bre-
tagne – Pays de Loire et de 7 774,53 € 
par la société SCIC Mayenne Logis, 
lotisseur du « Jardin des Capucines ».  
Lors des travaux, il a été nécessaire de 
remplacer le poteau incendie situé à l’en-
trée de la «Résidence de l’Angelière», et 
de buser le fossé le long de la RD n° 
103, côté « Jardin des Capucines ».  
 
 
Chemin piétonnier  
Route de Parné 
Réalisation d’un sentier piétonnier le 
long de la RD n° 103, permettant de 
relier l’entrée du bourg Route de Parné 
au Centre Bourg en voie piétonne. 
Pour améliorer la sécurité , le fossé à été 
busé, le poteau d’incendie à également 
été déplacé  
Ces travaux, dont le coût s’est élevé à la 
somme de 7 158,06 € TTC ont été finan-
cés en totalité par la Commune.   

AMENAGEMENT — URBANISME 

CARREFOUR route de Parné 
Les travaux sont terminés 
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Lundis,  
mardis, 
jeudis et  
vendredis 

Tranche 
1 

QF ≤ 
600 

Tranche 
2 

600 < QF 

≤ 900 

Tranche 
3 

QF > 900 

Matin ou soir 1,77 € 1,90 € 1,94 € 

Matin et soir 2,75 € 2,93 € 3,00 € 

 
Mercredis 

Tranche 
1 

QF ≤ 600 

Tranche 
2 

600 < QF 

≤ 900 

Tranche 
3 

QF > 900 

Matin 1,77 € 1,90 € 1,94 € 

Mercredi 
midi 

0,88 € 0,95 € 0,97 € 

Matin et 
mercredi 

midi 

2,13 € 2,28 € 2,33 € 

Nouveaux horaires 
A compter de la rentrée scolaire 2014-
2015, la fermeture du soir est repoussée 
d'un quart d'heure pour fermer à 18h 45 
au lieu de 18h 30.  
 
Nouveaux horaires : 
Lundi, mardi, jeudi de 7h00 à 8h50 et de 

16h30 à 18h45. 

Mercredi de 7h00 à 8h35 et de 12h00 à 

12h30. 

Vendredi de 7h00 à 8h50 et de 15h45 à 
18h45. 

 

Révision des tarifs 
Les tarifs pour la rentrée sont augmentés 
de 1,50 %, soit les nouveaux tarifs en 
fonction des quotients familiaux : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le tarif de 5 € par ¼ d’heure commencé 
au-delà des heures de fermetures (18h45 
le soir et 12 h30 le mercredi midi) est 
maintenu. 

L’accueil périscolaire  - TAP 

VIE SCOLAIRE & JEUNESSE 

  Tranche 1 
QF ≤ 600 

Tranche 2 
600 < QF 

≤ 900 

Tranche 3 
QF > 900 

TAP 20,00 € 21,05 € 21,53 € 

TAP, temps d’accueil         
périscolaire 
Activités au jardin 
Avec le printemps, c'est au jardin que les 
enfants ont beaucoup consacré leurs 
temps d'activités périscolaires. Ils ont 
appris à préparer la terre, faire des planta-
tion et semer avec l’intervention de    
Jean-Marie Lepéculier, animateur nature 
et permaculture. Ils ont également décoré 
des pots de fleurs, fabriquer des arrosoirs 
et des épouvantails. Ils ont planté des 
plantes aromatiques avec Sandrine, Véro-
nique. 

Tarif des activités péri-éducatives  
Compte tenu des activités proposées, le 
tarif du forfait annuel par enfant pour les 
activités péri-éducatives (TAP) est aug-
menté de 5 €. Il s'agit d'un forfait, soit un 
droit d’entrée pour l’année scolaire 
2014/2015, quelque soit le moment de 

l’adhésion de l’enfant. Il n’y aura pas de 
remboursement en cas de départ, ni au-
cune proratisation en cas d'arrivée, en 
cours d’année. Ce forfait sera appelé en 
deux fois (septembre et novembre 2014). 

 

 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Nouveau contrat de fourniture de repas 
Suite à appel d'offre, un nouveau contrat a été passé avec la société RESTECO (société qui fournit le restaurant scolaire depuis 
2007). Compte-tenu du déficit constaté par repas, restant à la charge de la Commune (soit 1,50 € par repas en 2013), le tarif du 

repas a été augmenté de 1,50 %, soit 3,42 € par repas. Le repas « dernière minute » est porté à 5,27 €, et le repas adulte dans le 
cadre d’un portage de repas à domicile pour les personnes âgées est porté à 6,33 €. 
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RETOUR SUR UNE ANNEE DE TEMPS PERISCOLAIRE, TAP 

Kappla, légos en extérieur : c'est sur le temps d'accueil périscolaire du soir, quand il 

fait beau .  

Après 6 semaines de répétition en petits groupes lors des TAP, les 150 enfants de l’école « le grand pré » ont présenté aux parents 
d’élèves un superbe « Flash mob » en guise d’au Revoir, avant le goûter de fin d’année, le 4 juillet. 
Ce fut un moment convivial et apprécié de tous, où le goûter (brochettes de fruits et Roses des sables) avait été confectionné par 
les enfants eux-mêmes. Des photos des TAP du 3ème trimestre ainsi que celles de l’accueil périscolaire étaient exposées. 

Accueil périscolaire : nouveau look 

Jeux de ballons, CP - CE 1 
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FINANCES  

COMPTE ADMINISTRATIF 2013 

Présentation du compte 
administratif  
 
Le CA (Compte Administratif) 2013 
fait apparaître : 

Un excédent de fonctionnement de 
230 178,96 €. 

Un déficit d’investissement de 
57 182,74 €. 

 
Au vu des résultats de clôture, le con-
seil municipal a décidé d’affecter pour 
2014 le résultat d’exploitation de la 
section de fonctionnement comme 
suit : 
- 57 182,74 € à la section       investis-
sement recette afin de combler le défi-
cit d’investissement de 2013. 
 
- 172 996,22 € en résultat reporté de 
la section de fonctionnement recette. 

BUDGET PRIMITIF 2014 

90076.00€ 

977.00€ 

2100.26€ 

45920.00€ 

10000.00€ 

5520.00€ 

7900.00€ 

57182.74€ 

5024.00€ 

900.00€ 

25500.26€ 

2800.00€ 

44000.00€ 

11000.00€ 

4000.00€ 

4500.00€ 

5000.00€ 

41000.00€ 65299.74€ 

16000.00€ 

6500.00€ 

6892.01€ 

191.400.81€ 

353030.01€ 

69265.36€ 

7538.83€ 

19991.72€ 

19997.05€ 

5053.87€ 

46501.05€ 

46386.46€ 246358.23€ 

5635.13€ 

78939.15€ 

87313.01€ 

34561.71€ 
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FINANCES  

VIGILANCE DANS LA    
GESTION DES FINANCES 
COMMUNALES  
Dans le cadre du plan d’économies de 
50 milliards d’euros qui sera décliné 
sur les années 2015-2017, l’annonce de 
la baisse des dotations de l’Etat doit 
nous inciter à la plus grande vigilance 
dans la gestion des finances commu-
nales. 
La multiplicité des contraintes qui    
limitent nos leviers d’action : 
- rigidité des dépenses de personnel, 
- transfert continu des charges de l’état, 
- vers les communes (rythmes           
scolaires),  
- inflation des normes (nouvelles mises 
aux normes et durcissement du con-
trôle des installations) réduisent d’au-
tant notre marge de manœuvre et nous 
conduiront à des arbitrages au détri-
ment de l’investissement. 
 
Le budget primitif 2014 a été voté le 12 
mars par la précédente équipe          
municipale.  
Il s’agit là d’un budget de transition 
avec un investissement à hauteur de 
225 600 € (aménagement du carrefour 
Route de Parné, travaux de restauration 
de la salle des loisirs, équipements 
pour le groupe scolaire, achat de logi-
ciels, remboursement du capital de la 
dette). 
 
Le fonctionnement est prévu à hauteur 
de 816 816 € et se répartit comme 
suit pour les principaux postes : 
- 48 %  en frais de personnel  (poste en 

augmentation due à l’incidence de la 
prise en charge sur une année pleine 
des rythmes scolaires, revalorisation 
grille Fonction Publique). 
- 14 %  en achats non stockables 

(factures énergétiques, eau, carburant, 
restauration scolaire). 
- 11 %  en virement à la section inves-
tissement (autofinancement des inves-
tissements). 
- 11 %  en services extérieurs (travaux 
d’entretien voirie et bâtiments, contrats 
d’assurances, contrats de maintenance, 
contrôles obligatoires). 
- 7 %  en charges financières (intérêts 
des emprunts). 
- 5 %  en prestations diverses 

(intervenants TAP, Contrat Enfance 

Jeunesse, ADMR, transports piscine + 
mercredis, frais administratifs,         
téléphone. 
- 3 %  en impôts et taxes. 

BUDGET PRIMITIF  2014 

 BP 2014 

Gymnastique volontaire 300,00 € 

Association Sportive de Louvigné (foot) 1 900,00 € 

AL VTT 300,00 € 

Comité d'animation de Louvigné 1 000,00 € 

Comité de jumelage 1 105,00 € 

Association Sportive et Culturelle (ASC) 4 140,00 € 

Association "Les Mardinettes" 150,00 € 

ADMR Argentré 250,00 € 

UDAF Laval 200,00 € 

Banque alimentaire Laval 69,00 € 

SPA Laval 30,00 € 

FDGDON  104,00 € 

La prévention routière 60,00 € 

Amicale des Pompiers Argentré 100,00 € 

C.A.U.E 70,00 € 

Don du sang Bonchamp / Argentré / Louvigné 60,00 € 

Association des communes traversées par LGV 50,00 € 

Subvention exceptionnelle CEDARD 100,00 € 

  

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
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CONTRAT ENFANCE JEUNESSE  
Retour sur le début d’année  
Parmi les nouveautés 
de l’année,  
Carnaval 
Au cours de la première période de  
l’année, chaque accueil de loisirs a tra-
vaillé sur le thème du Carnaval. Nous 
nous sommes retrouvés le 15 mars 2014 
à Soulgé sur Ouette, pour défiler dans 
les rues, brûler monsieur carnaval et 
terminer l’après midi autour d’un cho-
colat chaud… rendez-vous l’année pro-
chaine à Louvigné. 

Séjour allemand 
Les ados ont quant à eux, accueilli 24 
jeunes allemands pendant les vacances 
d’hiver. Ils leur ont fait découvrir Pré-
failles, Nantes et les machines de l’ile 
ainsi que la vie dans une famille fran-

Bivouac 
Le bivouac a de nouveau été proposé 
cette année : Kankéou 2 a permis aux 
jeunes de faire un camp pendant 3 jours 
aux vacances de Printemps… Vu l’en-
thousiasme des jeunes, préparez vos 
enfants à Kankéou 3 pour les vacances 
de Printemps 2015. 

Championnat caisses à savon 
Rendez-vous cet été avec l’accueil du 
championnat de caisses à savon à Ar-
gentré du 21 au 25 juillet 2014 
Mardi 22 et mercredi 23  
Nocturnes (19h30-22h30) avec buvette 
et restauration sur place 
 
Séjour au ski 
Un séjour ski est en préparation pour 
l’hiver 2015. Le séjour se déroulera du 
14 au 21 février 2015. Destiné aux en-
fants âgés de 9 à 17 ans. Les inscriptions 
sont ouvertes dès maintenant. 
 
Carnaval 
Le Carnaval, avec la participation des 
enfants des 3 communes se déroulera à 
Louvigné au printemps 2015… pensez à 
réserver la date du 21 mars 2015. 

Changement d’adresse 
A compter du 1er septembre, l’accueil 
de loisirs se fera dans les     nouveaux 
locaux route de Louvigné : 
 

« L’Île Ô loisirs ». 
4 route de Louvigné 

53210 Argentré 
  N’hésitez pas à proposer des idées d’ac-
tivités lors des différents rendez-vous 
proposés (rencontre parents, inscriptions, 
auprès des différentes personnes des ac-
cueils de loisirs). 

Rappel  
 

Pour les enfants de 3-11 ans :  
www.argentre.fr/planetemomes  
 

 

Pour les ados de 11-17 ans :   
www.argentre.fr/oxyjeunes 

Perspectives 2014-2015 
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L’Admr repose sur une organisa-
tion  spécifique qui s’appuie sur 
deux  piliers :  
- Des bénévoles de proximité, au plus 
près du terrain, proches des personnes à 
aider, proches dans la connaissance des 
gens 
- Des salariés impliqués, avec un renfor-
cement professionnel de plus en plus 
important et  en capacité de traiter une 
panoplie de services de plus en plus 
large. 
Concernant les bénévoles, un appel a été 
lancé : il est nécessaire de susciter des 
nouvelles vocations afin de remplacer 
une génération qui s’est fortement impli-
quée dans le bénévolat.  

 
 
 
 
 
 
 

 
Le bilan de l’année 2013 a été pré-
senté lors de l’assemblée générale qui 
s’est déroulée  cette année à Parné sur 
Roc.  
27 740 heures d’intervention ont été 

réalisées sur un territoire conséquent qui 
couvre six communes :Argentré, En-
trammes, Forcé, Louvigné, Parné sur 
Roc  et Soulgé sur Ouette,  

L’action de l’Admr vise à : 
- Favoriser la création de lien social, 
- Participer à l’animation de la vie    
locale, 
- Créer de l’emploi. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
êtes intéressé par cet appel. 

 ADMR Argentré  
32 rue du Maine         02 43 68 15 41   

Nom Prénom Adresse Téléphone 

COUSTURE  
Marie-Thérèse 

11 GRANDE RUE 06.28.67.77.74 

FOLLIOT  
Céline 

6 IMPASSE DES 
PRIMEVERES 

02.43.69.43.80 
06.21.78.80.02 

HAQUIN GUYARD 
Yolande 

28 RES LOGIS DU 
PRE DE LA 
 FONTAINE 

06.01.96.07.65 

HAUTBOIS  
Marie-Anne 

12 RES LOGIS DU 
PRE DE LA  
FONTAINE 

02.43.37.37.74 

GUILBAULT  
Maud 

1 IMPASSE DES 
LILAS 

02.43.66.92.98 

LEGRAND  
Mélanie 

33 ROUTE DE  
L’ETANG 

02.43.69.45.62 

LERIOUX  
Sandra 

22 RES LOGIS DU 
PRE DE LA  
FONTAINE 

02.43.37.26.11 
06.14.61.01.32 

LETORT  
Maryline 

14 RUE DE  
BABENHAUSEN 

02.43.49.11.51 

LOTMANI  
Angélique 

11 RUE DE LA 
BOURDIGALE 

02.43.90.54.41 
06.09.97.16.56 

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 

SIMON  
Céline 

2 IMPASSE DE LA 
BOURDIGALE 

02.43.90.45.72 
06.65.70.65.88 

TERRIER  
Jean-Yves 

1 RES DU PRIEURE 
02.43.68.04.11 
06.58.13.23.01 

Départ en retraite de  
Nicole BOUHOURS  
La parole est à Nicole 
« Après avoir passé 30 années de ma vie en 

tant qu'assistante maternelle, l'heure de la 

retraite a sonné. Tout au long de ma   car-

rière, j’ai accueilli 34  enfants. J'ai commen-
cé mon premier contrat avec un petit 

MAXIME qui est  papa maintenant, et je 

termine avec un autre MAXIME. 

Je garde un excellent souvenir de ces années 

passées auprès de ces enfants ainsi que de 

leurs parents. J’ai apprécié aussi les bons 
moments passés entre  collègues au sein de 

l'association les   MARDINETTES et la 

bonne entente entre nous, ce qui est essentiel 

à notre métier.  

Les Assistantes Maternelles de LOUVIGNE 
Les Mardinettes 

 

Merci pour les années  
passées avec nous  
aux Mardinettes. 

B
O

N
N

E
 R

E
T

R
A

IT
E

 

Liste des assistants maternelles  

Les grands partent à l’école du 
Grand Pré 
A la rentrée 2014 - 2015, huit enfants 
quitteront les petits de l'association 
« LES MARDINETTES » pour partir à 
l'école « LE GRAND PRE ». 
 Nous souhaitons une bonne rentrée à :  
M A X I M E ,  N O A ,  A R T H U R      
CELESTIN, MAËLYS, NINO, 
ALEXIS, et BENJAMIN. 
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LAVAL AGGLOMERATION,  
Nouveau Président,  
Nouveau bureau communautaire 
Nouveau conseil communautaire 

Le Président    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président  
Laval Agglomération est présidée par 
François           ZOCCHETTO,  
Sénateur-Maire de Laval.  
 
Le Président est l'exécutif de la        
collectivité. 
Elu par les 66 Conseillers Communau-
taires, il prépare et met en œuvre les 
d éc i s io ns  des  d eux  ins t ances              
délibérantes :  

- le Conseil Communautaire  
- le Bureau Communautaire.  

 
 
François ZOCCHETTO préside le Bu-
reau Communautaire, le Conseil Com-
munautaire et les 7 commissions.  
 
 

Laval (32) :  François Zocchetto, 
Samia Soultani-Vigneron, Xavier Du-
bourg, Isabelle Beaudouin, Jean-
Christophe Boyer, Mickaël Buzare, 
Martine Chalot, Gisèle Chauveau, Marie
-Cécile Clavreul, Sophie Dirson, Jean-
Pierre Fouquet   , Gwendoline Galou, 
Guillaume Garot, Claude Gourvil, 
Chantal Grandière, Jean-Christophe 
Gruau, Alain Guinoiseau, Philippe Ha-
bault,  Danielle Jacoviac, Yann 
Kiessling, Alexandre Lanoe, Sophie 
Lefort, Isabelle Leroux,  Bruno de La-
venère-Lussan, Bruno Maurin, Béatrice 
Mottier, Jean Jacques Perrin, Jacques 
Phelippot, Didier Pillon, Florence Quen-
tin, Marielle Rolinat  ; 
 

L'Huisserie (3) Jean-Marc Bou-
hours, Loïc Houdayer, Isabelle Perle-
moine-Lepage 
 

Louverné (3) Alain Boisbouvier, 
Sylvie Vielle, Dominique Angot, 
 

Louvigné (1) : Christine Dubois 
 

Montflours (1) : Christophe     
Carrel 
 

Montigné-le-Brillant (1) : Michel 
Peigner 
 

Nuillé-sur-Vicoin (1) : Mickaël 
Marquet 
 

Parné-sur-Roc (1): Daniel Guérin 
 

Saint-Berthevin (4) : Yannick 
Borde, Christelle Alexandre, Joseph 
Bruneau, Flora Gruau 
 

Saint-Germain-le-Fouilloux (1) : 
Marcel Blanchet 
 

Saint Jean-sur Mayenne (1) : 
Olivier Barré, 
 

Soulgé-sur-Ouette (1) : Michel 
Rocherulle  

 
Le Bureau Communautaire 
Il est composé de 16 membres : le Prési-
dent de Laval Agglomération et 15 vice-
Présidents. 
Le Bureau Communautaire examine les 
propositions faites en commissions.     
Le Conseil Communautaire donne le 
pouvoir de débattre et de décider de        
questions et de projets. Il se réunit en 
moyenne une fois par mois. 
 
 
Le Conseil Communautaire 
Le Conseil Communautaire de Laval 
agglomération est composé de 
66 conseillers communautaires. Il dé-
bat et décide des grandes orientations et 
des actions. Il se   réunit au moins une 
fois par trimestre en séance publique. 
 
 
Répartition des conseillers     
communautaires par commune : 

Ahuillé (1) : Christelle Reillon 

Argentré (2) : Christian Lefort, 

Marie-Odile Rouxel 

Bonchamp (4) : Gwénaël Poisson, 
Jean-Marc Coignard, Fabienne Le Ridou 
- Le Tohic, Isabelle Ozille 

Changé (4) : Olivier Richefou, 
Sylvie Filhue, Nathalie Fournier-
Boudard, Denis Mouchel 

Châlons-du-Maine (1) : Loïc 
Broussey, 

La Chapelle-Anthenaise (1) : 
Jean Brault 

Entrammes (2) Didier Marquet, 
Nathalie Cormier-Sencier 

Forcé (1) : Annette Chesnel 
 
 



 
15 Bulletin municipal  - juillet 2014 

Les 7 Commissions permanentes 
Dans le cadre de la préparation des réunions communautaires, les élus travaillent en commissions spécialisées. Celles-ci, au 
nombre de 7 à Laval Agglomération, se composent de la façon suivante : 

 
François ZOCCHETTO  -  Président de LAVAL AGGLOMERATION   

 COMMISSIONS LAVAL-AGGLO VICE-PRESIDENTS DELEGUES COMMUNE LOUVIGNE 

CP Economie, emploi, cohésion sociale 
Yannick BORDE - Sa-

mia SOULTANI 
Christine DUBOIS Christine GLINEL 

CP Innovation, enseignement supérieur 
Xavier DUBOURG - 

Jean BRAULT 
Marina PIAU   

CP 

Services supports : Finances, RH,   

Admin Générale, Affaires juridiques, 

foncier 

Alain BOISBOUVIER - J 

Marc BOUHOURS 
Franck SAVIGNARD   

CP Loisirs : Sport, Culture, Tourisme 
Christian LEFORT - 

Alain GUINOISEAU 
Philippe VERON Thierry GIRAULT 

CP 
Aménagement : Infrastructures, 

Transports 

Olivier RICHEFOU - 

Didier MARQUET 
Jean-Paul PINEAU   

CP Habitat 
Michel PEIGNER - 

Gwénaël POISSON 
Sylvain LELOUP Sophie BOULIN 

CP 
Environnement : PCET, Bois de l'Huis-

serie, Collecte des déchets 

Bruno MAURIN - Mar-

cel BLANCHET 
Michelle ROUSSEAU   

 
Appel d'Offres 

Bruno de LAVENERE 

LUSSAN 
    

     

 CP : Commission Permanente    
NOUVEL HOTEL COMMMUNAUTAIRE  

Le nouvel hôtel com-
munautaire de Laval 
Agglomération est 
maintenant installé au 
quartier Ferrié à Laval 
et ouvert depuis le   
début de l’année. 
 
Lors de l’inauguration, 
un court spectacle a 
été projeté sur la      
façade de ce nouvel 
hôtel. 
 
 
Hôtel Communautaire  
1 Place du Général Ferrié, 
53000 LAVAL 
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ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL 

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

Jean-Claude LEROUGE Le Sillon – 18 route de Bazougers  
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 02 74 93 jeanclaude.lerouge@orange.fr 
  

Académie Lyrique des Pays de 
Loire 

Jean-François CARRIC 8, Place St Martin  
53210 LOUVIGNE 

09 51 30 11 45 alpl.lyrique@free.fr 
  

Association des Parents d’Elèves 
de l’Ecole Publique 

Jean-François HOUDAYER Le Pont des Dames – 7 route d’Argentré - 
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 86 39 phoudayer@aliceadsl.fr 
  

Association Récréa-Scrap Caroline BREARD 19, Domaine des Charmes  
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 98 07 c.souchu@laposte.net 

Association Sportive et Culturelle 
de l’Ecole Publique 

Gwenaël POISSON Ecole « Le Grand Pré » - Place des Sports   
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 31 44 
(D) 02 43 90 94 48 

ecole.primaire.louvigne@ 
wanadoo.fr 
  

Association Sportive Football Yoann LE DU 9 bis route de la Doyère 
 53210 LOUVIGNÉ 

06.98.90.12.78. 
  

Yoann.ledu731@orange.fr 
  

Association Sportive Gymnas-
tique volontaire 

Christine BOURDOISEAU 3 résidence de la Fontaine  
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 01 69 95 d-bourdoiseau@orange.fr 

Association Sportive Tennis Christophe MÉTAYER 8, Route de l’Etang  
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 98 89 43 casaline@orange.fr 
  

Club de l’Amitié Marie José HOREL Les Tourterelles  
53210 LOUVIGNÉ 

02 72 95 35 65 
  

Claude.horel@neuf.fr 

Comité d’Animation 
  
 
   . randonnées pédestres 
  
 
   . scrabble  

Sandrine GIRAULT 
  
 
 J a c q u e l i n e   R A B O T 
(responsable) 
  
Danièle OGER (responsable) 

6, résidence de l’Angelière  
53210 LOUVIGNÉ 
 
 12, résidence de la Fontaine 
53210  LOUVIGNÉ 
 
20, Logis du Pré de la Fontaine  
53210  LOUVIGNÉ 

02 43 02 37 62 
  

tsgirault@sfr.fr 

Théâtre : troupe « Le P’tit Pate-
lin » 

Jean-Claude LEROUGE Le Sillon – 18 route de Bazougers  
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 02 74 93 jeanclaude.lerouge@orange.fr 
  

Comité de Jumelage (Argentré – 
Louvigné – Babenhausen) 

Olivier BÉNARD 10, Impasse des Bolets  
53210 ARGENTRÉ 

02 43 02 03 73 
02 43 66 18 57 

info@jumelage.fr 

Association Sportive  V. T. T.  
LOUVIGNÉ 53 

Manuel BOULAY 4, rue des Roseaux  
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 83 23   
nadine.boulay@alvttlouvigne53.fr 

Louvigné nous est conté Claude LANDELLE La Bourgeoiserie 
53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 30 76   

« Les Mardinettes » Maryline Letort 14, rue de Babenhausen 
53210 Louvigné 

02 43 49 11 51  

SERVICES     

Aide à Domicile en Milieu Rural M a r i e - A n g e  G A L O P I N 
Mireille LETERME 

5 route de la Doyère – 53210 LOUVIGNÉ 
20, Grande Rue – 53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 37 80 
02 43 37 30 77 

 

Bibliothèque (en sommeil) Elisabeth MARTEAU 5, Grande Rue – 53210 LOUVIGNÉ 02 43 37 84 86   

INTER-COMMUNES     

Association Rêves d’Etoiles  
(7 communes) 

HUCHET Magalie 6 Ter Domaine des charmes 
53210 Louvigné 

06 35 93 37 02 denis.huchet043@wanadoo.fr 

SIVU  Michel TRIQUET 
Mr TURCAN  
(inscription danse/musique) 

  
06 84 37 69 33 

 

Association Don du Sang 
 (Bonchamp – Argentré – Louvi-
gné) 

M  M i c k a e l  C O U S I N -
BEAUSSIER 

 Site internet : 
 adsb-bonchamp53.e-monsite.com 
 
 

  a d s b - b o n c h a m p 5 3 @ s f r . f r 
  
 

LES ASSOCIATIONS DE LOUVIGNÉ ET D’AILLEURS 

Bravo aux bénévoles 

Notre commune dispose d’un riche tissu associatif qui propose des activités diverses et variées, mises en place par des équipes de 
bénévoles. Elles ont pour but de créer des liens entre les habitants. L’implication de chacun d’entre nous est nécessaire au bon     

fonctionnement de ces associations qui font vivre notre commune. Nous devons soutenir l’engagement de ces bénévoles tout en 
respectant les informations mises en place pour la programmation des diverses festivités . 

mailto:jeanclaude.lerouge@orange.fr
mailto:alpl.lyrique@free.fr
mailto:phoudayer@aliceadsl.fr
mailto:ecole.primaire.louvigne@wanadoo.fr
mailto:ecole.primaire.louvigne@wanadoo.fr
mailto:Yoann.ledu731@orange.fr
mailto:casaline@orange.fr
mailto:tsgirault@sfr.fr
mailto:jeanclaude.lerouge@orange.fr
mailto:benard.bolets@free.fr
mailto:nadine.boulay@alvttlouvigne53.fr
mailto:adsb-bonchamp53@sfr.fr
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 Les associations sportives 
AL VTT LOUVIGNE—53 

Nouveau bureau  
Petit bilan de ces 6 premiers mois au sein 
de l’association Louvigné VTT53, avec le 
nouveau bureau élu lors de notre AG du 
mois de Janvier .Il se compose de : 
Président - Manuel Boulay 
Trésorier - Yannick Rousseau  
Secrétaire - Nadine Boulay  
Bernard Bourserie, Thierry Rolland, Fred 
Landais, Pascal Thomelin en tant que 
membres actifs. 
La Rut’Amigos 
Nous avons organisé  « La Rut’Amigos » 
au mois de Mars, sortie VTT interclubs 
avec également famille et amis de chaque 
adhérent. Nous nous sommes retrouvés 
une quarantaine à sillonner les chemins 
des environs dans une très bonne am-
biance …. 
Challenge Parcobranche 
 Le challenge hivernage au Parcobranche 

de Forcé a été reconduit cette année, 
épreuve VTT sur parcours balisé et fermé 
sur 2 dimanches avec, en 1er prix, une nuit 

dans les cabanes …. 

Quelques uns d’ entre nous participent 
aux 12 VTT des Folies Malviennes à côté 
de Nantes. 
Sortie 24 H Touraine VTT 
La Grosse Sortie pour nous cette année 
est « les 24 H Touraine VTT » qui se 
déroulera les 6 et 7 Septembre à Nauzilly 
à côté de Tours, épreuve d’endurance sur 
24h en relais de 4 ou de 6 !!!! 

Nous sommes aujourd’hui 23 adhérents et 
nous préparons déjà notre randonnée an-
nuelle « La Louvijouanne  ».  

Cette année au programme, 4 circuits 
VTT 22/38/44 et 55km, 2 circuits Cyclo 
65 et 90 km, 2 circuits pédestres 10 et 16 
km et, nouveauté, un circuit marche 
nordique encadré de 16 km. 
Nous vous attendons nombreux !  
 Prenez note « La Louvijouanne » aura 
lieu le Dimanche 19 Octobre 2014. 
A bientôt 
 Pour tous renseignements n’hésiter pas 
à nous joindre : 
- manu.boulay@alvttlouvigne53.fr 
- alvttlouvigne53.fr 

AGV - Association Gymnastique  
Volontaire de     Louvigné Zumba  

Depuis septembre dernier, la 
zumba - nouvelle activité - a 

connu un franc   succès avec 
plus de 50 licenciées qui ont 

transpiré, brûlé des calories au cours des 
30 séances animées par Cécile           
MAHOUIN, dans une ambiance très 
chaleureuse et conviviale. 
Saison 2014/2015 - Première séance : 
lundi 15 septembre à 20h45 
Les autres activités 
L'AGV propose également 2 autres acti-
vités physiques à la salle des Loisirs : 
 - la détente posturale 
séance d'1H30 tous les 15 jours le      
mercredi - NOUVEL HORAIRE 19h30 

 

Porte ouverte : mercredi 17 septembre 
de19h30 à 21H 
  

- la gymnastique tonique 
séance d'1H le jeudi - NOUVEL HO-

RAIRE 19h15 
Porte ouverte : jeudi 18 septembre de 
19h15 à 20h15 
  
TARIFS 2014/2015 :  

1 activité : 80 €  

2 activités : 135 € 
  
Si vous souhaitez vous inscrire, il faudra 
vous munir d'un certificat médical,          
obligatoire pour la validation de         
l'inscription. 
 
Renseignements au  06 48 94 14 39 

Médaille de bronze pour 
Annick TREMBLAY 
Le 9 janvier dernier, à l'occasion de la 
cérémonie des vœux de la Municipalité, 
Annick TREMBLAY a été décorée de la 
Médaille de Bronze de la Jeunesse et des 
Sports pour ses 25 ans de Présidence de 
l 'As so c ia t io n  d e  G y mnas t iq ue           
Volontaire. 

mailto:manu.boulay@alvttlouvigne53.fr
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FOOTBALL- ASSOCIATION  SPORTIVE  DE  LOUVIGNE  
LA SAISON EST TERMINÉE 
La saison qui se termine a permis à 
l’équipe Sénior de se maintenir ,  ce qui 
est de bonne augure pour la suite. Les 
Jeunes ainsi que les Vétérans ont affiché 
des résultats corrects. Le renouveau du 
Club est en bonne marche. Nous remer-
cions les bénévoles du Bureau qui, par 
leur investissement,  permettent à l’AS   
LOUVIGNE d’avancer convenable-
ment  . 
L’EQUIPE  SENIOR 
Cette « jeune » équipe entraînée et diri-
gée par Arnaud SIMON en 4ème Divi-
sion Départementale  a mal vécu sa pre-
mière partie de Championnat. Dernière 
de son groupe sans avoir démérité et 
renforcée par quelques vétérans, elle a 
su se     ressaisir :  6 matchs gagnés sur 
10 en phase retour. Elle termine 8ème et 
a assuré son maintien lors du dernier 
match à domicile contre BONCHAMP. 
L’EQUIPE  VETERAN 
Cette équipe encadrée par Nicolas 
VEILLON et Franck HAUTBOIS a 
réalisé un parcours honorable cette sai-
son en terminant 7ème sur 10. Il faut la 
remercier car elle a accepté de s’affaiblir 
pour venir en aide à l’équipe Sénior. 
Toute la saison, l’ambiance est restée au 
beau fixe et la 3ème mi-temps avec 
l’équipe adverse a toujours été très ap-
préciée. 
L’EQUIPE  U13 
En Entente avec le FC BAZOUGERS, 
cette équipe est montée en 2ème        
Division Départementale après avoir 
terminé 1ère de son groupe. A l’échelon 
supérieur, elle a vécu des moments   
difficiles. Angelo VIOT s’est retrouvé 
souvent seul pour manager l’équipe en 
n’ayant à sa disposition que les joueurs 
de Louvigné,  au nombre de 6. (l’équipe 
joue à 8). Quand cela était possible des 
joueurs U11 du Club étaient incorporés , 
sinon c’était le forfait (au nombre de 
quatre ces derniers mois)…. 

Les vétérans 

L’ECOLE DE FOOTBALL 
Supervisée par Jean-Pierre DELIGEON , 
elle a regroupé 34 jeunes ( 7U7, 12U9 , 
9U11et 6 U13) qui se sont  entraînés tous 
les mercredis après- midi. 
 LES  U7 
 Encadrés par Denis HUCHET et Jean-

Pierre DELIGEON les jeunes se sont 
montrés assidus à l’entraînement . Les 
samedis matin avec Nicolas VEILLON 
ils ont participé à tous les plateaux du 
secteur de .la Jouanne . 
LES  U9 
Encadrés par Bérénice LERIOUX aussi 
bien le mercredi après- midi  que le sa-
medi matin. Ils ont obtenu de bons résul-
tats lors des plateaux matches. Il faut 
remercier  Alexan  ROCTON pour l’aide 
efficace qu’il  a apporté à Bérénice pour 
le bon fonctionnement des plateaux. 
 
LES  U11 
Cette équipe entraînée par Alain ROC-
TON et Thomas GAULTIER a réalisé 
une très bonne saison. N’ayant perdu 
qu’un seul match en 1ère phase, elle est 
repartie comme elle avait  terminé, en ne 
perdant qu’un match  en 2ème phase . 
Qualifiée en finale départementale, elle a 
terminé 2ème à MOULAY.  
 
 

 
Nous remercions Thomas GAULTIER 
pour avoir assuré l’encadrement des U11 
suite aux problèmes de santé d’Alain 
ROCTON. 
Nous remercions également Willy PI-
NEAU qui a accepté de prendre en 
charge les  U13 pour remplacer Alain 
ROCTON et  s’occuper des U11 lorsque 
Thomas GAULTIER était absent. Nous 
souhaitons à Alain un prompt    rétablis-
sement, qu’il retrouve la forme pour la 
prochaine saison car nous aurons    be-
soin de lui ! 
 

 
POUR LA PROCHAINE SAISON 
Le Club espère engager une équipe U13 
uniquement avec des jeunes de Louvigné 
car cette saison nous avons pu constater 
qu’une Entente n’était pas facile à gérer . 
 
INSCRIPTIONS 
Si votre enfant (garçon ou fille est né :  
- en 2008 ou en 2009(U7),  
- en 2006 ou en 2007(U9);  
- en 2004 ou en 2005(U11),  
- en 2002 ou en 2003(U13), 
Et qu’il désire pratiquer le Football à 
l’AS LOUVIGNE faites le savoir à :  

Jean-Pierre  DELIGEON :  
Tél  : 02.43.37.31.69. 

 
L’AS LOUVIGNE vous souhaite  de 
bonnes vacances.                                                      

Le  Bureau 

L’équipe U 13 
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Une messe a été célébrée avant la 
commémoration. Monsieur le Curé  
tenait à regrouper les anciens Com-
battants du Canton. 
 La fanfare nous à fait l’honneur de 
sa participation 

Merci à tous 

90 ans de Jeanne DAVID le 9 janvier 2014 

Les associations cadre de vie, amitiés …. 

 

Amicale  Anciens Combattants 

Six mois se sont écoulés avec ses 
manifestations et sa convivialité. 
Notre pique-nique du 5 mai est tou-
jours très apprécié.  
La cérémonie du 8 mai s’est         
déroulée avec la participation des 
portes drapeaux du canton. 
 La municipalité est partie prenante, 
avec la prise en charge du           
fleurissement du monument 

aux morts, , et au service du vin 
d'honneur à la salle des loisirs. 
Nous tenons à remercier Madame 
Dubois, Maire, et le conseil munici-
pal de Louvigné, ainsi que toutes les 
personnes présentes. 

CLUB DE L’AMITIÉ Les anniversaires 

Les anniversaires sont fêtés tous les 
trois mois. 
 
Concours de belote  
et choucroute traditionnelle 
N’oubliez pas le concours de belote le 
4 octobre 2014 et notre choucroute      
traditionnelle, le 15 novembre 2014. 

Journée au bois de l'huisserie.  
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Danse classique et moderne 
Une année pour l'Association dans la 
continuité, puisque les deux professeurs 
de danse, Aurélie Cantin et Lucie      
Derenne de l'Ecole de Danse et de     
Musique Maurice Ravel, ont, comme 
l'année dernière, assuré les cours de 
danse  classique et moderne.  
 
Le Spectacle MAGIFIQUE 
Sur la proposition des professeurs,  4 
groupes d'élèves se sont rendus le 26  
Avril 2014 à Laval pour assister au 
spectacle MAGIFIQUE, du chorégraphe  
Thierry MALANDAIN. Ils étaient enca-
drés par Aurélie et Lucie, le Directeur de 
l'Ecole de Musique et de Danse, Chris-
tophe TURCAN, ainsi que deux parents 
bénévoles de l'Association. Le prix du 
billet a été pris en charge à la fois par les 
parents, l'Association Rêves d'Etoiles et 
le SIVU (Syndicat Intercommunal à 
Vocation Unique). Le spectacle a été 
fort apprécié de tous,  nous remercions 
les professeurs pour cette belle initia-
tive ! 

GALA de danse  
A l 'heure ,  ou nous  écr ivons  ces 
l ignes ,  le  Gala es t  en prépara-
t ion,  mais  cer ta ines  de pouvoir  
compter  sur  vot re aide dans   
l ' o r g a n i s a t i o n  d e  c e t t e           
manifes ta t ion,  nous  prof i tons  de 
ce  bul le t in  munic ipa l  pour  vous  
en remerc ier  :  sans  les  béné-
vo les  de l 'Associa t ion et  sans  la  
cont r ibut ion des  parents ,  le  Gala 
ne  peut   avo ir  l ieu.  
 Assemblée générale  
Nous vous   informons que  no t re 
Assemblée  Généra le  aura  l ieu le  
10  Octobre  2014 à  Entrammes à  
20h30 ,  nous vous  y convions 
d 'o res  e t  déj à .  
Enfin ,Sep tembre  es t  encore lo in ,  
mais  sachez  dès  maintenant  que 
s i  vous  souhai tez inscr i re  vo t re 
enfant ,  a f in  qu ' i l  p ra t ique  la  
danse   sur   Argent ré,  vous  devez 
vous  adresser  auprès  du Direc-
teur  de l 'Eco le,  M Turcan,  à  
Bonchamp.   

REVES D’ETOILES 
Association des Amis de la Danse Argentré-

Bonchamp-Entrammes-Forcé-Louvigné-Parné 

 Des Louvignéens à la manifestation  
« les soudeurs dans la nuit » 

Louvigné nous 
est conté 
Les  membres du comité continuent de 
mettre en page gentiment les faits et 
méfaits du siècle dernier, travail assez 
fastidieux quand on veut concilier textes 
et photos. 
 
Recherche de photos ou articles 
de presse 
Au fait, vous avez peut-être des photos 
pittoresques ou articles de presse ou 
autre ? 
Si vous en avez, cela nous permettrait 
d'en écrire un peu plus et d'argumenter. 

Recherche de sponsors 
Nous avons  également besoin de     
sponsors, si vous êtes intéressés, merci 
de nous le faire savoir. 
Claude LANDELLE, La Bourgeoiserie 

Le samedi 24 et dimanche 25 
mai, la commune de Changé, en 
partenariat avec l’association 
Art’Cambe, a organisé pour la 
1ère fois l’évènement « Les sou-
deurs dans la nuit ». Manifesta-
tion unique sur la commune où 
plusieurs équipes de soudeurs et 
d’artistes se sont réunis pour 
créer en public des sculptures 
originales. Trois Louvignéens 
étaient de la partie, les recon-
naissez-vous? 
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JUMELAGE  BABENHAUSEN 

Sur les traces des rois de Bavière 
Comme c’est désormais la tradition, les 
échanges officiels organisés par le comité 
de jumelage ont lieu pendant le long week 
end de l’ascension. Cette année, près de 
90 argentréens et louvignéens avaient fait 
le déplacement en terres souabes. 
Mercredi 28 mai, départ à 20 h 
Jeudi 29 mai. En avance sur l’horaire, 
décision a  été prise de faire une pause à 
quelques kilomètres de l’arrivée dans la 
petite ville d’Unterroth. Difficile d’imagi-
ner une auberge ouverte un jeudi matin de 
l’ascension et capable d’accueillir près de 
100 personnes. Coup de chance ! La pa-

roisse avait justement choisi ce jour là 
pour organiser sa fête annuelle. Les 
mayennais assoiffés ont donc pu goûter 
aux délices de la bière allemande avec un 
peu d’avance… Il n’était pas encore 10h! 
A 11h, la délégation française a été ac-
cueillie par le     comité de jumelage alle-
mand à l’école « Realschule » de Baben-
hausen.  
Après un repas en famille, et pour les plus 
fatigués une petite sieste, rendez vous 
était donné en milieu d’après midi dans le 
nouveau lotissement de Babenhausen 
pour l’inauguration officielle des deux 
nouvelles rues : l’Argentréring (une route 
circulaire autour du lotissement) et la 
Louvignéweg (rue traversant le lotisse-
ment). Un honneur fait aux communes 
mayennaises qui avaient déjà, il y a plu-
sieurs années, baptisé une « rue de      
Babenhausen » sur leur territoire. 

La soirée s’est terminée dans la salle   
festive de l’école autour d’un délicieux 
buffet. Otto Göppel, maire de Babenhau-
sen 
 
 
 
 
 

Christian Lefort, maire d’Argentré, 
Franck Savignard, représentant la com-
mune de Louvigné et Martin Rister, 
directeur de l’école ont successivement 
pris la parole pour faire le point sur la 
vie du jumelage et   envisager l’avenir. 
Vendredi 30 mai, journée plein 
air. Quittant la « Fuggermarkt » (la 
ville des princes Fugger de Babenhau-
sen), français et allemands se sont ren-

dus à Füssen, pour visiter le château du 
roi Maximilien II de Bavière : le 
« Neuschwanstein », le nouveau rocher 
du cygne.  
Samedi 31 mai 
Visite de la ville de Babenhausen,    
d’une fabrique de briques et de 
tuiles…. mais aussi du temps libre en 
famille.  
Les membres des deux comités ont 
également profité de ce moment pour 
envisager, en compagnie des élus, les 
prochaines étapes de la vie du jume-
lage. Un programme européen 
« Erasmus+ » a été déposé auprès de la 
commission européenne afin de pou-
voir développer l’apprentissage des 
sciences en milieu naturel (« Outdoor 
Science »).  
 
 
 
 
 

Il concernera des collégiens bien évi-
demment français et allemands mais 
aussi anglais et croates. Un programme 
du même ordre pourrait être envisagé 
pour les écoles primaires des trois com-
munes. C’est d’ailleurs le chantier prio-
ritaire sur lequel les comités vont dès à 
présent travailler. 
En fin de journée, la soirée festive    
typiquement bavaroise a, comme     

d’habitude, tenu toutes ses promesses : 
repas traditionnel, boissons locales, jeux 
typiques (portée de chope de bière, 
sciage de tronc, plantage de clous…) et 
animation musicale de qualité. Certains 
participants, allemands mais aussi    
français, ont d’ailleurs profité de l’occa-
sion pour arborer de ravissantes tenues 
traditionnelles bavaroises.  
Dimanche 1er juin, retour Toutes 
les bonnes choses ayant malheureuse-
ment une fin, il a fallu se dire « Auf 
Wiedersehen ». Rendez-vous a été don-
né pour le prochain échange qui aura 
lieu dans 2 ans, en Mayenne.  
Renseignements : 
Sur le site internet : www.jumelage.fr 
Par e-mail : info@jumelage.fr 
Ou auprès du président, Olivier Bénard 

au 02 43 02 03 73. 

http://www.jumelage.fr
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 COMITE D’ANIMATION  LOCATION DE VAISSELLE 
Michel DALIBARD est responsable de 
la location de vaisselle. 
Vous pouvez le joindre au : 

Tél : 02 43 90 38 59 

 Tarifs de la location de vaisselle :  
- couverts : 0,30 € (assiette, verre, cuil-
lère, fourchette, tasse) 
- table et banc (bois) : 5,00 € 
- table et banc (PVC) : 7,50 € 
- barbecue : 5,00 € 
Le paiement est demandé à l’enlève-
ment ; en cas de perte ou de casse, une 
participation de 1,50 € est demandée 
pour le remplacement et une caution 
(150 €) sera demandée pour la location 
des tables et bancs PVC. 
 Les Associations de Louvigné peuvent 

disposer gratuitement de ces services. 

 
Composition du bureau 
La composition de notre association est 
maintenant la suivante : 
Présidente - Sandrine GIRAULT 
Vice Président - Michel DALIBARD 
Trésorier - Sylvain DELIGEON 
Trésorier Adjoint - Grégory ANAÏSE 
Secrétaire - Christine BOURDOISEAU 
Secrétaire Adjointe - Carole LAIGRE 
Membres : Stéphane FOUILLEUL 
John BOUHOURS - Patrick DEUIL 
Yvonne GENDRON - Vanessa ROUS-
SEAU - Jacqueline RABOT - Mickaël 
RIVIERE- Claudine JARRY - Olivier 
REHEL. 
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe, 
Contact : Sandrine GIRAULT 

Tél : 02 43 02 37 62  -  
mail : tsgirault@sfr.fr 

Bilan des activités  
Ce bulletin semestriel nous permet de 
faire un bilan de nos activités et de vous 
faire part de quelques informations sur 
notre association. 
 
Lors de notre Assemblée Générale en 
mars dernier, trois membres ont souhaité 
quitter notre association : Alain         
DUBOIS, Martine et Philippe MON-
NIER. Qu’ils soient ici très sincèrement 
remerciés pour tout ce qu’ils ont pu ap-
porter au sein de l’association pour 
toutes ces années de présence. 
 
Nous sommes heureux d’accueillir un 
nouveau membre : Olivier REHEL. 

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. 

Tél : 02 43 37 31 15 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSES 4 
 Les personnes nées une année se termi-
nant par « 4 » sont des « classes  4 » ! 
La tradition veut que toutes celles et tous 
ceux qui sont concernés se retrouvent 
pour une soirée ; elle est prévue le same-
di 11 octobre 2014 à la salle des loisirs 
de Louvigné. 
Si vous souhaitez participer à cette     
soirée, merci de contacter Didier    
PLANCHENAULT. 

Tél : 02 43 37 37 29 

 
FETE COMMUNALE 
Elle s’est tenue le samedi 14 juin der-
nier. Le concours de pétanque a 
enregistré 40 équipes dont 5 équipes 
enfants et a donné les résultats suivants : 
Adultes : 
1. Stéphane + Mickaël / 52 pts (+40) 
2. André et Jean-Claude / 52 pts (+36) 

3. Valentin + Maxime / 52 pts (+28) 

1ère équipe féminine : 
Brigitte + Christine / 33 pts (-10) 
2ème équipe féminine : 
Yvette + Annick / 32 pts (-15) 
Equipe enfants : 
1. Marceau + Antoine / 52 pts (+46) 

2. Hugo / 42 pts (+18) 

3. Alan + Anouar  / 33 pts (-8) 

Soirée pique-nique 

Bonne participation, nous étions environ 
160 personnes à partager les barbecues 
et à passer une agréable soirée ensoleil-
lée, accompagné du DJ PAULO qui a su 
créer une ambiance amicale et chaleu-
reuse  jusque tard dans la nuit 

Nous remercions vivement la générosité des sponsors qui nous a permis de         
récompenser tous les participants. 

Ce sont d’excellents moments partagés 
avec un grand nombre de Louvignéens 
et Louvignéennes et nous vous en re-
mercions vivement. Cela fait chaud au 
cœur ! 
  

Merci de bien vouloir respecter l’affichage à l’entrée des quartiers réalisé par les 
bénévoles (panneaux retournés, affiches déchirées, supports déplacés). 

mailto:tsgirault@sfr.fr


 
23 Bulletin municipal  - juillet 2014 

RANDONNEES PEDESTRES 
Côte d’Emeraude 
Par une très belle journée ensoleillée, le 
18 mai, plus d’une cinquantaine de ran-
donneurs se sont donnés rendez-vous à 
6h30, direction la BRETAGNE pour 

découvrir la Côte d’Emeraude. 
De St CAST à St JACUT, le parcours 
côtier d’environ 18 kms, agrémenté 
d’environ 1 200 marches qui ont éprouvé 
les organismes les moins aguerris, nous a 
conduit vers le CHATEAU du GUILDO 
pour une pause pique-nique bienvenue. 

 
Enfin, les moins fatigués ont profité de la 
marée basse pour aller vers l’île des   
EBIHENS. 
 
Le trajet retour dans le car fut plus calme 
qu’à l’aller... 
Rendez-vous pour notre prochaine sortie : 
BRECE (rando ***) à la journée, le 07 
septembre. 
 

Petit rappel : tous les mardis (sauf va-
cances scolaires) départ à 13h30 place 
de l'église pour une rando santé de 6 à 8 
kms. 
 
Contacts : 
. Janine BRUNEAU : 02 43 37 32 27 

. Daniel HOUDAYER : 02 43 37 36 95 

. Jacqueline RABOT : 02 43 91 15 92 

  
BONNES VACANCES à TOUS 

Nous serons heureux de vous retrouver aux dates suivantes : 

- SAMEDI 20 SEPTEMBRE 
SOIRÉE COQ AU VIN 

- SAMEDI 11 OCTOBRE 
SOIRÉE CLASSES 4 

- SAMEDI 13 DECEMBRE 
 ANIMATION NOËL 

Bonjour à tous. 
L'été arrive et avec lui les 

vacances pour nos enfants ... ainsi que 
pour les membres de l'APE. 
 
RETOUR SUR L’ANNEE 
Cette année encore a été l'occasion de 
passer de bons moments festifs avant, 
pendant et après nos manifestations. Seul 
regret de notre part, la très faible        
participation des parents lors de notre 
soirée tartiflette. Seulement quelques 
familles étaient présentes. Cependant les 
différentes associations étaient bien re-
présentées. Nous les remercions . 
 
LES OBJECTIFS DE L’APE 
Pour rappel, le but de l'APE est de parti-
ciper à la vie de l'école en organisant 
certaines manifestation pour faire plaisir 
à nos enfants ( arrivée du père noël, fête 
de l'école, invitation au restaurant de 
Louvigné des élèves de CM2 pour fêter 
leur départ) ainsi que pour récolter des 
fonds (soirée tartiflette et vide-greniers) 
pour subventionner certaines opérations 
de l'école.  
 
 
 
 
 

L’Association des Parents d’Elèves 
Durant ces dernières années, nous avons 
pu offrir des vélos pour la cour de l'école 
ou bien équiper toutes les classes d’un 
vidéoprojecteur et d'un écran. 
Par nos actions depuis 3 ans, nous avons 
subventionné cette année le voyage des 
enfants sur l'Ile de Batz par le biais d'une 
participation de plus de 7500€, représen-
tant plus de 40% du coût du voyage par 
enfant. 
 
Il est primordial de pouvoir compter sur 
vous afin que puissent perdurer ces       
différentes manifestations.  
 
P R O C H A I N E  A S S E M B L E E              
GENERALE 
Nous vous donnons rendez-vous en     
septembre prochain pour notre assemblée 
générale qui sera l’occasion de faire un 
bilan moral et  financier de cette année 
scolaire. Vous pourrez également nous 
apporter vos idées, vos remarques, vos 
suggestions et même, si vous le souhai-
tez, nous rejoindre ! 
 

Pour information, nous mettons à votre 
disposition pour vos soirées entre amis, 
voisins ou fête de familles: 
- un barnum (5x8m) : 50€ 
- une friteuse à gaz : 50€  
- une machine a barbe à papa : 40€ 
La ou les personnes à contacter pour les 
réservations seront désignées lors de 
notre assemblée générale de septembre. 
D'ici là, vous pouvez contacter :  
Jean-François Houdayer au : 
   02 43 37 86 39 

 
Nous vous souhaitons de très bonnes 
vacances d’été. 
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THEATRE  
La troupe 
 du petit  
Patelin 
BOEING BOEING 
Huit séances de la pièce de Marc        
Camoletti « BOEING BOEING »  jouée 
à guichets fermés et devant près de 2000 
spectateurs, voilà un bilan qui a « permis 
de s’envoyer en l’air » avec un trio d’hô-
tesses irrésistibles, une chef d’escale 
chargée de gérer les turbulences de deux 
compères séducteurs, tout cela sous l’œil 
avisé d’une tour de contrôle qui ne con-
naît pas la grève des aiguilleurs ni des 
techniciens au sol. 
 
Dons aux autres associations 
Pas de quoi pourtant oublier d’atterrir 
avec deux valises de cadeaux : 
 - un don de 700 € remis à l’école « Le 
Grand Pré » pour financer des actions 
mises en place par l’équipe pédagogique, 
- un don de 300 € pour soutenir les ac-
tions de l’association locale des donneurs 
de sang. 
A la suite des élections de l’Assemblée 
Générale en mars dernier, Jean-Claude 
LEROUGE a été reconduit au poste de 
président.  

Il est secondé par David MOUSSAY, 
vice-président, Cécile SÉBY, secrétaire, 
Colette LE GALLIOT, trésorière. 
 La saison prochaine se prépare : recrute-
ment d’un nouvel acteur, Olivier 
REHEL, et choix d’une nouvelle pièce 
avec distribution des rôles. 
 

 Nous vous donnons rendez-vous à la 
salle des loisirs de LOUVIGNÉ et espé-
rons vivement vous retrouver les : 
 - vendredi 16, 23, 30 janvier 2015  

à 20 H 30 
- samedi 17, 24, 31 janvier 2015  

à 20 H 30 
- dimanche 18, 25 janvier 2015  

à 14 H 30. 

Afin de satisfaire les nombreux spectateurs, votre présence ¼ heure avant le début 
de la représentation nous permettra de gérer au mieux les entrées. MERCI et à    
bientôt ! 

Ré Créa Scrap  
Association de Loisirs Créatifs 

SCRAPBOOKING  
Le scrapbooking est un loisir créatif  
autour du thème de la photo (Mini-
album, Pages, et home déco, ….). 
Nous nous réunissons tous les jeudis 
soirs à partir de 19h30 et jusqu’à 23h30 
dans la maison des associations de Lou-
vigné (sauf vacances de noël et d'été). 
Notre objectif est de permettre à nos li-
cenciés d'échanger dans la convivialité  

des astuces, des idées, des techniques... 
Mais aussi de mettre le matériel de  
l'association en commun. Ci-contre une 
page en exemple réalisée pendant notre 
Crop de mars 2014, et ci-dessous 
quelques addictes au scrap !! 
Des ateliers sont proposés occasionnelle-
ment soit par des membres de l'associa-
tion, soit par des personnes extérieures 
durant l'année pendant les séances du 
jeudi ou ponctuellement les week end.  
INSCRIPTIONS  
Les inscriptions se font tout au long de 
l'année, mais idéalement au mois de sep-
tembre. Tarif: 20 € le trimestre, 60 € à 
l’année.  
Une animatrice Stampin Up viendra nous 
proposer un atelier le jeudi 18 septembre 
2014. Si vous êtes intéressées, merci de 
vous inscrire au plus tôt, les places sont 
limitées.. 

 
Pour tous renseignements vous pouvez 
contacter:  
Caroline Bréard au : 
   0 2 -4 3 -3 7 -9 8 -0 7

     
Bonnes vacances à tous... 
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FETES DE QUARTIERS 

Quartier de l’Etang 
La fête de quartier du lotissement de 
l’Etang s’est déroulée le dimanche 1er 
juin 2014 sous un beau soleil.  
Petits et grands ont participé dans la 
bonne humeur à cette journée festive. 

Quartier des Sarignés 
Fête de quartier chez M. et Mme 
GILLES comme à l’habitude. En 
compagnie de Rap le chien toujours 
présent sur la photo! 
 Chaque famille apporte une entrée 
ou un dessert au choix et tout est par-
tagé. La viande est achetée pour tout 
le monde, ainsi que le pain, le vin, le 
fromage...puis elle est grillée au bar-
becue 
Après midi jeux : Mölkky pour les 
uns, pétanque pour les autres, palets 
ou belote selon l’envie! 
 

P E N S E Z  A  N O U S           
ENVOYER VOS PHOTOS 
D E  F E T E S  D E             
QUARTIERS ! 

Pensez à vous inscrire sur les 
listes électorales avant le 31 
décembre 2014 pour pouvoir 
voter en 2015 

INFORMATIONS PRATIQUES  

1er vote pour Dimitri MARCADE  

 le 25/05/2014 

Les aboiements de chiens sont souvent 
une gêne pour le voisinage et représente 
une part importante des plaintes et nui-
sances sonores des voisins.  
L’arrêté préfectoral n° 2008-D-278 du 15 
juillet 2008 portant réglementation des 
bruits de voisinage dispose que « tout 

bruit gênant causé sans nécessité ou dû à 

un défaut de précaution est interdit de 

jour comme de nuit. » 

« Les propriétaires et possesseurs     

d’animaux, en particulier de chiens, sont 
tenus de prendre toutes mesures propres 

à éviter une gêne pour le voisinage y 

compris par l’usage de tout dispositif  

 

 

 

 

dissuadant les animaux de faire du bruit 

de manière répétée et intempestive. Les 

conditions de détention de ces animaux 

et la location de leur lieu d’attache ou 
d’évolution doivent être adaptées en 
conséquence. » 

Réponse à la question page 20 
Boris GARANGER  
Maryvonne  SCHILTZ 
 Marcel BOULVRAIS 
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Ils font LOUVIGNE 

Monsieur LEGROS 
  
Qui n’a pas remarqué le magnifique  
attelage qui trottine, imperturbable, sur la 
2X2 voies de Louvigné ? 

Monsieur LEGROS, du haut de ses 87    
printemps mène joyeusement sa fidèle 
jument  Tassie âgée de 6 ans. Tassie est 
la dernière jument que monsieur Legros 
ait dressée, mais il y en a eu beaucoup 
d’autres! 
Dresseur de chevaux dans l’âme depuis 
son adolescence, Monsieur LEGROS a 
commencé à sillonner les routes après la 
guerre en tant qu’étalonnier avec les  4 
étalons percherons de son père. Pendant 
la saison de reproduction, il allait ainsi de 
ferme en ferme présenter l’étalon. 
Depuis il n’a cessé de dresser les       
chevaux à la dure discipline de l’attelage.  
Elle lui a été utile une grande partie de sa 
vie d’agriculteur, car son premier tracteur 
date de 1970. Auparavant, ses percherons 
l’aidaient aux champs. 
A sa retraite, il a continué de chuchoter à l’oreille des chevaux. Tous les ans 2 à 3 nouveaux élèves apprenaient les subtilités de 

l’attelage tant sur les chemins bucoliques de notre commune que sur la nationale ou les rues pavées de Laval. 
Les chevaux de Monsieur LEGROS n’ont peur de rien et sont capables de trottiner sur n’importe quelle route. Son secret ? La   
douceur, le calme et l’immense confiance que cet homme accorde à ce fier animal...Mais entre nous Monsieur LEGROS a quelque 

chose de plus que le commun des mortels... 

Priscillia REVERDY 

ASSOCIATIONS LES DONNEURS DU SANG 

Laure , 31 ans donneuse 
 Je donne mon sang depuis l’âge de 18 ans, je suis infirmière et je 
faisais à l’époque un remplacement d’été dans un hôpital. Pour faire face 
aux accidents de la route l’été, l’hôpital fait appel aux bonnes volontés des 
employés pour donner leur sang et pallier au manque de dons.  Cela ne 
prend pas beaucoup de temps mais peut sauver beaucoup de vies. Il y en a 
pour une petite demi-heure maximum. 
Je comprends que certaines personnes ont une phobie incontrôlable des 

aiguilles et du sang, mais pour les autres j’insiste sur le fait que ça ne fait pas du tout  
mal et que ça n’a aucune incidence sur notre corps ou notre santé. N’oubliez pas que 
votre don peut sauver une vie ! 

J’ai passé le concours de la résistance et 
de la déportation (CNRD) 3 années d’af-
filées et j’ai été lauréate à chaque fois 
dans les catégories de lycée 
- 2011/2012 : 3ème individuelle et 3 ème 
collectif de la Mayenne, sujet : « résister 
dans les camps nazis » 
- 2012/2013 : 3ème individuelle de la 
Mayenne, sujet : « communiquer pour 
résister » 
- 2013/2014 : 1ère individuelle et 3ème 
collectif de la Mayenne, sujet : « la libé- 

ration du territoire et la remise en place 
de la république » 
Ancienne élève du lycée Ambroise Paré 
à Laval, j’ai eu il y a peu mon bac S et je 
rentre fin août à la Faculté de médecine 
d’Angers. 

Collectes 2014 de 14h 30 à 19h00 
Jeudi 28 août ; jeudi 23 octobre; jeudi 18 
décembre. Salle des fêtes BONCHAMP 
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX COMMERÇANTS,  
ARTISANS 

Mr Jean-Eric LEFRANC 
DISPO DIAG 
 
Tél : 02 43 98 73 67-  07 86 76 27 43 
 
Vous vendez un bien ? Vous changez de 
locataire ? Mr LEFRANC s’occupe de 
réaliser tous les diagnostics obligatoires : 
amiante, plomb, mesures Loi Carrez, 
bilans énergétiques, ERNMT (états des 
risques), diagnostics électrique et gaz… 
 
Personne compétente en radioprotection, 
Mr LEFRANC possède toutes les qualifi-
cations nécessaires et met son savoir- 
faire à votre service. 
 
Louvignéen depuis 2007, M.  LEFRANC 
a choisi de rester dans notre commune 
pour fonder sa société. Cela ne l’em-
pêche pas de proposer ses services dans 
les départements limitrophes (35,72, 49) 
 
 Contacts: www.dispodiag.com 
contact@dispodiag.com 
 
En imprimant sa plaquette d’information 
vous pouvez bénéficier de 10% de remise 
sur votre première prestation que vous 
trouverez sur le site de la commune 
(www.louvigne.fr). 

Mr Gregory LEJOSNE 
MENUISIER PLAQUISTE 
 
Tél : 06 64 51 78 56 - 02 43 68 51 55 
 
Menuisier-poseur de formation, après 5 
ans d’expérience, Gregory LEJOSNE 
s’est installé à son compte sur notre com-
mune en avril 2014 en tant que menuisier 
-plaquiste. 
 
Il propose un large panel d’activités, de 
l’aménagement de combles à la pose de 
dressing, de parquets, d’isolation en   
passant par la pose de terrasse en bois et 
de tout type de menuiserie intérieure. 
 
Monsieur LEJOSNE habite à           
LOUVIGNE depuis 2009 dans le quar-
tier des capucines.   
 
Mail: gregory.lejosne@hotmail.fr 
Adresse : 6 impasse des lilas 

53210 Louvigné 

Adresse : Route du Mans 
mail : j.lotmani@gmail.com 

Mr Jaber LOTMANI 
DIRECT AUTOMOBILES 
 
Tél : 02 43 90 46 74—06 25 52 40 64 
 
Depuis le 1er Décembre 2013, Mr Jaber 
LOTMANI vous propose les services de 
son garage situé sur la route du Mans, 
200 mètres après la sortie du rond point 
en    direction de Soulgé sur Ouette. 
Agent Bosch, il prend en charge les vé-
hicules de toutes marques, pour l’entre-
tien courant, les ennuis mécaniques ou 
les diagnostiques électriques ou électro-
niques. Un mécanicien technicien et un 
préparateur l’assistent efficacement. Il 
est également à votre     disposition pour 
tout dépannage. Un véhicule de courtoi-
sie vous sera fourni gracieusement. 
Mr LOTMANI dispose également d’un 
large choix de véhicules neufs ou d’oc-
casion. Une quarantaine de véhicules 
sont exposés  quotidiennement. 
Horaires: 
Du lundi au vendredi 8H00 à 12H00 et 
de 14H à 18H30 

 
Pensez à nous retrouver sur le 
site internet de la commune :  

www.louvigne.fr 

http://www.dispodiag.com/
mailto:contact@dispodiag.com
mailto:gregory.lejosne@hotmail.fr
mailto:j.lotmani@gmail.com


Comité Animation Louvigné 
Samedi 20 septembre 2014 

Soirée coq au vin 

A F N et Club de l’amitié 
Samedi 04 octobre 2014 

Belote 

Classe 4 
Samedi 11 octobre 2014 

V T T  
« La Louvijouanne » 

Dimanche 19 octobre 2014 
 

A F N  
Commémoration Armistice 
Dimanche 9 novembre 2014 

Club amitié 
Samedi 15 novembre  2014 

Soirée choucroute 

Comité Animation Louvigné 
A P E 

Samedi 13 décembre 2014 
Animation de Noël 

Les Virades de l’Espoir  
Relais des lumières 
Passage à Louvigné  

le 26 septembre 2014 à 15h25 


