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Mairie  02 43 37 30 94  

6, Place Saint Martin  

mairie.louvigne@wanadoo.fr   

Ouverture du lundi au vendredi  

de 14h à 18h  

Site internet :  www.louvigne.fr 

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 
 

02 43 37 71 10  

Point Poste à La P’tite 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  

ETAT CIVIL 
NAISSANCES 
Antoine CHAILLEUX 3 mars 2015 

Maxence BERTIN 5 avril 2015 

Raphaël GUMBS 21 juin 2015 

Ethan LEBRUN 23 juin 2015 

 

MARIAGES 
Pas de mariage sur cette période 

 

DÉCÈS 
Madeleine MOUSSAY  2 mars 2015 

Maurice  LEGROS            16 mars 2015 

Roland TABARD 18 mai 2015 

Daniel CORMIER  29 mai 2015 
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J’ai plaisir à vous retrouver pour le second bulletin de l’année 2015. Déjà un an 

que le nouveau conseil municipal œuvre pour le quotidien et le devenir de notre com-

mune. 

Il est difficile d’ignorer un contexte de crise économique et sociale qui accroît   

encore les attentes et les besoins des citoyens. Toutes les collectivités subissent une 

réduction sans précédent de leurs ressources financières risquant de mettre en cause  

non seulement notre capacité d’investissement dans de nouveaux projets mais aussi de dégrader les services 

offerts à nos administrés. A cela s’ajoute le désengagement de l’Etat sur l’instruction des dossiers d’urba-

nisme. A compter du 1er juin, Laval Agglomération a créé un service « Aide aux droits du Sol » qui instruit 

les dossiers pour toutes les communes de l’agglo y compris celles du Pays de Loiron. Cette prestation qui, 

auparavant était gratuite avec les services de l’Etat, est estimée à 2 000 € à l’année. C’est dans ce contexte 

financièrement contraint que nous avons élaboré notre budget communal en nous attachant à ne pas toucher 

aux taux d’imposition. Nous nous sommes focalisés sur toutes les sources d’économie envisageables, sans à 

priori, outre le fait de faire face à nos dépenses incompressibles, notre objectif prioritaire étant de ne pas im-

pacter le service rendu et attendu par les Louvignéens. 

Simultanément à ces baisses de dotation, les réformes territoriales engagées « changent la donne » en 

matière d’organisation des collectivités, aussi bien les structures que les compétences, autant de bouleverse-

ments annoncés qui nous incitent à la réflexion car des choix qui engageront notre avenir sont d’ores et déjà 

nécessaires. Intercommunalité, mutualisations et transferts de compétences font partie des clés de l’avenir de 

notre  territoire. 

Belle satisfaction de voir s’installer Vincent CARRE et Adrien VAUGON au P’tit Bistrot début février, 

le cœur de bourg revit. 

Bel entrain des associations qui proposent des activités, des soirées, des spectacles…, le tout pour      

développer le bien vivre ensemble. Elles sont des maillons indispensables au dynamisme de notre village qui 

comptabilise très exactement 1.107 habitants au dernier recensement de janvier 2015. 

Bémol sur notre école Le Grand Pré dont l’annonce de fermeture d’une classe nous a été confirmée 

pour la rentrée de septembre. Cette décision a été notifiée au vu des effectifs prévisionnels donnés fin 2014 

(156 élèves). Avec un groupe de parents d’élèves, nous avons été reçus par Mme DELOUSTAL (Directrice 

d’Académie), compte-tenu du nombre d’inscrits (165 élèves) pour septembre, les services de l’académie 

viendront compter les effectifs le jour de la rentrée et analyseront la globalité des effectifs sur le département 

pour valider ou non la réouverture de classe.       

La maison d’une famille louvignéenne est ravagée par les flammes le vendredi 27 mars. Quelques mi-

nutes d’abattement… et puis se met en place un formidable élan de solidarité. Sur place, impossible de rester 

à ne rien faire, naturellement comme par besoin la population se met à la disposition des secours. En fin de 

journée, la famille très éprouvée sera relogée. Beaucoup de respect à la famille HELBERT pour son courage, 

pour sa capacité à relativiser l’évènement. Souhaitons-leur de retrouver prochainement leur foyer rénové.  

Je tiens à vous dire combien je suis fière des femmes et des hommes de Louvigné, vous avez montré com-

bien notre commune est à dimension humaine, combien la vie des autres vous est chère.  

Chacune et chacun avez apporté un peu de chaleur et de réconfort à Eléna, Nicolas, Marion, Louise et Sacha, 

soyez en remerciés. 

Henri HOUDOUIN, conseiller général de l’ex-canton d’Argentré de 1994 à 2004, s’est éteint. Près de 

800 personnes ont assisté à ses obsèques le 13 juin dernier. Il a exercé de hautes responsabilités au service du 

département de la Mayenne, sans jamais se départir d’une simplicité et d’une modestie qui le rendaient 

proche des gens en toutes circonstances. 

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter un bel été. Cependant, n’oublions 

pas les règles essentielles du bien vivre ensemble : respecter les horaires de tonte, baisser le volume de la 

musique, surveiller les animaux en divagation et récupérer leurs défections sur la voie publique.   

 Bonnes vacances 
 

 

EDITO                   Le Mot du Maire 
Christine  DUBOIS 
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                       Pour toutes vos marques d’amitié, de soutien et pour votre générosité, nous                      

                      tenions à vous remercier. 

            Grâce à votre solidarité, nous avons pu trouver rapidement une location, nos enfants ont             

        pu de nouveau jouer avec playmobils, jeux de société, et feuilleter de nouveaux livres. 

Vos très nombreux dons et vos messages de sympathie nous aident à surmonter cette épreuve, 

aussi bien matériellement qu’humainement. 

Encore Merci à la municipalité, aux amis, aux voisins, aux associations et aux anonymes. 

 

 Eléna, Nicolas HELBERT Marion, Sacha et Louise 

LA VIE DE LA COMMUNE 

REM
ERCIE

M
ENTS 

Nom Prénom Adresse Téléphone 

COUSTURE  

Marie-Thérèse 
11 GRANDE RUE 06.28.67.77.74 

DUVACHER 

Pascale 
1 GRANDE RUE 02.43.01.66.47 

HAQUIN GUYARD 

Yolande 

28 RES LOGIS DU 

PRE DE LA 

 FONTAINE 

06.01.96.07.65 

HAUTBOIS  

Marie-Anne 

12 RES LOGIS DU 

PRE DE LA  

FONTAINE 

02.43.37.37.74 

GUILBAULT  

Maud 
1 IMPASSE DES 

LILAS 
02.43.66.92.98 

LEGRAND  

Mélanie 
33 ROUTE DE  

L’ETANG 
02.43.69.45.62 

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 

Liste des assistantes maternelles  DEPARTS DE THEO ET ALBAN 

Alban Lelièvre, recruté en tant qu’ani-

mateur sur l’accueil périscolaire, les 

TAP et le restaurant scolaire, a décidé de 

ne pas renouveler son contrat « emploi 

d’avenir » sur la commune. Il va re-

joindre Tours pour reprendre ses études. 

Théo quant à lui quittera la commune au 

mois d’octobre, à la fin de son BPJEPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 juillet  1995, 

Ce n’est pas la date de naissance 

de Marie-Thérèse GUITTER, 

mais sa date d’arrivée au service 

de la commune. 20 ans à s’occu-

per de la logistique communale : 

ménage de la salle des loisirs, ac-

cueil    périscolaire et depuis 5 ans       

référente de la restauration       

scolaire.  

Combien d’enfants consolés, 

écoutés, conseillés ? 

 

Le goût du travail bien fait c’est ce qui la caractérise, si bien que les 

enfants ont eu du mal à la laisser partir (en retraite BIEN MÉRITÉE). 

Bonne retraite Marie-Thérèse ! 

ARRIVÉE DE MURIELLE RENAULT 
Emploi Avenir 

Murielle a signé un contrat en 

emploi d’avenir pour 1 an à 

compter du 1er septembre 2015. 

Elle remplacera Alban et assurera 

l’accueil périscolaire, les TAP et 

la restauration scolaire.  

 

Bienvenue à Murielle! 
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achats non 
stockables

110 695,00 €
services extérieurs

175 160,00 €

impôts et taxes
30 505,00 €

charges personnel
338 250,00 €

autres charges 
de gestion

65 350,00 €

Charges financière
55 000,00 €

opérations 
d'ordres

1 401,00 €

virement section 
investissement

95 812,00 €

Dépenses imprévues
29 425,00 €

FINANCES 

Compte administratif 2014 

remboursemen   
t; 25639,92

produits des 
services

76 237,87 €

contributions 
directes

364 224,73 €

subventions
195 798,73 €

autres produits 
de gestion       

15 270,22 €

produits 
exceptionnels

50 054,70 €

Recettes de fonctionnement:     727.226,17€ 

 

Budget primitif 2015 : dépenses de fonctionnement 

901.598 € 

achats non 
stockables

86 171,36 €

services 
extérieurs

68 876,91 €

impôts et 
taxes

26 558,02 €

charges 
personnel

295 867,93 €

autres 
charges de 

gestion

60 477,41 €

Charges 
financière

46 899,44 €

opérations 
d'ordres

47 322,00 €

Dépenses de fonctionnement :  632.173,07 € 

Le résultat du compte administratif 

2014 est conforme à celui du compte de 

gestion du Comptable Public et dégage un 

résultat de clôture de 219.846,60 € : 

 excédent de fonctionnement de 

268.049,32€ 

 déficit d’investissement de 48.202,72 € 

(en tenant compte des restes à réaliser). 

L’épargne brute, appelée également capacité 

d’autofinancement, s’élève à 219.846,60 €.  

Cet excédent entre les recettes et les         

dépenses de fonctionnement permet à la 

commune :  

 De faire face au remboursement des   

intérêts de la dette. 

 De participer au financement des inves-

tissements réalisés (remplacement des       

rideaux, d’une armoire réfrigéré et des      

cloisons amovibles de la salle des Loisirs, 

remplacement des rideaux du groupe scolaire, 

changement poteau d’incendie, création du 

jardin du souvenir, aménagement du carre-

four des Capucines) 

Budget Primitif 2015 

Le budget 2015 est un budget réaliste qui 

s’inscrit dans une démarche de rigueur, 

compte tenu des restrictions des dotations 

publiques. C’est également un budget 

d’anticipation des exercices suivants pour 

lesquels il est absolument nécessaire de 

retrouver une capacité d’autofinancement 

permettant à la commune d’investir et de 

maintenir son patrimoine en état. 
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ENTRETIEN & CADRE DE VIE 

La réfection de la peinture des 

portes de l’église, des pots de 

fleurs, de la porte de la sacristie a 

été réalisée dans le cadre du chan-

tier argent de poche encadré par 

les agents municipaux pendant la 

période des vacances de prin-

temps. Quatre jeunes ont participé 

à cette intervention. 

Nous devons réaliser sur notre 

commune un agenda d’accessibili-

té des bâtiments communaux. Ce-

la consiste à recenser les aména-

gements qui sont nécessaires aux 

personnes à mobilité réduite, défi-

cientes visuellement ou auditi-

vement.  Ce constat a été réalisé 

courant juin par une société spé-

cialisée qui va nous fournir un 

dossier pour constituer un agenda 

des prévisions de travaux à réali-

ser et leurs coûts (coût pour cette 

étude : 1 655 €). 

 

La municipalité a fait installer des 

films de protection solaire sur le 

vitrage de la salle de restauration 

scolaire pour éviter les tempéra-

tures d’ambiance trop importantes 

au moment des repas. Coût : 

705.26€ par la société DB Films. 

Vous avez pu découvrir un fleuris-

sement 2015 un peu original. La 

commission a souhaité donner un 

peu de structure et mettre en va-

leur le fleurissement différemment 

en tenant compte  des conseils du 

jury départemental des villages 

fleuris. 

 

En complément de l’aire de jeux 

actuel, des structures bois qui 

constituent un mini parcours spor-

tif ont été installés à proximité par 

le service technique de la com-

mune. Ces quatre structures sont 

destinées aux enfants de 3 à 12 

ans pour un coût de 2 000 €. 

Restaurant scolaire 
Argent de Poche 

Aire de jeux 

A’dap: Agenda d’accessibilité  
programmé  

Fleurissement communal  

Les travaux prévus en 2015 : 

Divers travaux sont prévus cou-

rant 2015, à savoir : achat de     

sonorisations ambulantes, instal-

lation de panneaux de signalisa-

tion, curage de fossés, élaboration 

d’un plan de circulation apaisée,       

acquisition de mobilier pour    

l’accueil périscolaire, pour être en 

conformité remplacement des 

lampes de l’éclairage public... 
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AMENAGEMENT — URBANISME 

Des jeunes encadrés par un      

animateur de Laval Aggloméra-

tion sont intervenus dans le cadre 

de chantier d’insertion sur le mur 

intérieur du cimetière courant mai 

pour le piquetage et le jointoyage. 

Ces jeunes sont rémunérés par 

Laval Agglomération. Le coût des 

matériaux est à charge de la com-

mune. Une seconde période sera à 

prévoir pour finaliser le chantier. 

 

Chantier d’insertion 

Hydro-curage des aqueducs 
 

Des travaux d’entretien ont été 

réalisés sur la route de la 

Doyère. 

Les fossés ont été curés et les 

aqueducs ont été nettoyés des 

boues accumulées depuis 

quelques années. Ces travaux ont 

été réalisés par l’entreprise SAL-

MON pour les fossés et l’entre-

prise JAN pour les aqueducs. 

Ces travaux ont coûté 8049.70€. 

Lors de la prochaine saison,    

l’entretien des fossés et les têtes 

de ponts de la route de la       

Thuelière sera réalisé. 

Pour nettoyer les aqueducs, l’en-

treprise envoie de l’eau à haute 

pression : 180 bars, ce qui per-

met de faire ressortir les boues. 

Circulation apaisée  

 

Les élus et les habitants vont réfléchir ensemble pour améliorer la     

circulation des voitures et des piétons dans les quartiers et le centre-

bourg.  

Un schéma de circulation apaisée sera mis en place pour regrouper 

toutes les actions qui seront ou pourront être mises en œuvre.  

En 2008, un décret a affiché l’objectif de protéger en priorité les usagers 

vulnérables. Les élus et des représentants de quartiers se réuniront à 

compter  de la rentrée pour  réfléchir à des aménagements plus          

cohérents dans les différents quartiers, et sur des infrastructures déjà 

existantes, des voies piétonnes etc. ... 
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VIE SCOLAIRE & JEUNESSE 

DES EXTRATERRESTRES AU 
MOYEN AGE : VIVE LES TAP ! 
Les TAP du début d’année ont eu 

pour thème les Extraterrestres, pour 

préparer le char du carnaval. Les en-

fants des communes d’Argentré, 

Louvigné et Soulgé sur Ouette sont 

venus nombreux le 21 mars à Louvi-

gné pour défiler sous un soleil ra-

dieux. Le bonhomme carnaval érigé 

sur le char de Louvigné a pris feu au 

terme du parcours. Tous nos extrater-

restres ont ensuite partagé un goûter 

bien mérité ! 

Après ce thème, les enfants ont dé-

couvert le Moyen-âge avec ses che-

valiers, blasons et écuyers. 

Lors de la fête de l’école du samedi 

13 juin, un groupe d’élèves ayant 

bénéficié de l’atelier langue des 

signes a pu signer la chanson « j’ai 

demandé à la lune ». 

Une nouvelle année scolaire se pro-

file déjà. Au programme pour le mois 

de septembre : découverte du sport et 

VIENS PRENDRE LE CAR LE 
MERCREDI ! 

Depuis la réforme des rythmes sco-

laires en septembre 2013, les enfants 

ont classe le mercredi matin. Pour les 

parents qui travaillent et qui ne peu-

vent les récupérer le mercredi midi, la 

municipalité a mis en place une na-

vette destination Argentré pour pren-

dre le repas et poursuivre l’après-midi 

à l’Île Ô Loisirs. Les enfants inscrits 

via le portail famille sont appelés 

dans chaque classe puis pris en charge 

par Michel, agent municipal, qui les 

accompagne jusqu’à leur destination 

finale, le restaurant scolaire d’Argen-

tré.  

N’hésitez pas à inscrire vos enfants, il 

reste des places 

dans le car !  

Bonne humeur 

g a r a n t i e  e t        

sécurité assurée ! 

LA MISE EN PLACE DU 
 PORTAIL FAMILLE 

 

Après une pré-

sentation réalisée 

le 26 mars par 

Yves Eric Boi-

teux, coordonna-

teur jeunesse 

pour les com-

munes d’Argen-

tré, Louvigné et 

S o u l g é  s u r 

Ouette, le logi-

ciel de réserva-

tion des services  

périscolaires a été mis en place le 

lundi 27 avril.  

Les parents peuvent donc désormais 

réserver en ligne l’accueil périsco-

laire, le restaurant scolaire et les 

TAP pour leurs enfants via le portail 

famille disponible sur le site internet 

de la commune. Le délai de réserva-

tion/annulation a été porté à deux 

jours. Merci à tous les parents pour 

leur participation et leur indulgence 

en cas de souci informatique ! Une 

formation sera proposée pour les 

nouveaux parents fin août ou les pa-

rents souhaitant une « piqûre de rap-

pel » avant d’entamer une nouvelle 

année scolaire. Réservation possible 

pour l’année scolaire 2015-2016 à 

partir du 3 août 

 

TAP, PERISCOLAIRE 

 

  

 SALLE DES LOISIRS 
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ENFANCE & JEUNESSE 

Le service jeunesse : une 
dose de bonne humeur et de 
convivialité ! 

Les derniers préparatifs pour les 

animations de l’été battent leur 

plein. Les vingt animateurs vous 

attendent de pieds fermes pour 

venir participer à toutes les activi-

tés concoctées par leurs soins sur 

les thèmes du Moyen-Age et du 

cirque. 

Les mercredis après-midi ont vé-

cu au rythme des différentes thé-

matiques de l’année : le carnaval 

a reçu cette année en « guest 

star » les extra-terrestres qui ont 

investis l’île Ô Loisirs tout le dé-

but d’année 2015. Mention spé-

ciale  au groupe des 3-5 ans qui a 

remporté le concours du plus bel 

extra-terrestre ! Les chars argen-

tréens ont connu un vif succès 

lors du défilé dans les rues de       

Louvigné le 21 mars. 

Le thème « Arrêt sur images » a 

permis à chaque groupe de laisser 

libre cours à son imagination : 

trombinoscope ; portraits fous ; 

montage d’un diaporama, les pho-

tographes en herbe ont pris beau-

coup de plaisir à investir cette thé-

matique. 

 

 

 

 

 

 

Place aux preux chevaliers et 

aux princesses pour le dernier 

thème de l’année scolaire sur le 

Moyen âge. Les enfants se sont 

investis également dans la réalisa-

tion d’un jardin qui était ouvert au 

public lors de Planète en fête les 

27 et 28 juin.  Jean-Marie Lepecu-

lier, intervenant extérieur, les a 

épaulés dans ce projet en leur pré-

sentant la vie des plantes et de la 

terre.  

 

Côté Planètes Mômes, les en-

fants présents lors des vacances 

d’hiver ont eu la visite de Quarky 

l’extra-terrestre avec qui ils ont pu 

s’adonner à diffé-

rentes activités lu-

diques, culinaires et 

artistiques. Les 6-11 

ans ont eu le plaisir de 

pouvoir pour la pre-

mière fois passer une 

nuit au centre lors des 

vacances d’hiver. 

Face au succès ren-

contré, cette anima-

tion a  été renouvelée 

lors des vacances de 

printemps ; anima-

tions et rigolade au 

programme ! Les va-

cances de printemps 

ont permis aux en-

fants de sortir au bois de l’huisse-

rie et de s’investir pour Planète en 

fête en réalisant des décorations 

pour la manifestation. 

 

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) 

Les 11-18 ans ont quant à eux le 

plaisir de pouvoir se retrouver 

dans leurs nouveaux locaux « Le 

repère » depuis la fin 2014. Yves-

Eric et Romane sont présents les 

mercredis de 14h à 18h pour les 

accueillir gratuitement et leur pro-

poser des activités. Tous les 

jeunes y sont les bienvenus, alors 

n’hésitez pas…Venez faire un 

tour ! 

Pour la première fois cette année, 

les jeunes ont aussi pu profiter des 

joies de la glisse dans les Pyré-

nées durant les vacances d’hiver. 

Ce projet sera reconduit pour 

2017 avec un objectif : que les 

jeunes soient encore plus nom-

breux à venir profiter du ski et de 

la  vie en groupe !!! A noter aussi 

le Kankéou 3 et le déplacement à 

Nantes pour aller assister à un 

match de division 1 de handball. 

 

 

 

Arrêt sur images 
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LAVAL AGGLOMERATION, en bref 
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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-Luc LOUIS 6, Route de Bazougers 

 53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 65 33 jls.louis@orange.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 

02 43 90 94 48  (D) 

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 Gymnastique 

volontaire 

Christine BOURDOISEAU 3, résidence de la Fontaine  

53210 LOUVIGNÉ 

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

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

53210 LOUVIGNÉ 

02 43 98 89 43 casaline@orange.fr 

  

Club de l’Amitié Marie José HOREL Les Tourterelles  

53210 LOUVIGNÉ 

02 72 95 35 65 

  

Claude.horel@neuf.fr 

Comité d’Animation 

  

 

   . randonnées pédestres 

  

 

   . scrabble  

Sandrine GIRAULT 

  

 

 Jacqueline  RABOT 

(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 Patelin » Jean-Claude LEROUGE Le Sillon – 18, route de Bazougers  

53210 LOUVIGNÉ 

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

  

Comité de Jumelage (Argentré – 

Louvigné – Babenhausen) 

Marianne VIAUD 7, Impasse des Russules 

53210 ARGENTRÉ 

 lesviauds@sfr.fr 

Association Sportive  V. T. T.  

LOUVIGNÉ 53 

Manuel BOULAY Chemin des roseaux 

53170 BAZOUGERS 

02 43 02 74 93   

nadine.boulay@alvttlouvigne53.fr 

Louvigné nous est conté Claude LANDELLE La Bourgeoiserie 2, route d’Argentré 

53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 30 76   

« Les Mardinettes » Maryline Letort 14, rue de Babenhausen 

53210 LOUVIGNÉ 

02 43 49 11 51 maryline.guillard@orange.fr 

Mon commerce, Mon village Adrien VAUGON 1, rue du Maine 

53210 LOUVIGNÉ 02 43 91 45 15  
adrienvaugon@gmail.com 

SERVICES     

Aide à Domicile en Milieu Rural Marie-Ange GALOPIN 

Mireille LETERME 

5, route de la Doyère – 53210 LOUVIGNÉ 

20, Grande Rue – 53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 37 80 

02 43 37 30 77 

 

INTER-COMMUNES     

Association Rêves d’Etoiles  

(7 communes) 

Laurence HUAULME 

Elisabeth FAURE 

 02 43 91 45 15  assorevesdetoiles@laposte.net 

SIVU  Michel TRIQUET 

Mr TURCAN  

(inscription danse/musique) 

8, rue du long de Rosnay 

53960 BONCHAMP 

02 43 90 38 27 

06 84 37 69 33 

 

Association Don du Sang 

 (Bonchamp – Argentré – Louvigné) 

M Mickael COUSIN-

BEAUSSIER 

 Site internet : 

 adsb-bonchamp53.e-monsite.com 

 

 

  adsb-bonchamp53@sfr.fr 

  

 

LES ASSOCIATIONS DE LOUVIGNÉ ET D’AILLEURS 

ASSOCIATIONS  

A l’occasion du concert du vendredi 5 juin 2015, de la fête de la musique, du vide grenier et d’autres anima-

tions sur notre commune, nous constatons que notre tissu associatif est très riche et qu’avec peu de moyens 

financiers mais avec des moyens humains importants et en s’associant un maximum, nous pouvons réussir de 

belles animations sur notre commune. Merci à toutes et à tous pour votre implication. 

 

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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SUBVENTIONS 2015 FÊTE DE QUARTIERS 

FÊTE DU DOMAINE DE L’ETANG 

Le samedi 20 juin, les habitants du quartier du 

domaine de l’étang se sont retrouvés pour parta-

ger un bel après-midi autour de jeux de palets et 

de pétanque ; l’occasion pour tous d’échanger 

plus longuement et d’accueillir les nouveaux 

venus : Michelle et Daniel ; Isabelle et Yann.  

Les organisateurs (Brigitte et Stéphane, Chantal 

et Bernard) avaient ensuite préparé un apéro 

copieux. Entre grillades et rigolades, chacun a 

pu apprécier la bonne humeur de cette soirée. 

Vivement l’année prochaine !   

FÊTE DE LA MUSIQUE 

La fête de l’école de musique intercommunale 

"Maurice Ravel" s'est déroulée à Louvigné le 

samedi 13 Juin après la fête de l'école. Pour 

l'ouverture de la fête de la musique les enfants 

de l’école du grand pré ont chanté accompagné 

de musiciens de Maurice Ravel.  

Tous les élèves de l'école de musique  se sont 

produits soit en petits groupes soit dans les dif-

f é r en t e s  f o r m a t i o n  d e  l ' é co l e . .   



 
13 Bulletin municipal  - juillet 2015 

AL VTT LOUVIGNE—53 

Bonjour à tous,  

Pour la 2ème édition  « La 

Rut’Amigos » a eu lieu fin Mars, 

en effet après le succès de l’année 

dernière l’ALVTT 

Louvigné a décidé 

de réorganiser cette 

sortie. C’est une  

sortie VTT inter-

clubs avec égale-

ment famille et 

amis de chaque ad-

hérent,  nous nous 

sommes retrouvés 

une soixantaine à 

sillonner les che-

mins des environs, 

et un apéritif a clô-

turé cette matinée 

très amicale avec une très bonne 

ambiance. Quelques uns d’ entre 

nous ont participé à des 3 heures 

VTT ainsi qu’à des 12 VTT à     

côté de Segré. 

Notre sortie famille s’est déroulée 

à la base de loisirs de Saint Denis 

du Maine, apéritif et pique-nique 

était au rendez-vous. Nous avons 

ensuite passé l’après midi au 

swing golf, avec le beau temps que 

nous avons eu certains sont reve-

nus, non pas avec un coup de 

swing parfait, mais plutôt un joli 

coup ….. De soleil !!!!!!!! 

Pour cette année encore, nous al-

lons participer aux « 24 H Tou-

raine VTT » qui se dérouleront le 

5 et 6 Septembre à Nauzilly à cô-

té de Tours, épreuve d’endurance 

sur 24h en relais de 4 ou de 6 !!!!  

Nous sommes aujourd’hui 21 ad-

hérents et nous préparons déjà 

notre randonnée annuelle « La 

Louvijouanne . Cette année au 

programme plusieurs circuits 

VTT de 20 à 56 km, circuits pé-

destres de 10 et 18km et reconduit 

après le succès de l’année passée 

la marche nordique avec un cir-

cuit de 18km. Nous vous atten-

dons nombreux alors prenez note 

« La Louvijouanne » aura lieu le 

Dimanche 18 Octobre 2015. 

A bientôt 

 Pour tous renseignements n’hési-

tez pas à nous joindre : 
 manu.boulay@alvttlouvigne53.fr 

Site : alvttlouvigne53.fr  

 viennent ensuite le présenter    

devant un public. 

Le  lundi 13 Juillet tous les       

participants à ce concours  iront à 

la comédie française assister à 

une pièce de théâtre  

Clément Voland, élève de Termi-

nale ES au lycée de l'immaculée à 

LAVAL, a remporté le  2ème prix 

du concours de  l'Eloquence       

organisé par son Lycée. 

L’éloquence est l'art de bien      

parler, l'aptitude à s'exprimer avec 

aisance, la capacité d'émouvoir, de 

persuader. 

Tout au long de l'année scolaire, 

les élèves ont suivi des cours pour 

se préparer à cette épreuve.  

 

Au  concours, les élèves rédigent 

un texte à partir d'un thème donné 

par le jury pendant 10 minutes  et  

Ils font LOUVIGNÉ 

 
 

Pensez à nous     

retrouver sur le site 

internet de la     
commune :  

www.louvigne.fr 

mailto:manu.boulay@alvttlouvigne53.fr
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SIVU 
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FOOTBALL– ASSOCIATION  SPORTIVE  DE  LOUVIGNE  

La saison 2014-2015 s’est bien terminée puisqu’elle a été marquée par la montée de notre équipe      

Sénior dans la catégorie supérieure. Le renouveau du Club va dans la bonne direction, l’avenir est 

prometteur. 

L’EQUIPE  SENIOR  

Cette équipe, managée cette saison 

par Yvon DUPRE et engagée pour la 

seconde année en 4eme Division est 

restée 1ere une bonne partie des 

matches aller . Elle a connu un pas-

sage difficile par la suite mais elle 

s’est bien reprise en fin de champion-

nat, ce qui lui a permis d’accéder à 

l’échelon  supérieur. Nous espérons 

conserver notre effectif et le peaufi-

ner grâce à cette montée. 

L’EQUIPE  VETERAN 

Encadrée par Nicolas VEILLON et 

par Franck HAUTBOIS  cette équipe 

s’est battue avec ses moyens toute la 

saison. Elle a obtenu quelques résul-

tats positifs, ce qui lui a permis de 

terminer 8ème. Elle ne s’est jamais 

découragée  en gardant un bon moral 

surtout lors de la 3ème mi-temps 

avec ses adversaires.  

L’EQUIPE  U13  

Cette équipe en Entente avec BA-

ZOUGERS, a joué toute la saison à 

Louvigné; ce qui a satisfait les parents 

qui sont venus très souvent l’encoura-

ger. Elle a été entraînée tous les mer-

credis après-midi par Alain ROCTON 

et Martin FUMOLEAU. En cham-

pionnat le samedi après-midi, elle 

s’est fort bien comportée terminant 

1ère de sa poule en 1ère phase. A 

l’échelon supérieur (en 2ème Divi-

sion) elle a terminé 3ème sur 8 ; ce 

qui est une bonne performance. En 

coupe du District, en gagnant tous ses 

matches elle s’est qualifiée pour la 

finale à ERNEE. 

L’ECOLE  DE  FOOTBALL  

Supervisée par Jean-Pierre DELI-

GEON , elle a fonctionné tous les 

mercredis de 14 h 30 à 16 h (sauf 

pendant les vacances scolaires) L’ef-

fectif de 33 au départ a eu très peu de 

pertes au cours de la saison. 

 LES   U7 

Ces jeunes entraînés par Denis HU-

CHET et Anthony PIAU le mercredi 

après-midi, et managés par Nicolas 

VEILLON ont pu découvrir la pra-

tique du football sous la forme de 

jeux et de petits matches. Il faut féli-

citer les dirigeants qui s’en occupent 

car cette saison le comportement de 

certains jeunes a été difficile à canali-

ser. 

LES  U9 

Entraînés par Jean-Pierre DELI-

GEON le mercredi après- midi et ma-

nagés par Sté-

phane BRIELLE 

et Willy PINEAU 

le samedi après-

midi, ces jeunes 

ont progressé en 

effectuant de petits 

matches. Ils ont 

participé à tous les 

plateaux du sec-

teur de la Jouanne 

et à plusieurs tournois. 

LES U 11 

Ces jeunes entraînés par Alain   

ROCT ON e t  pa r  Bérén i ce            

LERIOUX  le mercredi après-midi, 

et encadrés par Bérénice et Alexan 

ROCTON le samedi matin ont obte-

nus des résultats satisfaisants. Ils ont 

gagné de nombreux matches ; cer-

tains ont même participé à quelques 

matches en U 13 ce qui leur a permis 

d’évoluer.  

Le Club va bien dans toutes les caté-

gories, l’avenir est prometteur. Il 

faudrait toutefois peaufiner l’effectif 

en recrutant quelques joueurs en sé-

nior et en vétéran. Si des personnes 

sont intéressées pour venir nous ai-

der le mercredi après-midi auprès 

des jeunes elles seront les bienve-

nues.   
INSCRIPTIONS 

Si votre enfant (garçon ou fille) est 

né en 2009 ou en 2010 (U7) , en 

2007 ou en 2008 (U9) , en 2005 ou 

en 2006 (U11) , en 2003 ou en 2004 

(U13) et qu’il est intéressé par la 

pratique du football à l’AS LOU-

VIGNE faites le savoir à Jean-Pierre 

DELIGEON ( tel : 02.43.37.31.69). 

L’AS LOUVIGNE organise une 

« Journée Porte Ouverte » le Samedi 

5 Septembre de 10 h 30 à 12 h pour 

tous les jeunes qui n’ont jamais pra-

tiqué le football et qui sont nés entre 

2003 et 2010 compris. 

Le Bureau  

 

L’AS LOUVIGNE  

vous souhaite de bonnes vacances . AG du  26 juin 2015 
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ASSOCIATION    GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE                       

L’AGV a organisé deux portes 

ouvertes ZUMBA en juin der-

n i e r ,  a n i m é e s  p a r                      

Cécile MAHOUIN, éducatrice 

sportive spécialisée Instructeur 

Zumba. : 

le lundi 22 juin - Un grand 

nombre de personnes désireuses 

de transpirer, ont participé à 

cette séance. Elles ont brûlé des 

calories avec un mélange de   

fitness et de danses latinos 

(salsa, merengue…). L’activité 

fait  autant de bien au corps qu’à 

la tête et l’ambiance est toujours 

garantie. Si vous souhaitez, vous 

aussi, pratiquer cette activité, 

rendez-vous le lundi 14 sep-

tembre à 20h45 à la salle de 

Loisirs. 

le mercredi 24 juin à 14h, en-

viron 30 enfants âgés de 6 à 10 

ans ont découvert la zumba 

kids pendant 45 minutes et ILS 

ONT ADORE…  

Suite à ce succès, l’activité sera 

ouverte à partir du 16 septembre, 

tous les mercredis, hors vacances 

scolaires, de 14h à 14h45 à la 

salle des Loisirs. 

Pour la rentrée de septembre : 

les séances de GYMNASTIQUE 

TONIQUE seront reconduites 

avec l’animatrice EPGV, Nathalie 

VIGNE, avec un programme  

efficace de remise en forme, axé 

sur le sport et la santé, varié et 

équilibré, le jeudi de 19H15 à 

20H15. 
Des cours de remise en forme, de 

septembre à mars comprenant :  

- du T.B.C. (Total Body Condi-

tionning) : méthode ludique et 

accessible, de renforcement mus-

culaire de tous les muscles du 

corps, complétée par une activa-

tion cardio-vasculaire équilibrée 

visant le développement du souffle 

et de l'endurance. C'est une       

méthode progressive pour tous 

niveaux, initiée par Nike et inspi-

rée par l'expérience et l'observa-

tion de l'animateur sportif :  

 

L'EFFICACITE POUR LE 

COEUR ET LA SILHOUETTE 

SUR UNE SESSION D'UNE 

HEURE SEULEMENT !!! 

 

du STEPPER pour tonifier vos 

muscles et travailler votre capa-

cité cardiaque et respiratoire. 

  du STRECHING et/ ou de 

la RELAXATION pour récupé-

rer et se déstresser à la fin du 

cours. 

des sorties en MARCHE 

NORDIQUE d'avril à fin mai 

comportant :                

- un circuit d'entraînement étu-

dié pour garantir un programme 

d'activation cardio-vasculaire 

précis, 

- une plage d'entraînement en 

renforcement  musculaire       

général, 

- une récupération finale axée 

sur des étirements et la prise de 

conscience de la respiration. 

L’activité Détente Posturale 

sera reconduite si le nombre de 

licenciés est suffisant.   Elle  

sera animée par Nathalie 

VIGNE, tous les mercredis de 

19H à 20H – accessible à tous 

et sans esprit de compétition, la 

détente posturale propose  un 

programme de relaxation com-

plet : améliorer la condition 

physique et le bien-être, élimi-

ner les tensions corporelles et le 

stress. 

 

Pour tous renseignements,   

n’hésiter pas à joindre  

Ch. BOURDOISEAU  

au 06 48 94 14 39. 

 

Bo n n es  V ac an c es  
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Encore une année qui s'achève 

pour l'Association des Parents 

d’élèves : Une année d'implica-

tion, de mobilisation mais surtout 

une année de rires cordiale !et 

d'échanges. Le turn over y est très 

faible, signe d'une entente. 

Cette fin d'année a été ponctuée 

de la fête de l'école et du vide gre-

nier. 
Fête de l'école : Après nous 

avoir présenté un spectacle qui 

émeut toujours les parents que 

nous sommes, les enfants ont pu 

profiter des structures  gonflables, 

pêche à la ligne, tir à l'arc et autre 

chamboule tout. La journée s'est 

clôturée par un chant commun qui 

nous a conduit à la fête de la mu-

sique.  

Merci aux enfants, ainsi qu' à   

l'ensemble des professionnels, bé-

névoles, qui ont œuvré à la mise 

en place de cette journée toujours 

très attendue, signe de l'approche 

des congés estivaux...  

Vide grenier : cette manifesta-

tion a battu tous nos records de 

fréquentation (156 exposants).    

Petits et grands ont pu acheter, 

vendre, négocier, chiner, acqué-

rir… le tout dans une ambiance 

conviviale, pour ne pas dire       

familiale.  

Les grandes nouveautés du vide 

grenier furent la présence de po-

neys et de gyropodes, animations 

qui ont ravis petits et grands ! 

Les saucisses, sandwichs, barbes à 

papa et frites ont eu aussi connu 

leur heure de gloire. 

Nous n’aurons pas réussi à dépar-

tager, qui du comité d’animation 

ou de l’APE, propose les meil-

leurs frites…. Le challenge est 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES, APE 
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A l’affiche en janvier dernier,   

 

«  Il court, il court le muret ! » de Anny Daprey et Jean-Claude Martineau. 

Cette pièce évoque le thème des querelles de voisinage : comment faire pour 

que ces ennemis jurés puissent s’entendre un jour ? L’humour, la comédie ont 

permis au moins d’en rire. La troupe du P’tit Patelin a totalement réussi sa sai-

son : pratiquement 2000 spectateurs ont applaudi la troupe ! 

Comme les enfants qui découvrent leurs jouets le jour de Noël, les actrices et 

acteurs ont présenté à leur public le « jouet » qu’ils ont mis 8 à 9 mois à élabo-

rer (choix d’une pièce, lecture, répétitions, …). C’est alors une fête pour tous : 

les spectateurs ont été en admiration devant le souci du détail dans le jeu des 

acteurs, devant  l’efficacité de la mise en scène soignée ainsi que devant la 

qualité des décors, du son ou des lumières. Les acteurs et actrices ont joué 

avec le plaisir d’enfants qui découvrent que leur jouet fonctionne : les specta-

teurs ont apprécié. Ils ont goûté avec délice le fruit de leur travail qui a atteint 

sa pleine maturité. C’est la magie du théâtre !  

Puisse cette magie éloigner quelques instants le spectre des soucis au quoti-

dien. Pour aller plus loin dans ce vœu, la troupe a remis un don de 1070 euros 

à la Ligue contre le Cancer  lors de  l’Assemblée Générale en mars. 

 

Vivement que le rideau se lève à nou-

veau ! A bientôt ! 

La Section RANDO de LOUVIGNE 

continue d'user ses semelles sur les 

sentiers de la MAYENNE et d'ail-

leurs. 

Le dernier en date, JUIGNE en bor-

dure de la SARTHE tout près de SO-

LESMES, que nous avons découvert 

avec le concours de randonneurs 

amis originaires de JUIGNE, histo-

rique des villages, anecdotes et vi-

sites de SOLESMES ont ponctués la 

journée. Merci à ALAIN et MARY-

LINE. 

Lorsque vous lirez ces lignes, nous 

seront revenus du CAP de la 

HAGUE (28 juin). 

Prochaine rando à la journée en co-

voiturage, MORTAIN et ses cas-

cades le 13 septembre. 

Nous souhaitons vous donner envie 

de vous joindre à nous pour partager 

ensemble ces moments de convivia-

lité. 

Le Bureau des Randonnées  
Contacts : Colette HOUDAYER  02 43 37 36 95 - 

Jacqueline RABOT 02 43 91 15 92 

NOUVELLE SAISON 

JANVIER 2016 

Vendredi 15 .............................  20h 30 

Samedi 16  ............................... 20h 30 

Dimanche 17  ........................... 14h 30 

Vendredi 22 .............................. 20h 30 

Samedi 23 ................................ 20h 30 

Dimanche 24  ........................... 14h 30 

Vendredi 29 .............................. 20h 30 

Samedi 30  ............................... 20h 30 

 COMITÉ D’ANIMATION 
 DE LA COMMUNE DE LOUVIGNÉ 

THEATRE  



 
19 Bulletin municipal  - juillet 2015 

 

 COMITÉ D’ANIMATION 
 DE LA COMMUNE DE LOUVIGNÉ 

Ce bulletin semestriel nous permet de 

faire un bilan de nos activités et de 

vous faire part de quelques informa-

tions sur notre association.  

 

Lors de notre Assemblée Générale en 

février dernier, Patrick DEUIL a dé-

cidé de quitter le comité. Qu’il soit 

ici très sincèrement remercié pour 

tout ce qu’il a pu apporter au sein de 

l’association. Un merci également à 

Michel DALIBARD pour sa disponi-

bilité au sein du comité pour de nou-

veaux horizons. 

Nous sommes heureux d’accueillir 

un nouveau membre :  

Lionel MEDARD. 

La composition de notre association 

est maintenant la suivante :  

Présidente -         Sandrine GIRAULT  

Trésorier -        Sylvain DELIGEON  

Trésorier Adjoint -  

 Grégory ANAÏSE 

Secrétaire -  

 Christine BOURDOISEAU 

Secrétaire Adjointe -  

 Carole LAIGRE 

Membres :   

Stéphane FOUILLEUL  

John BOUHOURS  

Yvonne     GENDRON 

Jacqueline RABOT  

Vanessa ROUSSEAU  

Mickaël RIVIERE  

Claudine JARRY 

Olivier REHEL  

Lionel MEDARD 

Si vous souhaitez rejoindre notre 

équipe,  

Contact : Sandrine GIRAULT 

Tél : 02 43 02 37 62 

mail : tsgirault@sfr.fr 

 

FETE COMMUNALE 

Le matin s’est tenu le rallye pédestre 

à travers les quartiers de Louvigné. 

Les participants (15 équipes de 4 per-

sonnes) ont apprécié ce parcours mé-

langé de jeux, d’objets à retrouvés, 

etc. 

L’après-midi, le concours de pé-

tanque a enregistré 56 équipes (dont 

7 équipes féminines et 6 équipes en-

fants) et a donné les résultats sui-

vants : 

Adultes : 

1. Deligeon Jean-Pierre et Vincent  / 

52 pts (+46) 

2. Bricaud Stéphane et Moellic 

Serge /  52 pts (+38) 

3. Marteau André + Huaulmé         

Gérard  / 52 pts (+34) 

1ère équipe féminine :  

Jarry Claudine + Herrault            Ma-

rie Madeleine / 41 pts (+8) 

CLASSES 5 

Les personnes nées une année se 

terminant par «5» sont des 

« classes  5 » ! 

La tradition veut que toutes celles et 

tous ceux qui sont concernés se re-

trouvent pour une soirée ; elle est 

prévue le samedi 10 octobre 2015 à 

la salle des loisirs de Louvigné.  

Si vous souhaitez participer à cette 

soirée, merci de contacter Christine 

BOURDOISEAU (02 43 01 69 95), 

Sylvain DELIGEON (02 43 37 38 

85). 

VAISSELLE 

Le comité d’animation met à disposi-

tion les éléments suivants : 

- couverts : 0,30 €   

   (assiette, verre, cuillère, fourchette, 

tasse) 

- table et banc (bois) : 5,00 € 

- table et banc (PVC) : 7,50 € 

- barbecue : 5,00 € 

 

Le paiement est demandé à l’enlève-

ment ; en cas de perte ou de casse, 

une participation de 1,50 € est de-

mandée 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.  

Tel : 02 43 02 37 62. 

 

 

Nous serons heureux de vous        

retrouver aux dates suivantes : 

 

- SAMEDI 19 SEPTEMBRE 

SOIRÉE ENTRECOTE FRITES 

 

 

- SAMEDI 10 OCTOBRE 

 SOIREE CLASSES 5 

 

 

- SAMEDI 12 DECEMBRE 

ANIMATION NOËL BONNES VACANCES à TOUS 

mailto:tsgirault@sfr.fr
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Être bénévole à l'ADMR 
Rejoignez les bénévoles de l'ADMR ! appor-

tez votre présence, votre écoute, votre ami-

tié, pour être un acteur de proximité   

À l'ADMR, chaque association locale est ani-

mée et gérée par une équipe de bénévoles bien 

implantés dans leur localité : ils connaissent ses habitants, ses institu-

tions, son économie. 

 C'est aux bénévoles de cerner les attentes des personnes, de trouver la 

réponse adaptée à la demande, d'accompagner et de veiller au bien-être 

des personnes aidées, en lien étroit avec l'entourage.   

Être bénévole à l'ADMR, c'est : 

Donner, recevoir, échanger 

Partager, acquérir, valoriser des compé-

tences, des savoir-faire 

S'enrichir, s'épanouir de nouvelles ex-

périences 

Participer à un projet collectif avec 

d'autres personnes qui partagent les 

mêmes valeurs 

Être en veille et force de proposition 

pour répondre aux attentes de la popu-

lation locale 

Être acteur de sa commune ou de son quartier 

Participer au développement de l'emploi de proximité 

 ... et tout cela dans la convivialité !   

N'hésitez pas à nous contacter 

ADMR Argentré  
6, place Saint Martin 

53210 LOUVIGNE 
Tel : 02 43 68 15 41 

ALPL, Académie Lyrique des Pays de Loire  Le chant lyrique au secours 
de notre église 

Le vendredi 5 juin 2015,  

Michele NIGRO nous a proposé 

un concert d’art     lyrique dont le 

profit est destiné à la réfection du 

pignon de la sacristie de l’église 

de Louvigné. Pour préparer cette 

soirée, les associations se sont 

associées à ce projet en effectuant 

le nettoyage de l’église, la prépa-

ration des compositions florales et 

aussi la décoration et la confec-

tion de petites douceurs gustatives 

pour clore cette  superbe soirée 

autour d’un verre de l’amitié. 

Merci encore à toutes et à tous 

pour votre participation. 

Belle et généreuse initiative! 

Nombre de personnes aidées et 

d’heures d’interventions par    

service pour Louvigné : 

AD Familles:                  853.75 h 

15 familles 

 

AD Personnes âgées :       1022 h 

11 personnes 

 

AD Personnes Handicapées : 

43.75 h 

1 personne 

Mme la Présidente 

ADMR 

http://admr85.org/service-daide-page-128
http://admr85.org/service-daide-page-128
http://admr85.org/service-daide-page-128
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LES MARDINETTES 

Pour la rentrée 2015/2016 , 7 enfants quitteront les petits de l’association « LES  MARDINETTES » pour  

partir à l’école. Nous souhaitons une bonne rentrée à : Paul, Nathan, Adèle, Léna, Lina, Martin et Maëlys . 

Pour la première fois les Mardinettes ont organisé une chasse aux œufs le dimanche 29 

mars 2015 qui a remporté un énorme succès auprès des enfants et des parents de la com-

mune. 

Nous remercions M. BUARD Rémi pour sa pré-

sence et son déguisement de Monsieur poule. 

Vous pouvez le contacter pour tous vos événements 

à AIR B PRESTATION à Louvigné. 

Nous remercions aussi tous  nos bénévoles et spon-

sors qui répondent toujours présents lors de nos manifestations. 

Le club de l’amitié a fêté les 80 ans de: 

Madeleine GILLES 

Claude GILLES 

Madeleine GAROT 

Roland BLOT 

N’oublier notre rendez-vous  

14 novembre soirée CHOUCROUTE 

CLUB DE L’AMITIÉ  
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JUMELAGE  BABENHAUSEN 

Pas de repos pour le Comité de Jumelage ! 

Le Bureau  

En début d’année et après 10 ans 

de bons et loyaux services à la 

Présidence du Comité de Jume-

lage (Un grand MERCI à lui !!), 

Olivier Bénard a passé les rênes à 

Marianne Viaud. Gwenaëlle Bé-

nard et Aurélien Garry cèdent 

leurs places au sein du Bureau à 

Leina Kuntz et Jean-Yves       

Florzack. 

Les Jeunes 

Cette année encore, les jeunes 

sont mis à l’honneur avec deux 

projets menés en parallèle. 

23 jeunes Argentréens, Louvi-

gnéens et Soulgéens se sont ren-

dus à Babenhausen du 19 au 23 

Avril 2015. Hébergés à la Jubi 

avec leurs 22 correspondants alle-

mands, ils ont été accueillis pas 

les élèves de la Mittleschule pour 

un programme sportif : jeux 

d’équipe, patinoire et randonnée à 

Füssen et bien sûr, sur le terrain 

ou sur écran géant : football !  

Une visite de  l’entreprise Kössler 

(fabrication de pièces automo-

biles) leur à permis de découvrir 

l’univers industriel allemand ! 

... 

Le groupe franco-allemand se re-

trouvera après quelques semaines 

d’impatience à la MFR de La     

Pignerie à Laval du 29 juin au 4 

juillet pour un programme tout 

aussi rempli : sortie en bord de 

mer, rugby, visite d’entreprises 

Un groupe d’une dizaine de 4ème et 

3ème des collèges St Jean Baptiste 

de La Salle et Jules Renard s’est 

envolé du 11 au 18 avril 2015 vers 

l’Angleterre dans le cadre d’un 

projet Erasmus + entre 4 pays Eu-

ropéens : l’Angleterre, l’Alle-

magne, la Croatie et la France.  Au 

total 6 échanges sont prévus entre 

les différentes écoles d’ici à 2017. 

Un projet piloté par le Comité de 

Jumelage en partenariat avec les 2 

établissements français. Nous ac-

cueillerons nos concitoyens euro-

péens en 2016.Nous misons beau-

coup sur ces échanges de jeunes 

pour dynamiser le jumelage et   

pérenniser nos échanges. 

Erasmus + :  

Convivialité  

Le 30 mai dernier, plus d’une 

centaine de personnes a répondu à 

l’invitation du bureau pour une 

soirée autour d’un barbecue. Ce 

repas est le résultat d’une volonté 

de réunir les membres du jume-

lage en dehors des échanges offi-

ciels autour d’un moment simple 

et convivial. Merci à tous les par-

ticipants et rendez-vous l’année 

prochaine avec nos amis          

allemands ! 

 

 

 

 

 

 

A vos agendas  

Nous recevrons nos amis          

allemands du 5 au 8 Mai 2016. 

Les familles intéressées peuvent 

d’ores et déjà se faire connaître 

a u p r è s  d u  C o m i t é  à                       

info@jumelage.fr ou lors de la 

prochaine édition d’Associations 

en Fête. Nous accueillerons très 

volontiers de nouvelles familles ! 

Le soleil etait encore une fois au 

rendez vous de l’échange franco 

allemand qui a eu lieu du 29 juin 

au 4 juillet. Les 45 jeunes et leurs 

accompagnateurs ont pu profiter 

d’un programme au top. : Vallis 

guidonis, journée a la mer, accro-

branche, rugby... 

 

DON DU SANG 

Date des collectes 

27 août 2015 

22 octobre 2015 

17 décembre 2015 

mailto:info@jumelage.fr
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LGPM 
L'entreprise de Mr Lejosne Grégory 

s'appelle maintenant LGMP entre-

prise (Rénovation et aménagement de 

l'habitat ). Vous pouvez venir la dé-

couvrir sur son site internet  : 

www.lgmp.fr. Depuis Janvier 2015, 

LGMP  a le label RGE ECO-artisan. 

Ce label permet de bénéficier de prêt 

à taux zéro, d'une TVA à 5,5%, de 

crédit d’impôt sur certains travaux 

d'isolation et de rénovation 

LES  COMMERÇANTS DE LOUVIGNE 

Salon Créa'Line 
le salon de coiffure Créa'Line fêtera 

l'année prochaine ses 15 ans d'exis-

tence! Créé par Maryline le 10 avril 

2001, il accueille tant les femmes que 

les hommes et les plus jeunes. Vic-

time de son succès Maryline a  rapi-

dement été obligée de se faire secon-

der.  

Actuellement Dorothée est à ses côtés 

depuis 6 ans. Mèches, couleurs, coif-

fures pour les cérémonies et pour tous 

les jours, 

Maryline et Dorothée sont à votre 

écoute. Leur but : que vous soyez 

en harmonie avec vous même, que 

vous quittiez le salon avec un grand 

sourire!! 

Les clients leur sont fidèles même 

lorsqu'ils déménagent : ils revien-

nent de Lorient, d'Alençon ... Alors 

n'hésitez plus ! 

Le salon est ouvert tous les jours 

sauf le lundi et le samedi après mi-

di. 

Salon Créa'Line 

2 place des Tisserands.   0243027613 

Entreprise Bat- Démoussage   
Mr Laprey 
 Mr Laprey est arrivé à Louvigné en 

juillet 2014. Après 13 ans d'expé-

rience, Mr Laprey fonde sa société en 

2011 sur Entrammes avant de céder 

au charme de notre village l'été      

dernier. Bat-Démoussage est une so-

ciété spécialisée dans le démoussage 

des toitures, des façades, des ter-

rasses, de tous supports dont les 

mousses et autres champignons sont 

friands. Des produits biodégradables 

au pH neutres sont utilisés afin de 

préserver et de nettoyer vos supports. 

Mr Laprey apporte ses services aux 

particuliers comme aux profession-

nels (CIL, Méduane Habitat). Il traite 

également  les poutres et charpentes 

contre les mérules et autres insectes 

qui affectionnent le bois 

Philippe Laprey 

8 domaine des charmes 

0243020177.     0686723809 

site: www.bat-demoussage.fr 

contact@bat-demoussage.fr 

 
Stephane Bricaud 

société BAT Multiservices 

12 rte de l’Etang.  0674317957 

batmultiservices53@orange.fr 

Habitant Louvigné depuis 9 ans, Mr 

Bricaud propose depuis février ses 

services: électricien de formation, il 

est disponible pour tous vos petits 

travaux  dans la maison (électricité, 

plomberie, placo, isolation) mais 

aussi à l'extérieur (terrasse, taille de 

haies, cabane de jardin, mise en 

place de jardin potager...). 

Il dispose de nombreux outils pour le 

jardin 

Il a aussi une prédilection pour 

l'informatique et peut installer la do-

motique ou des alarmes dans votre 

maison. 

http://www.lgmp.fr
http://www.bat-demoussage.fr
mailto:contact@bat-demoussage.fr
mailto:batmultiservices53@orange.fr


17 octobre 

Bourse aux vêtements 

Les Mardinettes 

8 novembre 

AFN 

14 novembre 

Soirée club de l’amitié 

CHOUCROUTE 

12 décembre 

Animation Noël 

19 septembre  

Soirée Comité animation 

3 octobre 

Belote AFN 

10 octobre 

Classes 5 

18 octobre  

VTT 

La Louvijouanne 


