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Les beaux jours arrivent en-

fin, il était temps. Qu’il est bon de 

sortir et réinvestir nos jardins et 

terrasses embaumées par les odeurs 

de barbecue.  Pour que cette pério-

de soit agréable à un plus grand 

nombre, je vous invite à la courtoi-

sie en limitant les décibels de vos 

chaines hifi,  en respectant les ho-

raires de tonte. Les efforts de cha-

cun pour vivre ensemble sont le 

socle du bien vivre à Louvigné. 
 

Vous retrouverez au fil des pages l’actualité de notre commune avec un focus particulier sur l’avène-

ment de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui redistribue le champ des 

compétences au profit de LAVAL AGGLO : mise en place d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercom-

munal) à l’échelle de l’agglo,  transfert de la compétence EAU et ASSAINISSEMENT. Une nouvelle DSP 

Transports (Délégation de Service Public) sera effective début septembre avec des nouveautés sur l’utilisa-

tion du TAD (Transport A la Demande). La restauration scolaire sera basée sur le QF (Quotient Familial) ; 

suite à cette décision tous les services périscolaires seront facturés selon 3 tranches de quotient dès la rentrée 

prochaine. 

 

Vous avez été nombreux à vous indigner suite aux incivilités commises sur les bâtiments communaux 

et l’espace public ces derniers mois, c’est pourquoi la brigade de gendarmerie assure une surveillance renfor-

cée et fréquente. Dans un contexte de rigueur budgétaire il est accablant de devoir régler ces factures de répa-

rations et remises en service. L’argent public c’est notre argent, l’argent de tous les louvignéens, alors ayons 

toujours à l’esprit qu’un euro dépensé pour réparer les dégradations c’est un euro de moins investi au bénéfi-

ce de tous ! Nous menons actuellement une réflexion pour trouver des solutions à ces désagréments. 

 

Comme vous avez pu le constater sur l’ensemble de la commune, la végétation a été fort abondante à 

partir du mois de mai et c’est toujours la période critique pour nos agents Alain et Michel qui doivent gérer 

les travaux de tonte et la mise en place du fleurissement.  

Pas de chance cette année, un arrêt maladie est venu bouleverser cette période de forte activité. Plusieurs 

habitants constatant la situation sont venus proposer leur aide pour la préparation du fleurissement.  

 

C’est ainsi que le temps d’une journée, Yves LAPIERRE, Serge CRIBIER, Daniel MAIGNAN, Claude 

FAUCHARD, Alain MOUSSAY, André ABIVIN sont devenus nos nouveaux jardiniers. L’ensemble du 

Conseil Municipal leur adresse un grand merci ; c’est une véritable satisfaction de voir les Louvignéens 

s’impliquer pour la commune, c’est un acte fort de citoyenneté. 

 

      Espérons que l’été nous apporte un peu de répit pour adoucir les turbulences de ce début d’année. Ne 

nous attardons pas plus longtemps sur les maladies qui gangrènent notre pays : insécurité liée au terrorisme, 

violence, manifestations en tout genre, … 

Restons confiants en l’avenir, à nous de le construire pour préserver notre dynamique locale et faire en sorte 

que LOUVIGNE reste un village où il fait bon vivre. 

 

Je vous souhaite un bel été.                                            Christine DUBOIS 

 

 

 

EDITO                                               Le Mot du Maire 
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LA VIE DE LA COMMUNE 

Fleurissement 
La mise en place du fleurissement a eu 

lieu courant mai malgré une météo maus-

sade et quelques difficultés d'organisa-

tion. Connaissant notre problématique, 

une équipe de jeunes retraités nous a 

généreusement proposé ses services pour 

préparer les massifs. Merci pour votre 

disponibilité (Yves, Claude, Alain,     

Daniel, Serge, André)…...  
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LA VIE DE LA COMMUNE 

Le résultat du compte  
administratif 2015  est conforme 

à celui du compte de gestion du Compta-

ble Public et dégage un résultat de clôtu-

re de 258.159,12 € : 

- un excédent de fonctionnement de  

308.458,99 €. 

- un déficit d’investissement de 

50.299,87 € (en tenant compte des restes 

à réaliser).    

 

Budget Primitif 2016   
  même ligne de conduite 
qu’en 2015 
Malgré le contexte budgétaire contraint, 

la commune continue la maîtrise de ses 

dépenses de fonctionnement et priorise 

ses investissements, sans augmenter les 

taux d’imposition.  

L’équipe municipale est particulière-

ment vigilante pour maîtriser ses dé-

penses de fonctionnement, constituées 

en grande partie par les dépenses de per-

sonnels et les charges à caractère géné-

ral . C’est le résultat d’un travail de cha-

que instant pour que chaque euro dépen-

sé soit un euro utile. 
 

Taux d’imposition 2016 
Taxe d’habitation : 17,42 % 

Taxe foncière bâtie : 24,80 % 

Taxe foncière non bâtie : 41,34 %    

 

Les travaux programmés en 
2016 
. Réfection de la toiture sur la façade 

sud de l’église et remplacement des         

gouttières. 

. Remplacement du portail de l’Accueil 

Périscolaire, de la porte d’entrée de la   

maison des associations, de la porte du 

garage (local de stockage). 

. Extension du local archives de la Mai-

rie dans la loge. 

. Travaux de mise en accessibilité des 

Etablissements Recevant du Public 

(ERP) dans le cadre d’un Agenda    

d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) : 

mairie, groupe scolaire, salle des loisirs, 

maison des associations 

. Peintures au P’tit Bistrot 

 BILAN DES SERVICES SCOLAIRES ET PERISCOLAIRES 2015           
(Reste à charge commune) 

ECOLE LE GRAND PRE  (166 élèves en septembre 2015) 90 081,53€ 

TAP  (136 enfants) 7 534,86€ 

TRANSPORT MERCREDI (*)    (12 enfants / mercredi) 896,05€ 

ACCUEIL PERISCOLAIRE    (44 enfants / jour) 6 142,15€ 

RESTAURANT SCOLAIRE   (95 enfants / jour) 21 409,74€ 

(*) vers Centre de Loisirs à ARGENTRE  
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ENTRETIEN & CADRE DE VIE 

 Philippe VERON  
 

1er adjoint  

 
En charge de la commission  entretien, 

cadre de vie et vie associative. 

Assiste aux commissions :    

Finances, appel d’offre, assiste aux com-

missions «sports et loisirs»  de Laval Ag-

glomération, correspondant aux risques   

naturels, ENEDIS et sécurité routière du 

département. 

 

Local du Comité d’animation  
 Le comité d’animation a pu, courant avril 

2016, intégrer le nouveau local qui donne 

directement sur la place St Martin pour le 

stockage de leur mobilier.  

Auparavant stocké dans la loge, les tra-

vaux pour le futur local archives de la 

Mairie vont pouvoir débuter.     

Ecole  
Pendant le mois d’avril 2016, des contrô-

les de la qualité de l’air intérieur ont été 

effectué dans toutes les classes et des 

contrôles acoustiques dans l’accueil péris-

colaire et le restaurant scolaire. Les résul-

tats nous parviendront prochainement.  

 

A’dap: Agenda d’accessibilité  
programmé  
 Le dossier des travaux d’accessibilité des  

ERP pour l’année 2016 a été transmis à la 

préfecture pour solliciter une subvention.  

  Travaux de l’église  
 

Initialement, deux importants travaux de 

toiture étaient prévus, l’un sur l’église 

côté rue et d’autre part, la réfection com-

plète de la toiture de la maison des asso-

ciations. Pour des raisons budgétaires, la 

municipalité a fait le choix d’intervenir 

sur l’église et de reporter les travaux sur 

la maison des associations.  

Coût des travaux 16.627,21€.  

Certains ont pu remarquer que les tra-

vaux sur le pignon de la sacristie ont été 

réalisés fin mai.  

Il faut rappeler qu’ils ont été financés 

par les fonds récoltés lors du concert 

proposé généreusement par Michèle 

NIGRO, il y a déjà un an avec le soutien 

de nombreux bénévoles. Merci à tous 

pour leurs implications personnelles. 

 
Aménagement extérieur de  
la maison des associations  

Les agents techniques ont procédé à la 

démolition du mur et du socle du calvai-

re devant la maison des associations 

pour libérer l’espace, pour favoriser le 

stationnement et le cheminement piéton-

nier. Un aménagement de trottoir et de 

voirie est en cours de réflexion pour 

finaliser cet espace.  

 Argent de Poche 
 

Durant les vacances d’avril 2016, neuf 

jeunes ont participé aux chantiers argent 

de poche pour des opérations d’entretien 

de mobilier, de sablage de l’allée à côté 

du terrain de football et des petits travaux 

d’ateliers encadrés par les agents techni-

ques communaux.  

Lors de la première semaine de juillet, 

une dizaine de jeunes ont réalisé des tra-

vaux de peinture de voirie, de nettoyage 

et d’entretien du restaurant scolaire et 

préparé le réaménagement des classes en 

prévision de la rentrée scolaire 2016    

encadré par les agents municipaux . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louvigné à l’heure de la 
COP21  

 
  Vendredi 5 février 2016, les enfants de 

l’accueil périscolaire ont participé à l’o-

pération « un arbre pour le climat » orga-

nisée dans le cadre de la COP21 qui s’est 

tenue au mois de décembre à Paris. Aidés 

de Michel l’agent communal, les enfants 

ont planté trois érables qu’ils ont nom-

més Clim, Ozone et Paris pour rappeler le 

sigle de la COP 21. Il ne reste plus qu’à 

en prendre soin et à regarder grandir ces 

trois nouveaux habitants de l’aire de 

jeux.  
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VIE SCOLAIRE & JEUNESSE 

Marina Piau 
2ème adjointe                      

Je suis la référente de la commission 

 «vie scolaire et jeunesse» composée de 

Michelle Rousseau, Stéphanie Gallier, 

Marie-Thérèse Chauveau-Boulvrais, 

Franck Savignard, Fabrice Malet et Philip-

pe Leterme. 

Concrètement, nous nous réunissons afin 

de gérer l’organisation du restaurant sco-

laire, de l’accueil périscolaire, du transport 

le mercredi et du centre de loisirs.  

Par exemple, nous étudions l’évolution des 

tarifs des services périscolaires, les propo-

sitions d’intervenants dans le cadre des 

TAP faites par l’équipe d’animation et les 

changements du règlement des services 

périscolaires entre autres. Stéphanie et 

Marie-Thérèse gèrent le réassort des trous-

ses à pharmacie. 

Avec Franck Savignard, nous représentons 

la commission au sein du Contrat Enfance 

Jeunesse (CEJ), en partenariat avec les 

communes d’Argentré et Soulgé sur    

Ouette, qui permet aux enfants 

de Louvigné de participer au centre de 

Loisirs à Argentré. 

Avec Michelle Rousseau, nous siégeons 

au SIVU Ecole de musique et de danse 

Maurice Ravel qui donne accès 

aux Louvignéens aux cours de danse à 

Argentré et à l’école de musique 

de Bonchamp. Grâce au SIVU, les enfants 

de l’école le Grand Pré peuvent bénéficier 

de la présence d’une Dumiste, musicienne 

intervenante en milieu scolaire, qui       

travaille le chant avec les élèves.  

J’assure un lien entre la mairie et l’école 

«Le Grand Pré» pour répondre au mieux 

aux besoins des enseignants 

Il m’arrive enfin d’intervenir à l’accueil 

périscolaire et à l’accompagnement des 

enfants dans le car menant vers Argentré 

le mercredi midi pour pallier l’absence des 

agents municipaux. Si vos enfants évo-

quent « Marina, la dame de la garderie » 

c’est moi ! Pas de panique, je suis titulaire 

du BAFA! Ces missions ponctuelles sont 

très enrichissantes car elles permettent de 

mieux connaître les enfants et leurs pa-

rents. .   

Carnaval à Argentré 
 « The show must go on »  

Le samedi 27 février 2016, les enfants de Louvigné et leurs parents se sont retrouvés 

à Argentré pour participer au carnaval dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 

(CEJ) avec la commune de Soulgé sur Ouette. Les enfants avaient élaboré leur char 

sur le temps des TAP et de l‘accueil périscolaire sur le thème «The show must go on 

». Ils ont défilé dans les rues d’Argentré, déguisés ou masqués, sans oublier de semer 

des milliers de confettis sur leur passage !  

Tout ce petit monde a ensuite partagé un goûter bien mérité à la salle des fêtes.  

 
Départ en vacances, juillet 2016 , le périscolaire fête l’été 

 
C’est dans la joie et la bonne humeur que le personnel communal, la municipalité, les 

enseignants et surtout les enfants avec leurs parents, ont fêté l’arrivée prochaine des 

grandes vacances le vendredi 1er juillet 2016. 
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AMENAGEMENT — URBANISME 

PINEAU Jean Paul   
 3ème adjoint  

 

  Comme chaque adjoint, je suis le  rappor-

teur  en charge d’une commission, en ce 

qui me concerne celle de l'aménagement 

et  de l'urbanisme.  

Elle est constituée de 5 membres : 

BOULIN Sophie ; GIRAULT Thierry ; 

LETERME Philippe ; MALET Fabrice ; 

ROUSSEAU  Michelle. 

 

Nous avons pour mission d’instruire  tous 

les projets  et demandes particulières  en 

lien avec l’Aménagement ou l’Urbanisme 

qu’ils soient du domaine du fonctionne-

ment (ex : entretien voirie) ou de celui 

d’investissement (ex : étude circulation 

apaisée).  

 

Les rapports qui en découlent sont présen-

tés au Conseil Municipal pour une déci-

sion finale.  

 

En parallèle à cette fonction, je suis mem-

bre  de différentes commissions municipa-

les   (Finances ; Communication ; Appel 

d’offres) et Commission Aménagement 

LAVAL AGGLOMÉRATION.       

        

 

  Enfin, je suis délégué titulaire au sein de 

deux syndicats (SIAEP ; SDEGM) et sup-

pléant au SYNDICAT du BASSIN de la 

JOUANNE  dont la titulaire  et vice –

présidente est Madame Sophie BOULIN.  

  

Fort de ces missions et afin de les remplir 

au mieux des intérêts de la municipalité,  je 

suis heureux de pouvoir compter sur mes 

collègues élus  et le personnel communal.  

 
PLAN DE  

CIRCULATION APAISEE  
 
Un groupe de réflexion, constitué de mem-

bres de différentes origines professionnel-

les, se sont unis pour un projet de circula-

tion apaisée. Le but recherché étant de dé-

finir des règles de circulation respectant 

le  code de la rue. A ce jour, le document 

est en cours de validation à la Direction 

Départementale des Territoires. Après son 

approbation au niveau  technique, le plan 

final sera présenté en réunion publique, 

le 07 septembre 2016 Salle des Loi-

sirs, à 20h il constituera le fil conducteur 

des chantiers futurs. Les prochains  aména-

gements de voiries devront être les élé-

ments  instigateurs des limitations de vites-

ses proposées dans ce plan de circulation 

apaisée.  

 

LA JOUANNE 
Elle prend sa source au niveau de Sainte-

Gemmes-le-Robert puis elle s’écoule sur 

environ 66 km pour se jeter dans la Mayen-

ne à Entrammes.  

La superficie totale de son  bassin versant 

est d’environ 422 km2.   
 
 

 
 

LE SYNDICAT  
DE LA JOUANNE  

  Le Syndicat a pour objectifs,  d’assurer 

et de promouvoir toutes les actions utiles 

et nécessaires à son  fonctionnement 

naturel, pour répondre aux objectifs de la 

Directive Cadre sur l’Eau.  

 

Les  missions   
Lutte contre les plantes envahissantes :  

Les phénomènes d’envahissement et de 

proliférations d’espèces végétales exoti-

ques dans les cours d’eau et les zones    

humides. 

Lutte contre le piétinement :  

Le piétinement du bétail est responsable 

de nombreuses atteintes aux cours d’eau 

en provoquant notamment : une éro-

sion  des berges. 

L’entretien :  

L’entretien de la végétation en berge. 

Restauration et aménagements hydrauli-

ques, préservation des zones humides : 

Le Syndicat de bassin est, depuis 2012, 

compétent en matière d’identification, de 

restauration des zones humides situées 

dans le lit. 

 Communication/sensibilisation :Le 

Syndicat réalise des documents de com-

munication ou des actions/visites auprès 

du public scolaire, des associations, 

d’autres syndicats sur demande. 

TARIFS DE LOCATION AU 01/01/2016 

 

TYPE 

LOCATION  

 

TYPE 

LOCATAIRE  

SANS CUISINE AVEC CUISINE 

PETITE Salle GRANDE Salle Petite+Gde Salle PETITE Salle GRANDE Salle Petite+Gde Salle 

été hiver été hiver été hiver été hiver été hiver été hiver 

1/2 Journée 
COMMUNE 30€ 33€ 55€ 62€ 65€ 72€ 66€ 70€ 94€ 102€ 104€ 112€ 

HORS Commune 91€ 102€ 164€ 186€ 186€ 212€ 144€ 157€ 218€ 231€ 239€ 268€ 

JOURNÉE 
COMMUNE 56€ 63€ 110€ 122€ 128€ 146€ 132€ 141€ 185€ 202€ 208€ 225€ 

HORS Commune 178€ 202€ 328€ 372€ 372€ 423€ 283€ 315€ 436€ 461€ 477€ 35€ 

WEEK-END 
COMMUNE           392€ 435€ 

HORS Commune           599€ 714€ 

St Sylvestre 

Privée 

COMMUNE            561€ 

ASSOCIATIONS 

(communales) 
           449€ 

HORS Commune            1060€ 

SALLE DES LOISIRS 

http://www.jouanne.portail-bassins-versants.fr/-Lutte-contre-les-plantes-.html
http://www.jouanne.portail-bassins-versants.fr/-Lutte-contre-le-pietinement-.html
http://www.jouanne.portail-bassins-versants.fr/-Entretien-diversifie-de-la-.html
http://www.jouanne.portail-bassins-versants.fr/-Restauration-et-amenagements-.html
http://www.jouanne.portail-bassins-versants.fr/-Restauration-et-amenagements-.html
http://www.jouanne.portail-bassins-versants.fr/-Preservation-des-zones-humides-.html
http://www.jouanne.portail-bassins-versants.fr/-Communication-sensibilisation-.html
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CONTRAT ENFANCE JEUNESSE (CEJ) 

Le Repère vous attend ! 
 
Ce local situé au pôle de la Vallée et dé-

dié aux 11-17 ans est ouvert gratuitement 

tous les mercredis après-midis entre 14h 

et 18h. Venez participer aux nombreuses 

activités présentées ou venez faire part de 

vos souhaits, l’équipe d’animation sera 

heureuse de vous y accueillir. 

 

 

Top départ pour le  
programme d’été ! 
 
Pas moins de 9 camps sont proposés sur 

l’ensemble de l’été avec des destinations 

et des activités variées pour satisfaire 

tout le monde ! 

Parents et enfants sont tous conviés le 

vendredi 22 juillet pour partager le temps 

fort de l’été autour d’un menu à l’améri-

caine. N’hésitez pas à vous inscrire au-

près de Delphine. 

Des sorties canoë kayak, au bois de 

l’huisserie, au cinéma, à Brûlons, à Saint 

Malo et à Papéa Parc viendront ponctuer 

l’été. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une première cet été avec  la session 

graff ouverte aux 9-17 ans qui se déroule-

ra du 25 au 27 juillet avec l’intervention 

d’un graffeur professionnel. 

Au programme des ados : parcours     

accrobranches, camp mer à notre Dame 

de Monts, journée à Saint Malo, activités 

sportives tous azimuts (canoë, VTT, 

tchouck-ball ; dodgeball, foorby, urban 

golf, wake parc…) et le moment fort avec 

la sortie au parc Astérix le jeudi 25 août. 

 

Mention spéciale  
« géocaching » 
Activité de plein-air consistant à retrou-

ver dans la nature à l’aide d’un GPS ou 

d’un smart-phone des géocaches position-

nées par d’autres personnes, ce loisir est 

maintenant répandu partout dans le mon-

de y compris…à Argentré où plusieurs 

caches sont déjà existantes.  

 

Après avoir cherché ces caches aux   

vacances d’avril, les adolescents sont     

invités à deux nouveaux rendez-vous 

durant l’été.  

Alors…Tous à vos portables ! 

 

On se pose et on discute ? 
Tous les parents sont conviés à venir 

assister à une réunion pour faire le point 

sur l’été et parler des futurs projets le 

vendredi 30 septembre à 20h à l’Île Ô 

Loisirs. 

 

Troisième édition de la fête 
du jeu 
Forte de son succès des années passées, 

l’équipe d’animation vous accueillera de 

nouveau à l’Escapade le samedi 22   

octobre 2016. 
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LA bib 
Nouveau portail  

des bibliothèques  
Depuis le 16 mai, un nouveau portail des 

bibliothèques est accessible en ligne.  

www.labib.agglo-laval.fr 
Il permet de consulter les fonds des   

bibliothèques de Saint-Berthevin, Laval, 

Changé, Entrammes, Bonchamp, et   

Parné-sur-Roc. 

Les autres bibliothèques (Argentré, La 

Chapelle Anthenaise, Forcé, L'Huisserie, 

Louverné, Montigné, Nuillé, St jean) 

rejoindront le réseau à la fin de l'année. 

LAVAL AGGLOMERATION, en bref 

Bibliothèque la plus proche 
Implantée dans le Centre culturel des 

Angenoises, au premier étage, la média-

thèque est un lieu de ressources, de dé-

couvertes, d'échanges et de convivialité. 

Elle met à votre disposition un large 

choix de documents (romans, albums, 

contes, documentaires, revues, CD) et un 

ordinateur connecté à Internet. Elle pro-

gramme aussi des animations régulières 

(Temps du Conte, Bébés lecteurs) et 

ponctuelles (exposition, soirée littéraire, 

rencontre d'auteur, spectacle). Son accès 

est libre et gratuit. L'emprunt de docu-

ments nécessite une inscription. L'abon-

nement est annuel (de date à date) et 

individuel, sur présentation d'une pièce 

d'identité et d'un justificatif de domicile.  

Téléphone : 02.43.91.45.17 

Email :   

mediatheque.bonchamp53@wanadoo.fr 

Point sur le PLUi : 
 Lancement de la phase de 

diagnostic 

 
Le PLUi a pour ambition de bâtir un pro-

jet d’ensemble, coordonné, cohérent et 

solidaire au sein duquel chacune des 20 

communes de Laval Agglo s’inscrit, tout 

en préservant ses spécificités. Il permet 

d’avoir une véritable réflexion sur la 

démographie, l’habitat, l’économie, l’a-

griculture, le patrimoine et les paysa-

ges… 

Ainsi, dans une logique de co-

construction, l’élaboration du PLUi est le 

fruit d’un travail collaboratif fort avec les 

communes du territoire, dialogue renfor-

cé par ailleurs par une large concertation 

menée avec les personnes publiques et 

les habitants de Laval Agglo. 

Le PLUi dessinera le futur cadre de notre 

vie quotidienne, chaque habitant est 

concerné par son élaboration et invité à 

s’exprimer sur le devenir du territoire. 

Pour ce faire : 

- un dossier d’information et des registres 

de concertation sont mis à disposition du 

public au siège de la Communauté d’Ag-

glomération et dans chaque mairie des 20 

communes membres du territoire, aux 

heures et jours habituels d’ouverture. 

- un espace de téléchargement sera très 

prochainement disponible sur le site In-

ternet pour consulter les documents liés 

au projet 

- des réunions publiques seront organi-

sées afin de restituer les orientations stra-

tégiques. 

- une fois finalisé, le projet de Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal fera l’objet 

d’une enquête publique. 

De plus, des articles, des lettres d’infor-

mation et une exposition évolutive et 

itinérante vous permettront de vous in-

former au fur et à mesure de l’avance-

ment des projets. 

Transfert de compétences  
 Eau potable  

et assainissement  
Laval Agglomération a lancé, en mars 

2015, une étude sur l'évolution des com-

pétences "eau potable", "assainissement 

collectif", "assainissement non collectif" 

et "eaux pluviales" sur son territoire. 

L'étude consistait, à partir d'un diagnostic 

approfondi de la situation existante, d'ex-

plorer différents scénarios pour le trans-

fert de ces compétences à l'intercommu-

nalité. 

Cette étude est terminée et les élus de 

Laval Agglomération ont décidé de trans-

férer les compétences à l'intercommunali-

té en 2 temps : 

  - au 1er janvier 2017 pour les compéten-

ces eau potable et assainissement ; 

   - au 1er janvier 2018 pour la compéten-

ce eaux pluviales. 

Le transfert de la compétence eaux plu-

viales au 1er janvier 2018 est justifié par 

la nécessité de réaliser, préalablement au 

transfert de cette compétence, une étude 

plus approfondie afin de déterminer pré-

cisément le patrimoine concerné et les 

charges financières afférentes. 

Réserver et emprunter un ouvrage de 

n'importe quelle bibliothèque, c'est 

maintenant possible ! Une navette assure 

les échanges des documents une fois par 

semaine. Pour le moment, le service est 

très sollicité notamment pour les retours 

qui ne s'effectuent pas toujours au même 

lieu que l'emprunt. 

 

Une carte unique 
L'accès aux bibliothèques du réseau est 

libre et gratuit . Seul l'emprunt de docu-

ments nécessite une carte ; cette carte de 

lecteur, gratuite vous permet d'emprun-

ter et de rendre les documents dans 

n’importe quelle bibliothèque et même 

de faire venir des documents d’une bi-

bliothèque à une autre. 

Des bibliothèques animées 
Le réseau de LA Bib c’est aussi toute 

l’année, des animations, des expositions, 

pour tous les âges. Envie d’un concert, 

d’un spectacle ou d’une heure du conte ? 

Consultez le calendrier des animations 

ou le programme. 

 

 

 

http://www.labib.agglo-laval.fr
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Quelques mots pour saluer le travail des présidents et des bénévoles de toutes les associations communales et intercommunales qui 

contribuent au dynamisme de Louvigné. Les différentes activités ou festivités proposées ont pour but de partager de bons moments 

ensemble en toute simplicité et aussi de favoriser de nouvelles rencontres.  

Toutes ces personnes bénévoles donnent de leurs temps pour nous proposer et organiser ces festivités. Soyons indulgents et       

soutenons-les pour leurs implications au sein de la vie associative de Louvigné.  

 

 

 

ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL 

Amicale Anciens Combattants -  

A. F. N. et Autres Conflits 

Claude  HOREL Les tourterelles , le logis du pré de la fontaine 

53210 LOUVIGNÉ 

02 72 95 35 65  claude.horel@neuf.fr 

Académie Lyrique des Pays de Loire Jean-François CARRIC 8, Place St Martin  

53210 LOUVIGNE 

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

  

Association des Parents d’Elèves de 

l’Ecole Publique 

Virginie  DESMOTS 8, rue de la Bourdigale 

 53210 LOUVIGNÉ 

02 43 69 42 45 ape.louvigne@gmail.com 

  

Association Récréa-Scrap Caroline BREARD 19, Domaine des Charmes  

53210 LOUVIGNÉ 

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

Association Sportive et Culturelle de 

l’Ecole Publique 

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

53210 LOUVIGNÉ 

02 43 37 31 44 

02 43 90 94 48  (D) 

ecole.primaire.louvigne@ 

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 

02 53 22 85 48 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 

SERVICES     

Aide à Domicile en Milieu Rural Marie-Ange GALOPIN 

 

5, route de la Doyère – 53210 LOUVIGNÉ 

 

02 43 37 37 80 

 

 

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) 

25 rue du Maine 

(secrétariat) 

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

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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AL VTT LOUVIGNE—53 

 

 
 

Pensez à nous     

retrouver sur le site 

internet de la     
commune :  

www.louvigne.fr 

  
Nous avons commencé cette nouvelle an-

née par la traditionnelle galette des rois en 

janvier, suivie le soir même de notre as-

semblée générale, dressant un rapport mo-

ral et financier très optimistes.  

 

De nouveaux licenciés sont venus rempla-

cer quelques départs, ce qui porte à 25 

membres (dont 2 bénévoles) l’effectif de 

notre section. L’hiver n’a pas empêché 

certains d’entre nous de continuer à péda-

ler, à courir ou à nager, pour préparer la 

nouvelle saison, qui a débuté le 31 Janvier 

à Evron par des chemins détrempés!   

 

L’évènement qui marque aussi depuis 

quelques années la reprise, est la 

« rut’amigos », randonnée de chemins 

exclusivement publics, organisée par nos 

soins le 06 mars autour de St Pierre sur 

Erve avec 60 participants venant des clubs 

de Louverné, la Haie Traversaine et     

Meslay.  

 

Là aussi les chemins étaient particulière-

ment boueux, mais tous ont apprécié de 

découvrir un secteur méconnu et pittores-

que.   

  
Heureusement que l’été approche, car 

c’est aussi le moment choisi pour propo-

ser à nos licenciés et leur famille « un 

dimanche sans vélo ».  

Cette sortie s’est déroulé le 5 juin dernier 

au zoo de La Flèche avec 9 familles, soit 

34 personnes. Petits et grands découvrent 

toujours à cette occasion le parfum eni-

vrant et attractif du règne du monde ani-

mal sauvage : les tigres blancs et leurs 

bébés, l’ours blanc, le goûter des grizzlys 

ou encore la « danse » aquatique des hip-

popotames. Au final de jolies photos qui 

nous rappellent que la conservation des 

espèces se fait grâce et à cause de l’hom-

me, premier prédateur sur terre du monde 

animal…. 

 

Nous laisserons passer nos «obligations 

salariales» de juillet ou août, pour mieux 

se retrouver en septembre en participant 

au marathon breton du VTT :  

les rocs des Monts d’arrée le 11/09 à 

Huelgoat, évènement incontournable avec 

un record de 7400 participants attendus 

pendant le week end !  

 

Des nouvelles au prochain numéro... 

 

Pour finir, rendez-vous le dimanche      

16 octobre pour les 15 ans de la  

«louvijouanne» 
rando VTT, pédestre et marche nordi-

que, avec la présence de plusieurs stands 

pour animer la matinée.     

 Une partie des 12 courageux lors de la «Bonchampoise» du 10 avril   

Louvigné nous 
est conté 

Merci à tous ceux qui se sont portés 

acquéreur de notre livre «Louvigné nous 

est conté». 

Il nous reste quelques spécimens, nous 

osons espérer que nos amis de Louvigné 

seront de nos lecteurs. 

Ces livres qui peuvent intéresser les 

jeunes et les moins jeunes sont encore    

disponibles, n’hésitez pas, nous espé-

rons vous avoir parmi nos lecteurs. 

Adressez-vous chez :  

Claude Landelle : La Bourgeoiserie      

tel : 02 43 37 30 76 

Roland Blot : 1 résidence de la porte    

tel : 02 43 37 33 75 

Elisabeth Marteau 5 Grande rue      

tel : 02 43 37 84 86 
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SIVU 

L’actualité de l'École de musique a été 

particulièrement riche en en ce premier 

semestre 2016, voici quelques          

exemples :   

- Le Vendredi 4 Mars à Argentré se 

produisait Manoche (Musicien, joueur de 

cornet à piston). 

Une aventure humoristique en compa-

gnie de "Manoche" dans une désopilante 

et poétique virée musicale. Anticonfor-

miste, dissident de la "musique savan-

te", Manoche tente de nous faire décou-

vrir les mystères de  son instrument,  

leçon qui sert de prétexte pour dresser un 

tableau souriant de notre société avec 

réalisme mais sans méchanceté.  

Enfant croisé de Bourvil et de Raymond 

Devos, il jongle subtilement avec les 

mots, pour en bouger le sens, mais ceux-

ci se jouent de lui, l'entraînant dans des 

situations rocambolesques qui lui échap-

pent, où quiproquos et malentendus guet-

tent…     
- Le samedi 21 avril : Concert class 

aux Thermes d’entrammes avec       

l’office de tourisme de Laval Agglo. 

Les élèves de l'école de musique ont  travaillé avec Manoche et ont fait la première 

partie de son spectacle. 

- Le samedi 23 avril aux Angenoises à Bonchamp, l’école Maurice Ravel recevait  

« Les percussions de Strasbourg » 

Les élèves percussionnistes ont ouvert la soirée en compagnie de leur professeur.  
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FOOTBALL– ASSOCIATION  SPORTIVE  DE  LOUVIGNE  

La saison 2015-2016 s’est bien terminée 

pour notre équipe Sénior qui a assuré son 

maintien.  

Par contre elle s’est mal déroulée pour 

notre équipe U13 que nous avons été obli-

gé de dissoudre en cours d’année.  

 

L’EQUIPE SENIOR 

 Cette équipe dirigée par Yoann LE DU a 

obtenue des résultats en dents de scie. Ca-

pable de battre les meilleures équipes, 

mais aussi capable de se faire battre par les 

moins bonnes. Le manque de présence 

régulière des joueurs a été préjudiciable à 

la cohésion et de ce fait aux résultats obte-

nus. Heureusement elle a assuré son main-

tien avant les derniers matches. Pour la 

prochaine saison elle sera entrainée par 

Steeve RENOU et par Julien POTDEVIN. 

L’EQUIPE VETERAN 

  Encadrée par Nicolas VEILLON et par 

Franck HAUTBOIS cette équipe a réalisé 

une très bonne saison . Elle termine 6eme , 

ce qui est un excellent classement . Elle a 

été capable de rivaliser avec les meilleures 

équipes du championnat . L’ambiance y 

est toujours aussi chaleureuse et les résul-

tats sont là , que demander de plus !  

L’EQUIPE U13 

  Engagée en début de saison il n’a pas été 

possible de la maintenir à cause d’un man-

que de joueurs . Des désistements en Juin 

puis en Octobre nous ont obligé à la dis-

soudre . Actuellement il n’est pas possible 

d’en recréer une car nous avons un effectif 

insuffisant .  

L’ECOLE DE FOOTBALL 

  Supervisée par Bérénice LERIOUX aidée 

par Jean-Pierre DELIGEON , cette Ecole a 

accueilli 27 jeunes ( 8U7 , 7 U9 et 12 

U11)  

Les U9 : Ils ont été entraînés par Thomas 

BREHIN le Mercredi et dirigés par Patrice 

GAULTIER ou par Willy PINEAU le 

Samedi pour les plateaux . En se montrant 

assidus aux entraînements ils ont progres-

sé au cours de l’année ; témoin les derniers 

plateaux matches auxquels ils ont partici-

pé.   

Les U7 : Ces jeunes, encadrés par Denis 

HUCHET , assisté par Jean-Pierre DE-

LIGEON le Mercredi ont pu découvrir la 

pratique du football à partir de jeux di-

vers . Aux entraînements et aux plateaux 

du Samedi avec Nicolas VEILLON , ils 

se sont montrés assidus en début de sai-

son . En fin de saison par contre leur 

participation a chuté alors que le temps 

était plus favorable. Parents et enfants 

doivent être conscients que le manque de 

présence des jeunes pénalise le collectif 

et nuit à l’organisation pour les          

bénévoles . 

Les U11 : Cette catégorie de jeunes en-

traînée par Bérénice LERIOUX ou par 

Adrien LE DU le Mercredi et managée 

par Bérénice le Samedi a réalisé une 

excellente saison . Engagée en « Secteur 

Fort » de la Vallée de la Jouanne, elle a 

gagné pratiquement tous ses matches. Il 

est regrettable de devoir se séparer des 

jeunes que nous avons formé et qui pas-

sent en U13 la saison prochaine.   

  Le Club souhaite enrichir son effectif 

surtout au niveau de l’Ecole de Football 

où le recrutement est insuffisant.  

Actuellement le nombre de jeunes en U7 

et en U9 ne va pas nous permettre dans 

les années à venir de recréer une Equipe 

U13.   

INSCRIPTIONS   
Jean-Pierre DELIGEON  

Tel: 02 43 37 31 69 

L’AS LOUVIGNE organise une « Matinée Porte Ouverte » le Samedi 3 Septembre 

de 10h à 12h pour tous les jeunes qui n’ont jamais pratiqué le football et qui sont nés 

entre 2006 et 2011 inclus.   
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ASSOCIATION    GYMNASTIQUE  VOLONTAIRE                       

DON DU SANG 

L’AGV a organisé, pour la première fois, 

un stage de zumba djembel le dimanche 

5 juin à la salle des loisirs, animé par 

Cécile MAHOUIN.  

Ce cours cardio basé sur les sonorités 

africaines a connu un franc succès avec 

la participation de la section kids de 

l’AGV et d’une trentaine de participants, 

dont 4 hommes.  

Convivialité, bonne ambiance était au 

rendez-vous !... qui ont fait de cet après-

midi un véritable moment de bonheur…  

A renouveler…peut-être l’année         

prochaine !!!  

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à 

joindre Ch. BOURDOISEAU  

au 06 48 94 14 39.  

GYMNASTIQUE TONIQUE le jeudi de 19H15 à 20H15.  

Des sorties de MARCHE NORDIQUE seront également programmées en septembre 

prochain et d'avril à juin 2017.  

 

ZUMBA à partir de 12 ans le lundi de 20h45 à 21h30 

ZUMBA kids à partir de 6 ans le mercredi de 14h à 14h45.  

 Le dimanche 24 avril 2016, «Les    
Motards ont du Cœur» ont fait escale 
sur la commune de Louvigné. 
Une trentaine de louvignéens et louvi-
gnéennes étaient présents Place Saint 
Martin pour accueillir la centaine de 
motos. Le Maire et ses adjoints ont 
remis ce jour-là une enveloppe conte-
nant 11 promesses de don. Il s’agit là 
d’un très bel élan de solidarité dans 
notre commune (l’un des meilleurs 
résultats du département !).Continuons 
de nous motiver pour le don du sang 
car les besoins augmentent de jour en 
jour. 
MERCI pour votre aide et bonnes va-
cances. Yves LAPIERRE  
Vice-Président de l’ADSB 
 
 
    

Les prochaines dates de collectes à retenir : les Jeudi 25 août, 27 

octobre, 29 décembre de 14h30 à 19h00 à la salle des fêtes (Route du 

Mans) à BONCHAMP. 

Vous pouvez également donner votre sang à la Maison du Don près 

de la Polyclinique.   
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES, APE 

Bonjour à tous, 

 

Une année se 

termine pour les 

enfants et les 

me mb r e s  d e 

l'APE, elle fût 

positive et riche en évènements.  

Comme l'année passée, la soirée du 

mois de Mars a affiché complet, elle 

s'est déroulée dans une bonne ambian-

ce. Lors de celle-ci, l'association a pré-

senté les nouveaux vélos et jeux de 

motricité pour les élèves de l'école 

d'une valeur de 2000€.  

 

Une nouvelle opération a été lancée 

avec la vente de mugs (un par classe) 

sur lesquels chaque enfant s'est dessiné 

se représentant comme un personnage.  

L'opération a rencontré un franc suc-

cès : 242 mugs ont été vendus. 

Malgré un week-end pluvieux, le   

samedi, beaucoup de personnes se sont 

déplacés à la fête de l'école, ayant pour 

thème le cirque. Les enfants nous ont 

présentés une démonstration des arts 

du cirque (préparée pendant les TAP) 

ainsi que des chants (préparés avec 

Pauline DEZON, intervenante de l'éco-

le de musique Maurice Ravel). Des 

stands ont été  proposés aux enfants 

(chamboule-tout, pêche à la ligne, 

structure gonflable, maquillage etc...).  

Le dimanche, le vide grenier malgré 

une météo maussade a tout de même 

accueilli exposants et visiteurs. L'im-

plication des Louvignéens a permis le 

bon déroulement de cette manifesta-

tion. 

Le repas offert aux CM2 par l'APE a 

eu lieu le 1er juillet au Petit Bistrot.  

Nous leurs souhaitons une bonne conti-

nuation au collège. 

Nous remercions les parents et les ha-

bitants ayant participé aux différentes 

manifestions, les bénévoles pour la fête 

de l'école et les sponsors pour le vide 

grenier  

Contact : Virginie DESMOTS  

ape.louvigne@gmail.com 

 

Nous vous attendons nombreux  

le 8 septembre 2016 pour notre as-

semblée générale qui sera l’occasion 

de faire un bilan moral et financier de 

cette année scolaire.  

 

En espérant y accueillir de nouveaux 

membres, nous vous souhaitons de 

très bonnes vacances d’été  

mailto:ape.louvigne@gmail.com
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 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 

mars dernier, Mikaël RIVIERE a    

décidé de quitter le comité. Qu’il soit 

ici très sincèrement remercié pour tout 

ce qu’il a pu apporter au sein de l’asso-

ciation.    

 

Nous sommes heureux d’accueillir des 

nouveaux membres : Marie Hélène LE 

JEUNE, Mickaël TRIPOTIN, Philippe 

GUILBAULT.   

 

La composition de notre association est 

maintenant la suivante : 

Présidente : Sandrine GIRAULT 

Vice Président : Stéphane FOUIL-

LEUL 

Trésorier : Sylvain DELIGEON 

Trésorier adjoint : Olivier REHEL 

Secrétaire: Carole LAIGRE 

Secrétaire adjointe :  

Christine BOURDOISEAU 

Membres : John BOUHOURS, Yvonne 

GENDRON, Jacqueline RABOT, Va-

nessa ROUSSEAU, Claudine JARRY, 

Grégory ANAÏSE, Lionel MEDARD, 

Marie Hélène LE JEUNE, Mickaël 

TRIPOTIN, Philippe GUILBAULT 

 

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 ont apprécié ce parcours 

mélangé de jeux, d’objets à retrouver 

etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas facile de trouver ce qui se cache ! 

L’après-midi, le concours de pétanque 

a enregistré 46 équipes (dont 5 équipes 

féminines et 8 équipes enfants) et a 

donné les résultats suivants : 

Adultes : 

1. Bricaud Stéphane et Laprey Philip-

pe  / 52 pts (+40) 

2. Blot Roland et Guerin Patrice /  52 

pts (+36) 

3. Cormier Bruno et  Alex  / 52 pts 

(+33) 

1ère équipe féminine :  

Fauchard Marie-Jo et Lapierre Mary-

vonne / 46 pts (+15) 

1ère équipe enfant :  

Viot Ilario et Leblanc Valentin / 40 pts 

(+3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et nos joyeux lurons pour la pétanque ! 

Nous remercions vivement les sponsors 

qui nous ont permis de récompenser les 

participants. 

   La soirée pique-nique. Nous étions 

environ une centaine de personnes à 

partager les barbecues et à passer une 

agréable soirée animée par DJ PAULO 

qui a su créer une ambiance amicale et 

chaleureuse. 

 

SCRABBLE 
 Rendez-vous chaque mardi à 20 H 30 

à la maison des associations pour trou-

ver des mots dans la convivialité, la 

bonne humeur où chacun (e) peut enri-

chir son vocabulaire. 

 

Contact : Danièle OGER   

02 43 37 31 15 

LOCATION VAISSELLE  
TABLES & BANCS  

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 demandée 

pour le remplacement et une caution 

(150 €) sera demandée pour la location 

des tables et bancs PVC.   

Contacts :  

André ABIVIN      02 43 37 37 23 

Daniel MAIGNAN   02 43 37 31 54 

mailto:tsgirault@sfr.fr
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RANDONNEES  
PEDESTRES 
Toujours avec le même succès, un 

groupe de 30 personnes s'est donné 

rendez-vous à la pointe de QUIBE-

RON pour un pique-nique tiré du 

sac ...  

(merci à la météo qui a été clémente 

avec nous); puis hébergement à ETEL. 

 

Le lendemain, embarquement à VAN-

NES pour une journée sur l'île 

d'ARZ ... découverte de l'île et pique-

nique; encore une fois, merci à la mé-

téo .... 

Notre prochaine sortie à la journée sera 

le 11 septembre à AVERTON la vallée 

du Merdereau 

N'attendez pas pour nous rejoindre .... 

"Le chemin le plus long est celui où 

l'on marche seul". 

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 : 

Colette 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 17 septembre « entrecôte frites » 

Samedi 08 octobre « classes 6 »  

Samedi 17 décembre  

« animation de Noël » 

Incivilités 
 

Nous déplorons depuis quelques mois une augmentation im-

portante d'actes d’incivilités, de malveillance ou de vandalis-

me sur les bâtiments communaux. Chacun d'entre vous      

pourra employer le mot que lui convient et ce malgré le passa-

ge régulier de la gendarmerie et de notre surveillance        

ponctuelle. Ces actes de dégradations représentent un coût 

très important pour la collectivité et fragilise le fonctionne-

ment des associations, des structures communales et font     

régner un esprit de suspicion qui n'est pas souhaitable pour le 

bien être et l’attractivité de notre commune.  

 

Le coût total des dégradations s'élève à plus de 5.000€ ! 

Fêtes de quartiers 
 

PAS UNE ECLAIRCIE POUR LE DOMAINE DE L’ETANG !         

 
  Le dimanche 3 juillet, les habitants du lotissement « le domaine de l’étang » se sont 

retrouvés pour leur traditionnelle fête de quartier. Les familles Helbert, Métayer et 

Roger avaient préparé la logistique : apéro copieux, barbecue et barnum. Indispensa-

ble barnum car la pluie n’a pas cessé ce dimanche ; l’occasion de faire plus ample 

connaissance avec les nouveaux arrivants : Anne, Daniel, et leurs deux filles et de 

rester plus longtemps à table pour partager les victuailles apportées par chacun.  

 

 En fin d’après-midi, un groupe de marcheuses a tenté d’arpenter les sentiers de Lou-

vigné. Tentative rapidement interrompue par le retour de la pluie ! Les plus témérai-

res ont tout de même joué à la pétanque armés d’un ciré ! Peu d’enfants sur la photo 

car, après de nombreux tours de vélo, ils sont allés « chercher le sec » dans les mai-

sons autour d’un bon jeu de société.   
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REPRESENTATIONS JANVIER 2017 
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Le spectacle vivant, c’est 

ce qu’il y a de plus vrai. On 

ne peut pas tricher quand 

on est sur scène. Cela de-

mande beaucoup de travail 

pour le metteur en scène et  

pour les acteurs/actrices.    

 

 

Dans une excellente ambiance de groupe, une trentaine de bénévoles, ces heures 

consacrées à la même passion deviennent souvent de purs moments de bonheur et de 

détente, renouvelés à chaque représentation.    

 La Troupe du P’tit Patelin manque de mots, comme les grands acteurs un soir de re-

mise de « Molière », pour remercier le public, assidu et fidèle, qui a partagé cette sai-

son 2015-2016 : plus de 2000 spectateurs, venus parfois de loin, répartis sur huit soi-

rées. La salle des loisirs remplie des loges au parterre et, en prime, un parterre qui ne 

tarit pas d’éloges ! Sans modestie, cela s’appelle un franc succès !  

  Soulignons aussi la générosité de cette troupe. La recette des entrées de la première 

séance a été intégralement remise à deux associations : 1000 € pour la Ligue contre le 

Cancer et 440 € pour l’Association Valentin Haüy, au service des aveugles et mal-

voyants. Et maintenant, tous sont dans les « starting-blocks » pour préparer la saison 

2016-2017. La troupe vous donne rendez-vous en janvier 2017 et, pour ceux qui vou-

dront acheter leurs places assez tôt, dès décembre à la « baraque à billets ».    

Bonnes vacances, ensoleillées si possible, et à bientôt. 
 

 

Les bons souvenirs ne meurent jamais  
Un hommage, une pensée pour deux louvignéens qui nous ont quittés dernièrement : 

J e a n  B a p t i s t e  L E G R A N D  e t  C l a u d e  G I L L E S .  

Tous les deux ont laissé leur empreinte sur la commune ; Baptiste LEGRAND a siégé 

au conseil municipal pendant 30 années, il s’est investi dans les jeux inter quartiers et 

avec son compère Claude GILLES ils ont mis en valeur l’église de Louvigné avec de 

jolies crèches au moment de noël. 

Dernier engagement de JB LEGRAND : Sa forte implication dans la rédaction du livre 

« Louvigné nous est conté » 
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CLUB DE L’AMITIÉ  

Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous ! 

 

ADMR Association ADMR d’Argentré  

6, Place St Martin 
53 210 LOUVIGNE 
02 43 68 15 41 - argentre.admr53@wanadoo.fr 
 

Votre référent local à Louvigné :  

Marie-Ange Galopin  
 

AFN 

Le 9 juin, le club de l'amitié a fêté ses 40 ans. Ce fut une très 

belle journée. 

Date à RETENIR  : 19 novembre 2016, pour notre  

traditionnelle CHOUCROUTE 

La cérémonie du 8 mai, fut commémorée avec Madame le 

Maire et les anciens combattants ainsi que le Conseil         

Municipal. 

Nouveau bureau de l’association :  

Président : HOREL Claude,  

Vice président :  LANDELLE Claude,   

Secrétaire : HOREL Marie-Jo 

mailto:argentre.admr53@wanadoo.fr
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LES MARDINETTES 

Pour la rentrée 2016-2017, six enfants 

quitteront l'association LES MARDI-

NETTES . Nous souhaitons une bonne 

rentrée à : MAËLLE , FAUSTINE , ÉLI-

SA , GWENDAL , LOLA et ARTHUR . 

 La chasse aux œufs a été un énorme 

succès. Nous remercions tous les enfants 

ainsi que leurs parents pour leur accueil 

chaleureux. 

 M'Zelle Magali aux MARDINETTES 

Tous les enfants ont pu assister sur 3 

séances au talent musical de M' Zelle  

Magali 

CCAS 
Le 5 mars dernier, une cinquantaine de 

personnes étaient présentes au repas 

annuel du C.C.A.S.  

Une ambiance musicale et quelques 

histoires ont animé cet après-midi 

convivial et donné satisfaction à tous 

les convives.  
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JUMELAGE  BABENHAUSEN 

L’année 2016 a débuté sur les chapeaux 

de roues pour le Comité de Jumela-

ge avec 5 projets sur le feu : 2 échanges 

de jeunes, un jumelage officiel et 2 sé-

jours Erasmus +…  

 

Echange de Jeunes 
 Une vingtaine de jeunes a pris le chemin 

de Babenhausen en février pour le désor-

mais traditionnel échange avec la Mit-

telschule. Hébergés à la Jugendbildung-

sstätte Babenhausen (la Jubi pour les 

intimes), ils ont profité de leur semaine 

outre-Rhin pour visiter une entreprise 

locale, faire un petit peu de sport et visi-

ter la Souabe. 

Ils se sont tous retrouvés du 11 au 16 

Juillet au CREF à Laval pour une semai-

ne sportivo-ludique : visite du Lactopole, 

animations sportives, sortie à la mer et à 

Saulges…  

 

Erasmus + 

 
 En Avril, ce sont 4 délégations d’An-

glais, de Croates et d’Allemands qui ont 

rejoint une dizaine de collégiens français 

pour une découverte du Mont St Michel 

et de ses environs. Ils ont terminé leur 

séjour entre Argentré et Laval pour des 

activités autour de l’environnement.  

 Quatre nouvelles délégations de jeunes 

se rencontreront lors du prochain rendez-

vous fixé en septembre en Croatie. 

Jumelage officiel  
Enfin, pour notre grand rendez-vous bien-

nal, nous avons accueilli une petite cen-

taine d’Allemands (dont 1 tiers de jeunes) 

pour un jumelage officiel sous le soleil.   

 

Au programme : Arrivée des allemands à 

l’Escapade le jeudi 5 mai en milieu de 

matinée, promenade dans Argentré , bala-

de autour du plan d’eau… La journée 

s’est terminée autour d’un grand repas 

convivial. 

 

Le vendredi, 3 bus ont pris la route du 

Nord-Mayenne pour une découverte de 

notre patrimoine (Toiles de la Mayenne, 

Jardins des Renaudies et Musée du Cidre 

à Melleray-la-Vallée) pendant que  les 

jeunes prenaient de leur côté la route de 

Forcé pour une matinée accrobranche. La 

journée s’est poursuivie pour nos ados au 

Laser Game de Laval. 

Après les commémorations du 8 mai pour 

les maires et présidents des Comités, de 

grandes olympiades ont ravis petits et 

grands tout au long de l’après-midi. Une 

grande partie de fous rires autour de cour-

ses à l’échelle, tir à la corde, ski à 3… 

 

Le week-end s’est clos avec le tradition-

nel repas officiel et une soirée dansante 

lancée merveilleusement par les jeunes 

allemands et français réunis.  

Une soirée « photo » sera organisée afin 

de visionner avec tous les participants les 

clichés pris pendant ce superbe week-end. 

 

Rendez-vous dans 2 ans  

à Babenhausen… 

 

Le prochain rendez-vous : 

Septembre :  Erasmus +  en Croatie.  

Les Estivales : Tous les ingrédients réunis  ou presque ! 
C’est avec un beau soleil que nous avons 

accueilli les estivales vendredi 8 juillet 

dernier. Soutenu financièrement par Laval-

Agglo, nous avons profité du répertoire 

musical de Pierre BOUGUIER (colporteur 

de chansons) et Mathieu HAMON; et en 

deuxième partie d’une prestation un peu 

plus rock du groupe « Feeback ». Seule-

ment une centaine de personnes était pré-

sente pour cette soirée musicale….. 
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Un collier électronique permet de gérer 

les rations alimentaires qui sont distri-

buées pendant la traite.  

 

Les sorties au pâturage sont aussi contrô-

lées par ce collier via un portillon d’ac-

cès. Le Gaec Mose propose aussi 3 fois 

par an la vente directe de volailles. C’est 

ainsi que 700 poulets sont élevés pendant 

16 semaines.  L’exploitation pratique une 

agriculture raisonnée.  

 

Il est important pour notre commune que 

des jeunes aient envie de reprendre le 

flambeau au niveau agricole. En effet 

depuis 30 ans les chiffres concernant l’a-

griculture au sein de la commune ne font 

que baisser.  

 

LES  COMMERÇANTS DE LOUVIGNE 
Le p’tit Bistrot   

Les louvignéens attendaient avec impa-

t i e n c e  l a  r é - o u v e r t u r e  d u   

« p’tit Bistrot  »  et  Mégane a relevé le 

défi du haut de ses 21 ans.   

 

 

 

Le 01 avril 2016 les portes de notre   com-

merce multi-services  de Louvigné  

étaient ouvertes, dès 7h30 les premiers 

clients sont arrivés Mégane est née et a 

toujours vécu dans notre beau départe-

ment. de la Mayenne elle a suivi une for-

mation pour obtenir le permis d’exploita-

tion d’un commerce , et aussi une forma-

tion au métier de buraliste.   

Mégane Texeira tient à remercier 

les louvignéens qui jouent   le jeu et fré-

quentent à nouveau le P’tit bistrot. On 

peut y trouver du pain, des cigarettes, des 

fruits , des légumes, et de l’épicerie et 

encore d’autres choses….  

Le point poste fonctionne à nouveau, vous 

pouvez acheter des timbres,  déposer votre 

courrier avant 15h30  et retirer  colis, re-

commandé (comme à la poste vous devez 

avoir votre carte d’identité pour vos re-

traits). C’est aussi un point vert Crédit 

agricole, vous pouvez effectuer un retrait 

avec votre carte bancaire .  

Le vendredi 27 Mai une première soirée 

Barbecue a été organisée et vous étiez 

nombreux a avoir répondu présents  puis 

le 24 juin une soirée moules-frites La pro-

ch a i n e  so i r ée  a ur a  l i e u  e n                       

septembre  :  Réserver vos places ...  

 Air B Prestation 
Louvignéen de longue date Ré-

mi Buard crée AirB Prestations en 2009. 

C’est une entreprise spécialisée dans la 

location de jeux et de matériel pour l’ani-

mation et l’évènementiel tant auprès des 

particuliers que des associations, collectivi-

tés, comités d’entreprises et profession-

nels.  Plus de 100 jeux sont disponibles 

pour petits et grands ! Il suffit de feuilleter 

son catalogue en ligne sur le site airb-

prestations.com.  

Actuellement le Bubble-foot figure en tête 

des demandes.  

Gaec Mose 
Romain Monnier, la relève est assurée !  

Depuis le 1er avril de cette année, Ro-

main Monnier a intégré le Gaec Mose à 

Marbois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 24 ans, Romain s’associe à ses parents, 

Martine et Philippe, ainsi qu’à             

Yannick Sevin. 

Le Gaec Mose créé en 1996 s’étend sur 

190 HA. 130 sont consacrés à la culture 

de céréales, 35 au maïs, 25 restant en 

prairie pour accueillir le troupeau laitier 

de 65 Primholstein. 

Pour ce troupeau l’exploitation dispose 

d’un robot de traite. Il a fallu plus d’une 

semaine d’adaptation avec une surveillan-

ce 24H/24 pour habituer les vaches au 

robot de traite. Ce matériel permet moins 

de présence physique mais nécessite une 

surveillance continuelle. Dans la stabula-

tion où est situé le robot de traite, les va-

ches disposent de logettes paillées. Au 

dehors 25 Ha de prairies les attendent 

pour pâturer.  

AirB Prestations dispose également du matériel pour organiser les maria-

ges champêtres, les arbres de Noêl... De plus depuis janvier 2015 Rémi Buard dispose 

d’un parc d’activité privé dans la zone artisanale : nous y trouvons actuellement, en 

plus de AirB Prestations, Art et Nov’, Clôtures Concept Négoce. Des locaux sont en-

core disponibles.  
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CARNET D’ADRESSES  

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 

Portail famille : www.louvigne.fr / jeunesse  

Accueil périscolaire  :  

 

 

 

 

 

 

 

06 35 90 35 48 

Salle des loisirs    Place des Sports  02 43 37 81 54  

Animation jeunesse  
Mairie d’Argentré  

53210 ARGENTRE  

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30  

et de 13h30 à 17h30  

 

 

 

02 43 37 35 93  

06 72 11 98 15  

Ecole     Place des sports 02 43 37 31 44  

Le P’tit Bistrot  11, Place Saint Martin  02 43 26 62 97 

Créa’line   2 Place des tisserands 02 43 02 76 13 

Le Cedro        Food-truck  (le jeudi soir) 07 68 31 56 49 

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 02 41 48 21 21 

ENEDIS (erdf) 0 810 333 053  

VÉOLIA 

Rue de Louverné  

53960 Bonchamp les Laval 

Ouverture 

Lundi, mercredi et vendredi 

De 9h à 12h et de 13h à 16h 

09 69 32 35 29  

Pour votre information 
La commune représente 1256 hectares. 

Cependant, Louvigné n’est pas un cas 

isolé car il y a eu un recul de 13048 ex-

ploitations agricole en Mayenne en 1979 

à 8065 en 2010. Au niveau régional nous 

sommes malgré tout le département qui 

en a perdu le moins.  

Du point de vue départemental, nous 

avons une SAU moindre, 44,8Ha contre 

71Ha. Le Gaec Mose est l’une des der-

nières exploitations laitières de la com-

mune. On remarque que le cheptel bovin 

se voit remplacer par un  cheptel équin; 

en effet de nombreux jeunes entraineurs 

se sont récemment installés sur la com-

mune, ainsi que des éleveurs de che-

vaux de course.  

Nouveaux commerçant  
artisan 

PROPRIETAIRE DE CHIENS 
Responsabilité 
Le propriétaire d'un animal est responsa-

ble du dommage que l'animal a causé, 

soit que l'animal fût sous sa garde, soit 

qu'il fût égaré ou échappé. 

 

 



8 novembre 

AFN 

12 décembre 

Animation Noël 

19 septembre  

Soirée Comité animation 

3 octobre 

Belote AFN 

 

10 octobre 

Classes 5 


