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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  

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  

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  

Horaire d’ouverture au public dans les brigades du secteur : 

Gendarmerie de Vaiges Mercredi : 14h - 18h 

Gendarmerie de Meslay du maine Lundi       :  8h - 12h 

Vendredi : 14h - 18h 

Gendarmerie d’Argentré Du lundi au samedi 

8h-12h, 14h - 18h 

Dimanches et jours fériés 

9h- 12h, 15h - 18h 

Centre anti-poisons  

d’ANGERS  

119  

ENEDIS (erdf) 

Voir le guide sur le site de la mairie  

[Pratique  _n° utiles] 

0972 675 053 

VÉOLIA 
53960 BONCHAMP LES LAVAL  

0969 323 529 

CARNET D’ADRESSES  
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          Editorial 

Photo CHRISTINE  
 

 

Par Christine DUBOIS, 

Maire de LOUVIGNE 

 

Un été en toute sérénité ! 

La longue période électorale vient de se terminer, elle aura alimenté bon nombre de débats et polémiques. Il reste 

maintenant à Emmanuel MACRON, notre nouveau Président de la République, de mener le vaste chantier de refondation de notre 

pays en tirant les enseignements du nouveau paysage politique. Souhaitons-lui de réussir sa mission avec la nouvelle assemblée 

parlementaire qui a vu la réélection de notre député, Guillaume GAROT, sur la 1ère circonscription de la Mayenne. Pour terminer 

l’année 2017, les grands électeurs se rendront aux urnes le 24 septembre pour élire nos deux sénateurs. 

 

La prochaine rentrée scolaire se présente incertaine quant aux nombres de classes à l’école Le Grand Pré. En effet, la 

fermeture de classe pourrait être revue après comptage des effectifs réels le jour de la rentrée ; j’ai adressé un courrier à Mr le 

Directeur de l’Académie afin qu’il porte une attention particulière à notre situation. Reste à espérer que les effectifs globaux sur la 

Mayenne permettent à notre école de conserver ses 7 classes .                                                                          .                                                                                                                     

 

Autre sujet sur lequel nous devrons plancher sur l’année scolaire 2017/2018 : le devenir des rythmes scolaires. En accord avec le 

conseil d’école, nous poursuivons les TAP (Temps d’Accueil Périscolaire) à la rentrée et nous nous donnons le temps de la 

consultation de toutes les parties prenantes (parents, enseignants, personnel périscolaire, élus) pour recueillir les avis sur ce sujet. 

 

Vous avez été nombreux à assister à la réunion publique « Participation citoyenne ». Je compte sur les participants pour 

promouvoir ce dispositif qui vise à sensibiliser les habitants de la commune en les associant à la protection de leur propre 

environnement contre les actes de délinquance et les incivilités. Ce dispositif vise à rassurer la population, améliorer la réactivité de 

la gendarmerie et accroître l’efficacité de la prévention de proximité. A la fin des exposés réalisés par le Commandant de 

gendarmerie de Laval et le Major BOSSUAT de la Brigade de gendarmerie d’Argentré, des référents de quartier se sont portés 

volontaires, leur rôle est de contacter la gendarmerie en cas d’effraction pour une intervention rapide. Ces personnes sont attentives 

au territoire de la commune et signalent toute situation qu’elles jugent anormale. Les référents font remonter les informations et 

instaurent une relation privilégiée avec la population, la gendarmerie et le maire. 

Après une demi-journée de formation pour les référents et la signature d’un protocole de participation citoyenne (entre le 

Préfet, le Maire, le Commandant de gendarmerie) ce dispositif pourrait voir le jour dès cet automne. 

 

Quelques rappels habituels : toujours et encore ! 

le bruit, que ce soit de voisinage, d’appareils à moteurs, d’aboiements; 

les odeurs, tenez en état de propreté constant vos animaux de basse-cour et évacuez les fumiers, la solution est 

sans doute de limiter le nombre d’animaux; 

l’entretien des propriétés, ne laissez pas vos mauvaises herbes et vos chardons se propager chez les voisins;     

le stockage des végétaux (tonte, branchage…) est interdit sur la voie , publique et les fossés, la déchetterie est 

prévue à cet effet; 

 

Etre bien dans sa maison, c’est aussi se sentir bien dans son environnement et avoir des relations courtoises et amicales avec son 

voisinage. Convivialité et solidarité sont deux mots essentiels pour bien vivre ensemble, la vie est trop courte pour se la gâcher 

inutilement. 

Je vous souhaite un bel été en toute sérénité. 

Christine Dubois 
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ENTRETIEN & 
CADRE DE VIE 

Fleurissement 
La municipalité a fait le choix pour le 

fleurissement 2017 de mettre en place 

environ 30 % de vivaces sur les différents 

parterres. Des structures en bois ont été 

réalisées par les jeunes du chantier argent 

de poche des vacances de Pâques 

encadrés par les agents techniques, elles 

viennent compléter cet aménagement. 

Tondeuse autoportée  
La municipalité a décidé de procéder au 

remplacement de la tondeuse autoportée 

qui avait déjà dix ans.  

La société Breillon Bertron a été retenue 

pour un appareil un peu plus conséquent 

en terme de largeur et de puissance pour 

correspondre à l’agrandissement des 

surfaces à tondre.  

Coût de l’achat 24 250 € TTC. 

 
 

Argent de poche  
Au cours des vacances de Pâques des jeunes Louvigné ont travaillé à la réalisation de 

structures bois pour le fleurissement et une matinée a été consacrée au nettoyage des 

abords des bâtiments communaux encadré par Yves-Eric BOITEUX du Centre de 

Loisirs d’Argentré. 

 

Travaux d’entretien des 
bâtiments 
 
Chaufferie salle de loisirs  
Le chauffe eau gaz de la salle de loisirs 

ayant rendu l’âme fin 2016, la 

municipalité a donc étudié plusieurs 

options pour son renouvellement ou le 

remplacement total de la chaudière 

(vétuste).  

Le choix s’est porté sur une chaudière qui 

combine production eau chaude pour les 

sanitaires et chauffage de la salle. 

L’entreprise Poirier Arthuis a été retenue 

pour un coût de 14 400 € TTC. 

 

 

 
 
Vandalisme, incivilité  
et civisme  
Malheureusement, nous déplorons 

toujours quelques actes de vandalismes et 

d’incivilité :  

Dégradations du toboggan à l’aire de 

jeux (coût 1 344 €),  

Vitrage de la Chapelle de La Doyère 

cassé (coût 600 €), 

Déjections canines sur les trottoirs et 

aires de jeux,  

Aboiements continuels…..  

Par ailleurs, il est fortement déconseillé 

de stocker vos déchets verts en limite de 

propriété. Ces déchets deviennent après 

quelques jours un endroit privilégié pour 

les nuisibles (rats, serpents, guêpes, 

frelons….). Soyez vigilants et 

bienveillants. 
 

 

LE MOT DE LA 
GENDARMERIE 
À L’APPROCHE 
DE L’ÉTÉ 
 
La période estivale approche, et celui 

des vacances avec. Une vigilance 

particulière s’impose, une forme de 

délinquance estivale étant observée. 

 

Dispositif « tranquillité 
 vacances » 
Rappelons tout d’abord l’existence du 

dispositif « Tranquillité vacances ». Il 

permet de signaler tout départ à votre 

gendarmerie ou commissariat de 

référence, et se traduit par une 

surveillance particulière de votre 

domicile en votre absence. Il permet 

également de connaître vos coordonnées 

afin de signaler tout problème survenant 

à votre habitation, qu’il s’agisse d’un 

cambriolage ou autre (dégât des eaux, 

intempérie, ….), ou de faire venir un 

tiers de confiance désigné au besoin, 

sans avoir à vous faire déplacer ou vous 

inquiéter sans raison. L’inscription au 

dispositif se fait dans n’importe quelle 

gendarmerie, et est inscrite dans un 

fichier national, le suivi est transmis 

ensuite à chaque unité concernée lors 

des patrouilles. 

 

Ce dispositif va de pair avec des 

précautions : n’hésitez pas à confier vos 

clefs à une personne de confiance, au 

besoin en faisant « vivre » la maison, en 

ouvrant les volets par exemple. 

 

 

ETAT CIVIL 
NAISSANCES 
BÉASSE Manon  25/02/2017 

FLAUX LAURENT Ewenn 08/05/2017 

LEGER Gaspard 29/05/2017 

 

DECES 

DAVID Daniel               03/05/2017 
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URBANISME  
& VOIRIE 

Numérotation des maisons   

 

Il est devenu nécessaire d’effectuer une 

numérotation plus précise des maisons 

situées sur les lieux-dits « Les 

Tourterelles » et « Le Pré du Jardin » 

ainsi que sur le Chemin des Arcis.  

En effet, le libellé des adresses de chaque 

administré doit être extrêmement précis 

pour plusieurs raisons : meilleure 

efficacité d’intervention face à la 

demande des secours (accident de la vie, 

incendie, …), distribution des courriers 

en tous genres par les services de La 

Poste ou les services administratifs de la 

Mairie, localisation en cas de contact 

urgent par Madame le Maire ou les 

services de la Mairie.    

 Il a donc été défini une nouvelle 

numérotation :  

 - M. et Mme Claude HOREL : 

 « Les Tourterelles » 21 ter, Les Logis du 

Pré de la Fontaine  

 - M. et Mme Claude CHOHIN :  

« Les Tourterelles » 20 bis, Les Logis du 

Pré de la Fontaine  

 - M. Christophe FERREYRA :  

 « Le Pré du Jardin » 21 bis, Les Logis du 

Pré de la Fontaine  

 Puis une numérotation au mètre linéaire 

pour le Chemin des Arcis :  

 - M. et Mme Christophe MAREAU :  

« L’Athéna » 12, Chemin des Arcis  

 - M. Christophe MALINE et Mme 

Martine ROUGÉ :  

« Le Gravier Sec » 26, Chemin des Arcis  

 - M. et Mme Rémi BUARD :  

« Le Closeau de Arado » 78, Chemin des 

Arcis  

 - Clinique vétérinaire des Arcis :  

« Les Arcis » 800, Chemin des Arcis  

 - M. et Mme Aléxis RAMÉ :   

Les Arcis » 890, Chemin des Arcis  

Pour tous ces lieux-dits, il s’agit d’un 

complément d’adresse la rendant plus 

précise, elle vient s’apposer à leur entité 

antérieure. 

Travaux d’entretien 
Comme chaque année un programme 

d’entretien des bermes et curage des 

fossés a été réalisé. Pour l’année 2016, la  

voie communale desservant les lieudits 

« Bouge », « La Henrière », « Les 

Giraudières », « La Jouassiére » a été 

traitée. 

Il est ici rappelé que l’entretien et le bon 

fonctionnement de tous les accès sur le 

domaine public incombent au 

propriétaire de la parcelle cadastrale 

desservie. S’il s’agit de terrain en 

location, le bailleur  peut déléguer cette 

responsabilité à son locataire. 

Tous nouveaux accès doivent faire 

l’objet d’une demande auprès du 

gestionnaire de la voirie impliquée 

(Conseil Départemental ou Mairie). 

 

Pour les travaux à venir, il sera 

procédé à la réfection de certaines pistes 

actuellement en sable. Il sera réalisé un 

revêtement à base d’émulsion  précédé 

d’un reprofilage, la texture de la voie en 

sera changée mais pas la couleur. 

La localisation des voies impactées par 

ces travaux reste à définir précisément 

mais déjà il a été acté que certaines 

seraient réduites à 2 m de large afin de 

garder une homogénéisation. 

 
 
 
Rétrocessions 
Le temps passe vite c’est « InOui »  et 

avec lui le moment des rétrocessions de 

terrain de l’emprise LGV. 

La voirie communale va donc s’étendre 

quelque peu sur  deux axes 

principalement : 

-la continuité du chemin des Arcis pour 

la desserte de la Saulaie  (700 m) 

-la voie nouvelle partant de la RD 131

(déchetterie) arrivant le long de la RD 57 

(600m). 

La commune a été vigilante à ne pas 

acquérir outre ses besoins ou ses 

obligations afin de limiter les futurs 

coûts d’entretiens. 

La chaleur estivale peut être mise à profit 

par les cambrioleurs : n’ouvrez pas les 

portes, fenêtres, sans qu’elles restent à 

votre vue. Un cambriolage ne prend que 

quelques minutes, et demande beaucoup 

d’audace, on constate tous les ans des 

vols en pleine journée, en présence des 

occupants qui ne s’en rendent compte 

qu’en revenant dans leur domicile ou en 

allant dans certaines pièces. De même, 

ne laissez pas vos voitures ouvertes sans 

surveillance, même dans les propriétés. 

Le tourisme est prétexte à des formes 

particulières. Méfiez-vous des gens soit-

disant perdus, y compris sur vos lieux de 

vacances, vous demandant leur chemin 

en déployant une carte routière : c’est 

bien souvent un stratagème destiné à 

subtiliser votre carte bancaire, surtout sur 

les parkings de supermarché où une per-

sonne a repéré votre code avant de vous 

aborder. 

 

 

En matière de circulation  
routière,  
des précautions sont à prendre. N’oubliez 

pas de prendre la route reposé, et de vous 

arrêter fréquemment pour rejoindre vos 

lieux de vacances. Surveillez les charge-

ments et leurs arrimages. Respectez les 

distances de sécurité, surtout sur autorou-

te, où le temps de réaction fait parcourir 

une distance importante avant l’arrêt. 

 

Précautions pour lutter contre 
les incendies 
Enfin, et particulièrement en cette année 

de sécheresse, soyez vigilants en matière 

d’incendie : ne jetez pas de cigarettes ou 

mégots sans les avoir soigneusement 

éteints, ni des voitures en roulant. En 

France, les feux en pleine nature sont 

interdits, y compris les feux de plage. 

Les aires de barbecue sont réglementées, 

et par défaut les barbecues sont interdits. 

En vous souhaitant un été des plus agréa-

bles, nous vous rappelons que nous res-

tons disponibles, n’hésitez pas à nous 

communiquer des comportements sus-

pects ou anormaux, et à noter les plaques 

ou signalements de gens qui vous para-

îtraient faire des repérages. 

L’adjudant RICOU,  

commandant la brigade  

de MESLAY DU MAINE 
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FINANCES 
Le résultat  du compte 
administratif 2016 est conforme à 

celui du compte de gestion du Comptable 

Public et dégage un résultat de clôture de 

275 044,00 € : 

. Excédent de fonctionnement de 

321923,76 € 

. Déficit d’investissement de 46 879,76 € 

(en tenant compte des restes à réaliser). 

L’épargne brute, appelée également 

capacité d’autofinancement brute, s’élève 

à 63 764,64  €. Cet indicateur est en 

baisse de 25 000 € par rapport à 2015. 

Le résultat de l’année 2016 incrémenté 

du report des résultats des années 

précédentes permettra à la commune :  

-De faire face au remboursement des 

intérêts de la dette. 

-De participer au financement des 

investissements prévus (achat de matériel 

in fo rmat iq ue  e t  de  logic ie l , 

agrandissement du local archives, 

remplacement de portail, achat d’une 

structure de jeux pour la cour de l’école, 

remplacement de chaudière, achat d’une 

tondeuse autoportée, fin des travaux pour 

mise en accessibilité des ERP dans le 

cadre de l’Ad’AP, remplacement de 

lampes éclairage public). 

 

Budget Primitif 2017 
Si l’on compare à 2016, la répartition des 

recettes reste quasi identique. La baisse 

des dotations de l’Etat, que nous avons 

budgétisée avec prudence, se trouve 

quelque peu compensée par une 

augmentation de la dotation de solidarité 

rurale. Quant au fond de péréquation des 

ressources intercommunales et 

communales (le FPIC), il est en baisse de 

37 %. 

Concernant les frais de fonctionnement, 

il faut noter la vigilance de l’ensemble 

des services pour une maîtrise de chaque 

ligne budgétaire. La masse salariale 2017 

subit une augmentation liée à la 

revalorisation du point d’indice et à la 

mise en œuvre de la nouvelle grille de 

classification à effet du 01/01/2017. 

 

La mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires en 2013, la baisse des dotations 

depuis 2015, ne cessent de grever 

régulièrement les finances communales 

et ne permettent pas d’envisager de 

travaux importants tels que la 

réhabilitation de l’accueil périscolaire et 

des classes préfabriquées, d’entreprendre 

des aménagements de sécurité. Au vu de 

ces constats, le conseil municipal a donc 

décidé de relever les taux d’imposition 

de 3 % pour 2017. 

Recettes de fonctionnement:      929 521,00€ 

Dépenses de fonctionnement:     929 521,00€ 

Dépenses d’investissement :   221 092,00€ 

BUDGET PREVISIONNEL 2017  

39 019 €

45 000 €

81 500 €

14 300 €

32 273 €
9 000 €

déficit 
d'investissement 
reporté
remboursement capital

batiments communaux

voirie

366 400 €

27 200 €

134 530 €

108 195 €
29 038 €

142 808 €

50 000 €
71 350 €

charges de personnel

impôts et taxes

services extérieurs

achats non stockables

dépenses imprévues

virement section investissement

charges financières

autres charges de gestion

275 044 €

20 023 €

76 460 €

366 857 €

165 537 €
14 200 €

2 400 €

9 000 €

excédent de 
fonctionnement reporté

remboursements

produits des services

contributions directes

subventions et 
participations

autres produits de 
gestion
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VIE SCOLAIRE  
& JEUNESSE 

Carnaval le 4 mars 2017 
Durant plusieurs séances de TAP, les 

enfants de l’école Le Grand Pré ont 

conçu leur chariot du Carnaval, sur la 

thématique « Géants ! ». Accompagnés 

de deux animatrices et de leurs parents, 

les enfants ont défilé dans les rues de 

Soulgé sur Ouette le 4 mars.  

Préparation du carnaval de Soulgé 2017 

Préparation du carnaval de Soulgé 2017 

Sound painting 
Durant plusieurs semaines, les classes de 

cycle 1 et 2 ont bénéficié de la venue de 

Pauline Dezon, dumiste auprès de l’école 

de musique Maurce Ravel. Elle est 

intervenue sur le temps des TAP, pour un 

projet de Sound painting. Ils ont pu ainsi 

créer une atmosphère sonore qu'ils ont 

présentée à leurs familles et amis lors 

d'un goûter de fin de séquence le 7 avril.  

Restaurant scolaire 
La pesée des déchets 
La responsable du restaurant scolaire et animatrice Anaïk Bichot a organisé avec les 

enfants, sur une quinzaine de jours, une pesée des déchets.  

Une idée réaliste qui permet de faire comprendre aux enfants l'intérêt de goûter à 

tout, de prendre uniquement la quantité nécessaire et non toujours trop, de 

sensibiliser les enfants à l'environnement, aux déchets et au recyclage.  

Bilan 

Date Nombre d’élè-

ves 

Quantité de  

déchets 

Commentaires des enfants 

Lundi 16 janvier 62 1 kg Repas très bon 

Mardi 17 janvier 70 2 kg Normal ratatouille ! 

Jeudi 19 janvier 67 1 kg 200   

Vendredi 20 

janvier 

69 4 kg 200 Raclette, les patates c’est lourd ! 

Lundi 23 janvier 63 1 kg 300   

Mardi 24 janvier 72 0 kg 500 Super bon repas : 

pizza, émincé de volaille sauce 

Normande, haricots verts, produit 

laitier, fruit frais. 

Jeudi 26 janvier 67 2 kg 200   

Vendredi 27 

janvier 

66 4 kg   

Les élèves sont très intéressés et 

soucieux de ce qu’ils ne mangent pas et 

pourquoi ; une moyenne plus que 

correcte avec environ 70 élèves par repas 

et 31 g de déchets/assiette/jour.  

 

Rassurez-vous parents, vos enfants 

mangent très bien au restaurant scolaire. 

Le rapport qualité/prix de Louvigné est 

très bon, l’ambiance y est très bonne 

également, ce qui permet des repas pris 

dans de bonnes conditions et des 

assiettes souvent vides. 

 

Expérience à refaire !!!  

A noter : le potage a un succès fou ! 

BRAVO les enfants. 
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Fresque 
Les élèves ont participé activement à la 

réalisation de deux fresques murales 

avec le graff Maxime de L'Huisserie. 

Durant quinze jours, les groupes se sont 

relayés et leur œuvre commune a embelli 

la cour de récréation. Deux panneaux de 

bois complèteront l'embellissement de 

l'école : l'un réalisé en classe de cycle 3, 

l'autre réalisé sur le temps de l'accueil 

périscolaire à partir des dessins des 

enfants.  

Un panneau signalant l'accueil 

périscolaire a été mis en place par les 

agents communaux sur le portail 

d'entrée.  
Nouveauté et thématique 
de rentrée 
La rentrée 2017 - 2018 se profile. Il a été 

décidé, en accord avec Monsieur Poisson 

et l’équipe enseignante, de repartir sur la 

même organisation à la rentrée 2017-

2018. Nous prendrons, tous ensemble - 

enseignants, parents et élus – le temps de 

la réflexion pendant toute l’année 

scolaire 2017-18 pour étudier les 

diverses possibilités (maintien ou 

suppression des TAP et/ou de la semaine 

sur 4,5 jours).   L’équipe des TAP, 

pilotée par Mélinda, a donc déjà travaillé 

sur les projets pour les animations TAP à 

venir.  

Pour la première période, il faudra savoir 

jouer: Jouer aux jeux  de société, jouer 

au scrabble et aux échecs (des 

intervenants sont prévus), jouer aux 

cartes. Bien sûr, il faudra aussi imaginer 

et jouer librement sur la cour, ou 

fabriquer des jeux en atelier.  

 

Fresque dans la cour de l’école 

Par ailleurs, une fois par mois, le 

prestataire du restaurant scolaire, 

Convivio, propose aux enfants un menu 

original. Cela permet aux enfants de 

goûter des plats venus d'ailleurs. Le 

vendredi 16 juin, les enfants ont pu 

déguster un repas américain avec 

hamburger et frites. 132 convives soit, la 

quasi totalité des enfants de l'école 

inscrite pour ce repas, qu'Anaïk fait vivre 

à grand renfort de chapeaux de cow-boy 

Démonstration de capoeira 

Pour la seconde période, le sport sera 

plébiscité avec une animatrice très spor-

tive qui fera découvrir plusieurs jeux 

collectifs tant en phase de jeu que d'arbi-

trage ; et il y aura probablement une in-

tervenante sportive pour le cycle 1.  

 

La thématique choisie par les 3 commu-

nes étant « Colore la vie », les couleurs 

seront à l'honneur dans les animations 

artistiques mais aussi au restaurant sco-

laire.  

La troisième période sera consacrée au 

Carnaval dont Louvigné sera l'hôte le 17 

mars 2018. La thématique « A table ! » 

réserve quelques surprises et de bons 

moments gourmands.  Les deux derniè-

res périodes seront à l'étude prochaine-

ment ; toutefois il est à noter les thémati-

ques : De l'Histoire aux histoires et les 

quatre éléments.  

Repas américain 

Goûter à la fête du périsco 

Accueil périscolaire 
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Ecole  
« Le Grand Pré » 

REMERCIE MEN TS A 
l’APE 
Deux fresques ont été réalisées par les 

enfants des classes élémentaires. Ce 

projet mené par les enseignants a été 

conduit avec un peintre, Maxime 

DUNAS sur 7 matinées au printemps 

dernier. 

Un résultat qui transforme l'image de la 

cour! 

Nous remercions l'APE pour sa 

collaboration et le financement de cette 

opération. 

Nous remercions également la 

municipalité et les services techniques 

pour leur participation et leur 

accompagnement. 

 
Bibliothèque 
La bibliothèque a été installée dans la 

salle 0 de la maison des Associations et 

donne entière satisfaction. 

La salle est spacieuse et peut accueillir 

tout un groupe d'élèves. Le rangement est 

fonctionnel et pratique. Les livres sont 

classés par niveau de classe, par thèmes 

ou par catégories. 

Il est maintenant possible d'y emmener les 

élèves choisir un livre ou faire une 

recherche précise. 

 

Remerciements à la municipalité qui a 

permis l'utilisation de cette salle et aux 

parents de l'APE qui ont participé à 

l'aménagement. 

 

TARIFS  
SALLE DES LOISIRS 

TYPE 

LOCATION 

TYPE 

LOCATAIRE 

SANS CUISINE AVEC CUISINE 

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

été hiver été hiver été hiver été hiver 

1/2 JOURNÉE 
COMMUNE 31 € 34 € 66 € 73 € 67 € 71 € 106 € 114 € 

HORS COMMUNE 93 € 104 € 189 € 216 € 147 € 160 € 243 € 272 € 

JOURNÉE 
COMMUNE 57 € 64 € 130 € 149 € 134 € 144 € 212 € 229 € 

HORS COMMUNE 181 € 205 € 378 € 430 € 288 € 320 € 485 € 543 € 

WEEK-END 
COMMUNE             398 € 442 € 

HORS COMMUNE             608 € 725 € 

ST SYLVESTRE 

PRIVÉE 

COMMUNE              570 € 

ASSOCIATIONS 

(communales) 
         456 € 

HORS COMMUNE               1 076 € 

Informations :        

Week-end : de 14h00 le vendredi à 20h00 le dimanche     

 ou de 9h00 le vendredi à 20h00 le dimanche, moyennant le paiement d'une somme de 30 € supplémentaires 
 ou de 14h00 le vendredi à 12h00 le lundi, moyennant le paiement d'une somme de 50 € supplémentaires 
 ou de 9h00 le vendredi à 12h00 le lundi, moyennant le paiement d'une somme de 80 € supplémentaires 
Journée : de 8h00 à 5h00 le lendemain      

1/2 journée : de 8h00 à 13h00 ou de 13h30 à 18h30     

Vaisselle : location 50 €       

Forfait Ménage : 120 €     (Uniquement dans le cadre d'un forfait week-end)    

     Grande salle :  

Location été : du 1er mai au 15 octobre   • 40 tables 120 x 80  

Location hiver : du 16 octobre au 30 avril   • 167 chaises  
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Comme chaque année, le CCAS de 

LOUVIGNE a organisé un repas où 

étaient conviés tous les Louvi-

gnéens âgés de plus de 67 ans. 45 

personnes ont répondu à l’appel et 

se sont retrouvés dans la salle de loisirs. 

Le menu a été préparé par l’équipe du 

CCAS pour partie et par le restaurant 

« Le Petit Comptoir » de la Bazouge de 

Chemeré. 

Les serveurs s’étaient habillés en costu-

mes  de l’époque. 

Chacun a pu apporter un objet ancien 

pour le présenter à l’exposition du jour. 

Merci à chacun pour sa participation. 

 

Les serveurs 

Les convives 

L’exposition des vieux objets 

La table 

CCAS, Centre 
Communal   
d’Action Social 

Hommage 
national à 

Simone Veil 
Simone Veil  s’est éteinte quelques jours 

avant ses 90 ans. 

Cette femme d’exception a connu la 

Shoah alors qu’elle n’avait que 17 ans, 

elle s’est battue pour l’émancipation des 

f e m m e s  e t  a  œ u v r é  p o u r 

l’unification européenne. De la jeune 

fille déportée à la « Ministre des 

femmes » et militante de l’Europe, notre 

pays perd une grande dame. 

C’est tout naturellement que Simone Veil 

reposera au Panthéon après avoir mené 

tous les combats du siècle dernier pour 

les femmes, l'Europe, la justice et la 

dignité humaine. 

La rentrée se prépare…   

Pas de changements au niveau des 

tarifs des services périscolaires. 

Les élus de la commission vie 

scolaire et jeunesse ont souhaité 

que le prix de l’accueil périscolai-

re, le forfait TAP et le repas pris 

au restaurant scolaire n’augmen-

tent pas pour les parents. De plus, 

les élus ont choisi de renouveler 

leur confiance au prestataire de 

livraison des repas, Convivio. A la 

demande des élus, ce dernier pro-

posera désormais à la rentrée un 

produit bio par jour au moins 

(fruit, légume ou féculent) et 85% 

de produits locaux. 3 logos seront 

présents désormais sur les menus :  

produit de saison    

fabrication maison      

produit bio.  

 

Afin de limiter les déchets, les 

repas seront livrés en bacs gastro-

normes en inox et non plus en bar-

quettes. Anaïk, responsable du 

restaurant scolaire, aura toute li-

berté pour agrémenter le service 

des repas sur les tables !  

Conciliateur de 
 Justice 
 
PAUL SILORET, conciliateur de justice, 

depuis janvier 2014, a cessé son activité 

le 30 juin dernier. 

Actuellement, son remplaçant n’est pas 

nommé. En cas de nécessité, vous pouvez 

contacter Bruno de la Monneraye. 

Contact: 

06 45 86 20 74  ou 02 43 37 83 61 

Mail: bruno.delamonneraye@orange.fr 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.lataille.fr%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F03%2F06-simone-veil.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.lataille.fr%2Fsimone-veil%2F&docid=hd86T94_e1Mb_M&tbnid=48eGcZrESoO08M%3A&vet=10ahUKEwiI4-2H3qLVAhVJlxoKHc
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Ils votent pour la  
première fois 
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CONTRAT  
ENFANCE  
JEUNESSE 

 
Fêlés de la caisse  
DORGERE Cyrille 

lesfelesdelacaisse@argentre.fr 

 

En route pour un nouveau 

championnat ! 

 

Lors de l’assemblée générale du 15 

décembre 2016, l’association a pris acte 

du départ du président, Bruce Le Teuff 

(Argentré); un grand merci à lui pour son 

implication. 

Nouveau bureau pour 2017 :  

Président : Dorgère Cyrille (Louvigné)  

Secrétaire :Fourmond Nathalie  

(Argentré)  

Trésorière : Boisnard Laura (Argentré). 

Notre rôle essentiel est d’apporter un 

soutien aux projets des enfants et des 

jeunes en lien avec le service jeunesse 

Argentré-Louvigné-Soulgé (cette 

association a été créée en 2013 pour 

l’organisation du championnat qui a eu 

lieu à Argentré). 

Comme chaque année, les papas 

bricoleurs se sont retrouvés le samedi 

matin ou le vendredi soir pour réparer et 

améliorer les châssis des caisses à savon 

existantes. Afin de pouvoir dépanner les 

caisses, nous sommes à la recherche de 

roues de mobylettes. 

 

 

Depuis 2016, le service jeunesse a ouvert 

la compétition aux enfants de 9 et 10 ans ; 

ils seront  25 pilotes (7 filles et 18 

garçons) à bord de 9 caisses construites et 

décorées par leurs soins. Bricolage, 

entraide, imagination, débrouillardise et 

bonne ambiance fédèrent ainsi une équipe 

qui gagne ! 

 

Les essais privés se sont déroulés le 20 

mai 2017 sur la piste officielle de la rue 

de la Vallée et du Moulin de la Roche à 

Argentré. 

Lors de ces essais, les nouveaux 

participants et les plus anciens ont pu 

ainsi découvrir et prendre en main leurs 

bolides.  

A la grande joie des enfants, l’association 

était présente pour les soutenir pendant le 

championnat départemental de caisses à 

savon du 17 au 21 juillet 2017 à Saint-

Germain le Fouilloux. 

 

Ils ont reçu de nombreux prix et 

notamment le prix du fair-play. Huit 

caisses à savon avaient participé à la 

course. 

 

 

 

Séjour ski 2017 
Tout schuss ! 

Trente  jeunes ont eu le plaisir de 

participer au séjour ski organisé du 11 au 

18 février à Peyragudes dans les Pyrénées. 

Au programme de la semaine, ski et 

bonne humeur ! Chacun a pu, à son 

niveau, s’adonner aux joies de la glisse en 

découvrant la pratique du ski ou en 

perfectionnant son niveau. Ils ont 

également tous pu participer aux joies  de 

la vie en collectivité avec les veillées 

organisées et la participation aux tâches 

ménagères. Prochain rendez-vous fixé aux 

vacances d’hiver 2019 ! 

 

Projet Sénégal 
Dalal ak jamm ! 

(Bienvenue ! en wolof) 

Un projet collaboratif au Sénégal 

adressé aux 13-16 ans, ca vous 

intéresse ?  En partenariat avec M. et 

Mme HAUTBOIS qui ont tissé des liens 

très forts avec les élèves et enseignants 

de l’école Mère-Rue à Saint Louis au 

Sénégal, le service jeunesse souhaite  

organiser un séjour humanitaire au 

printemps 2019. Après une première 

réunion de présentation le 16 juin 

dernier, ce sont deux années de 

préparation qui attendent les jeunes qui 

devront organiser des activités et actions 

pour financer ce beau projet de séjour au 

Sénégal.  

 

Le Repère 
Les jeunes de 11 à 17 ans sont accueillis 

tous les mercredis de 14h à 18h et 

pendant toutes les périodes de vacances 

au Repère situé au pôle de la vallée. 

Afin d’échanger sur les activités 

proposées à vos jeunes, rendez-vous le 

vendredi 1 septembre de 18h à 20h pour 

un « Apéro-parents ».  

 

Vous pouvez suivre les activités sur 

facebook : 

www.facebook.com/oxyjeuneslerepere 

 

http://www.facebook.com/oxyjeuneslerepere
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Rétrospective  
en images de l’été et idées 
pour 2017/2018 
Rendez-vous le vendredi 29 septembre à 

20h à  l’île ô loisirs pour partager les 

bons moments de l’été et proposer de 

nouveaux projets. 

 

Faites du jeu ! 
Notez dès à présent dans vos calendriers 

la date du 28 octobre à l’Escapade pour 

la désormais traditionnelle fête du jeu où 

nous vous attendons très nombreux pour 

partager un moment convivial en 

famille. 

 

Les activités du mercredi  
Le mercredi 31 mai, les enfants ont pu 

participer à une activité animée par 

Laval Agglomération sur le compost. 

Depuis maintenant un an, un composteur 

collectif installé derrière l’île ô loisirs est 

alimenté par les restes des repas des 

enfants et de la cuisine. Les enfants ont 

réalisé le tamisage du compost et ont 

ainsi pu observer la vie bactérienne et 

rappeler les déchets qui pouvaient ou 

non être intégrés au compost. 

Carnaval 

Séjour ski 

Soirée tour du monde 
Toutes les familles fréquentant Planète 

mômes sont invitées à participer à  la 

soirée parents « Tour du monde » le 21 

juillet à l’île ô loisirs, n’hésitez pas à 

vous inscrire auprès de Delphine avant le 

19 juillet. 

SYNDICAT DU 
BASSIN DE LA 
JOUANNE 
Un hiver clément et plutôt sec nous a per-

mis une belle avancée dans les travaux 

inscrits pour la continuité écologique. 

Nous avons procédé au démantèlement -

du seuil aval des Bordeaux à Brée 

du barrage des Roches ( Montaigu), de 

celui de Grenusse à Argentré- 

du barrage de la Roche à Entrammes 

 

L’expérience menée  sur la destruction de 

la renoué du Japon sur le site du moulin 

des Ifs à Montsûrs porte nos espoirs (pas 

de repousse à l’heure actuelle) 

L’attention du syndicat a porté en ce 

premier semestre surtout sur les futurs 

travaux concernant le plan d’eau Argen-

tré . Un démantèlement du barrage sera 

entrepris ainsi qu’une consolidation de 

la berge de la Jouanne par des blocs de 

pierres sur près de 600m. Le maintien 

du niveau d’eau du plan d’eau sera ré-

alisé par l’installation de 2 pompes en 

amont. Les travaux devraient débuter en 

septembre  inscrits pour la continuité 

écologique. 
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Investir dans l'ancien  
avec le soutien de Laval 
Agglo 
 

Les logements de centre-ville et de centre 

bourgs permettent une réelle qualité de 

vie, une proximité des services, 

des commerces, des écoles. La rénova-

tion thermique des biens immobiliers 

vieillissants participe également aux éco-

nomies d'énergie. 

Qu'il s'agisse d'un projet d'acquisi-

tion avec travaux ou de travaux de per-

formance thermique à réaliser dans vo-

tre logement, des aides financières (*) 

existent pour vous accompagner dans 

votre projet, et des conseils juridiques 

ou techniques gratuits peuvent vous être 

délivrés à la maison de l'habitat. 

(*aides soumises à conditions  : 

02 43 91 19 91) 

 

Vous êtes propriétaire occupant ou 

bailleur et vous souhaitez réaliser des 

travaux d'économie d'énergie?  

Des aides financières existent  
L'ANAH, l'Etat et Laval Agglomération 

peuvent participer au financement d'une 

partie de vos travaux, sous réser-

ve, notamment de conditions de ressour-

ces et d'un gain énergétique minimum 

après travaux. 

 

Vous souhaitez acheter un bien cons-

truit avant 1974 en zone agglomérée, à 

titre de résidence principale ? Des tra-

vaux de mises aux normes et de per-

formance énergétique sont nécessai-

res ? Un dispositif pour soutenir l'ac-

cession dans l'ancien s'offre à vous 

jusqu'au 31 décembre 2017. 

LAVAL AGGLO,  
en bref 

Laval Agglo s'engage à vous accompa-

gner dans votre projet d'acquisition dans 

l'ancien sur les 20 communes du territoire, 

tant sur les volets techniques, juridiques 

que financiers (soumis notamment à 

conditions de ressources et à un gain éner-

gétique minimum après travaux). 

Pour les logements individuels : L'aide de 

Laval Agglomération s'élève à 10% du 

montant des travaux TTC d'amélioration 

de l'habitat dans la limite de 4 000€ de 

subvention par logement. Une bonifica-

tion complémentaire de 2 000 peut vous 

être accordée si votre acquisition concerne 

un logement vacant depuis plus de 2 ans. 

 

 

 
LE TRÈS HAUT DÉBIT 
PARTOUT, POUR TOUS ! 
La collectivité a anticipé le Plan natio-

nal Très Haut Débit (THD) et sera la 

première agglomération à être couverte 

à 100 % d'ici fin 2019.  

Toutes les entreprises, les établissements 

publics et les particuliers pourront donc 

bientôt bénéficier du Très Haut Débit sur 

tout le territoire. La 1re étape avait été 

franchie en 2011 lors de la signature de la 

délégation de service public avec Orange 

pour le déploiement du réseau THD.  

Objectif : faire de Laval Agglomération 

un territoire innovant, renforcer son at-

tractivité et sa compétitivité. 

Il s’agit de favoriser le développement 

économique mais aussi de supprimer la 

fracture numérique territoriale. Ainsi, dès 

janvier 2018, 80 % des logements de La-

val et de l'agglomération seront raccorda-

bles et éligibles au Très Haut Débit. Fin 

2019, tout le monde le sera, en ville com-

me en campagne ! 

 

2 réseaux, 2 services 

Le réseau Très Haut Débit « Entreprise » 

est consacré aux sociétés. Il est opération-

nel depuis juillet 2012 avec 10 opérateurs 

proposant des offres de services. Le ré-

seau FTTH (« Fiber to the home » ou fi-

bre jusqu'à la maison) est destiné aux par-

ticuliers et aux TPE. Fin décembre 2016, 

36 000 logements étaient éligibles à la 

fibre FTTH sur l'ensemble du territoire. 

Sur la zone DSP, (19 communes de Laval 

Agglo) 16 000 prises sont aujourd’hui 

raccordables et plus de 6 000 prises rac-

cordées, ce qui représente le deuxième 

meilleur taux de pénétration commercial 

en France. Sur la Zone AMII Ville de 

Laval, 20 000 prises sont raccordables 

avec un taux de pénétration commerciale 

de 25 % (identique à la moyenne nationa-

le). 

 

Le Plan Local  
d’Urbanisme Inter-
communal (PLUi) 
Quel visage aura l’agglomération de 

demain ? C’est pour y répondre que le 

Plan Local de l’Urbanisme intercom-

munal (PLUi) est en cours d’élabora-

tion. Ce document d’urbanisme définira 

les grandes orientations en matière d’a-

ménagement du territoire pour les 10 

prochaines années. À partir de 2019, il 

réglementera l’occupation des sols sur 

les 20 communes et déterminera les 

droits à construire pour chaque parcelle, 

publique ou privée. Le PLUi permettra 

de bâtir un projet cohérent et solidaire 

avec une vraie réflexion sur la démogra-

phie, l’habitat, l’économie, l’agriculture, 

le patrimoine et les paysages. Il vise 

également à traduire les orientations du 

Schéma de COhérence Territoriale 

(SCOT) des Pays de Laval et de Loiron. 

Pour l’élaboration de son PLUi, Laval 

Agglomération poursuit trois grands 

objectifs : un territoire attractif favori-

sant l’écosystème entrepreneurial et le 

développement économique, un territoi-

re durable privilégiant une urbanisation 

raisonnée et une politique ambitieuse en 

matière de déplacement et d’habitat, 

enfin un territoire de vie équilibré en-

courageant l’accueil de nouveaux habi-

tants. 

La première phase a été réalisée en 2016 

avec l'établissement de deux docu-

ments : le diagnostic territorial et l’état 

initial de l’environnement, permettant 

de dresser un « état des lieux ». Ces 

travaux alimenteront la seconde étape 

du PLUi qu'est le Projet d’Aménage-

ment et de Développement Durable 

(PADD) élaboré en 2017.  

Une enquête publique suivra, puis la 

validation du PLUi aura lieu en 2019. 
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ASSOCIATION PRÉSIDENT(E) ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL 

Amicale Anciens Combattants -  

A. F. N. et Autres Conflits 

Claude HOREL Les Tourterelles,  

21 ter 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 Nicolas VEILLON 

Bernard ARDUINI 

Emmanuel DUROY 

  06 36 91 01 50 

06 74 67 87 64 

06 22 99 03 16 

asl.louvigne@orange.fr 

Association Sportive Gymnastique 

volontaire 

Christine BOURDOISEAU 3, résidence de la Fontaine  

53210 LOUVIGNÉ 

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

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

53210 LOUVIGNÉ 

02 43 98 89 43 casaline@orange.fr 

  

Club de l’Amitié Marie José HOREL Les Tourterelles,  

21 ter Logis du pré de la Fontaine 

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 98 39 85   

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 Yves GIBON 

Marie-Ange GALOPIN 

 

6 place st Martin   53210 LOUVIGNE 

5, route de la Doyère – 53210 LOUVIGNÉ 

02 43 68 15 41  

02 43 37 37 80 

argentre.admr53@wanadoo.fr 

INTER-COMMUNES     

Association Rêves d’Etoiles  

(7 communes) 

Laurence HUAULME-

LIGONNIERE 

Elisabeth FAURE 

 02 43 91 45 15  assorevesdetoiles@laposte.net 

Ecole de musique et de danse 

« Maurice Ravel » 

Michel TRIQUET 

Mr TURCANT 

(inscription danse/musique) 

25 rue du Maine 

53960 BONCHAMP (secrétariat) 

02 43 90 39 27 

06 84 37 69 33 

contact@ecolemauriceravel.fr 

musique.bonchamp@wanadoo.fr  

Association Don du Sang 

 (Bonchamp – Argentré – Louvigné) 

Mickael COUSIN-BEAUSSIER  Site internet : 

 adsb-bonchamp53.e-monsite.com 

  adsb-bonchamp53@sfr.fr 

 

LES ASSOCIATIONS  
DE LOUVIGNÉ  
ET D’AILLEURS 
Notre commune peut être fière de toutes ces personnes volontaires de tous horizons qui décident de mettre en 

commun leurs connaissances pour réaliser un projet collectif et faire vivre leurs associations. 

mailto:jeanclaude.lerouge@orange.fr
mailto:alpl.lyrique@free.fr
mailto:ape.louvigne@gmail.com
mailto:ecole.primaire.louvigne@wanadoo.fr
mailto:ecole.primaire.louvigne@wanadoo.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:contact@ecolemauriceravel.fr
mailto:musique.bonchamp@wanadoo.fr
mailto:adsb-bonchamp53@sfr.fr
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COMITÉ  
D’ANIMATION 
DE LOUVIGNÉ 
 

Ce bulletin semestriel nous permet de 

faire un bilan de nos activités et de vous 

faire part de quelques informations sur 

notre association.  

 

Lors de notre Assemblée Générale en 

mars dernier, John BOUHOURS a quitté 

le comité et notre commune pour de 

nouveaux horizons.  

Qu’il soit sincèrement remercié pour tout 

ce qu’il a pu apporter au sein de 

l’association.  

 

Nous sommes heureux d’accueillir 

Armelle BENVENUTI au sein de notre 

équipe. 

 

Composition du bureau 
La composition de notre association est 

maintenant la suivante :  

Présidente - Sandrine GIRAULT  

Vice Président : Olivier REHEL 

Trésorier - Sylvain DELIGEON  

Trésorier Adjoint - Mickael TRIPOTIN  

Secrétaire - Carole LAIGRE 

Secrétaire Adjointe - Christine 

BOURDOISEAU 

Membres : Stéphane FOUILLEUL, 

Yvonne GENDRON, Jacqueline 

RABOT, Vanessa ROUSSEAU, 

Claudine JARRY, Grégory ANAÏSE, 

Lionel MEDARD, Marie Hélène LE 

JEUNE, Philippe GUILBAULT, Armelle 

BENVENUTI. 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe,  

Contact : Sandrine GIRAULT 

Tél : 02 43 02 37 62   

mail : tsgirault@sfr.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La fête communale 
 
Le matin s’est tenu le rallye pédestre à 

travers les quartiers de Louvigné. Les 

participants (8 équipes) ont apprécié ce 

parcours mélangé de jeux, d’énigmes, 

d’objets à retrouver.  

Parcours accessible à tous réalisé dans la 

bonne humeur et en toute convivialité. 

Dommage du manque de participation des 

Louvignéens lors de cette matinée fort 

appréciée des joueurs. Gagnant du rallye 

l’équipe des "Shorts" (M. et Mme Gaul-

tier, Mme Bruneau, M. et Mme Abivin). 

La règle du jeu consistait à traverser la 

planche avec un plateau de verre rempli 

d’eau et de mesurer la quantité réception-

née. L’après-midi, le concours de pétan-

que a enregistré 42 équipes. Voici les ré-

sultats suivants : 

Adultes : 

1. M. Bricaud et M. Laprey 

2. M. Marteau et M. Huaume 

3. L’équipe les Boulets 

1ère équipe féminine :  

Mme Fouilleul et Mme Bourdoiseau 

1ère équipe enfant :  

Maxime Gentil et Thomas Rivière 

Nous remercions vivement les sponsors 

qui nous ont permis de récompenser les 

participants. 

La soirée pique-nique. Nous étions aux 

environ de 200 personnes à partager les 

barbecues et à passer une agréable soirée 

accompagné du DJ PAULO qui a su créer 

une ambiance amicale et chaleureuse et 

M. BETTON pour ceux qui avaient un 

petit "creux" avec ses crêpes, gaufres, 

beignets, chichi et barbes à papa. 

Félicitations à tous ces gagnants de cet-

te journée  très ensoleillée.  

 
 
 

SCRABBLE 
Rendez-vous chaque mardi à 20 H 30 à 

la maison des associations pour trouver 

des mots dans la convivialité, la bonne 

humeur où chacun(e) peut enrichir son 

vocabulaire. 

Contact : Danièle OGER,02 43 37 31 15 

 

CLASSES 7 
Les personnes nées une année se termi-

nant par «7 » sont des « classes  7 » ! 

La tradition veut que toutes celles et 

tous ceux qui sont concernés se retrou-

vent pour une soirée ; elle est prévue le 

samedi 14 octobre 2017 à la salle des 

loisirs de Louvigné.  

Si vous souhaitez participer à cette soi-

rée, merci de contacter S. LELOUP (02 

43 37 32 51). 
 

LOCATION VAISSELLE  
TABLES & BANCS 
Le comité d’animation met à disposition 

les éléments suivants : 

- couverts : 0,30 €  (assiette, verre, cuil-

lère, fourchette, tasse) 

- table et banc (bois) : 5,00 € 

- table et banc (PVC) : 7,50 € 

- barbecue : 5,00 € 

Le paiement est demandé à l’enlève-

ment ; en cas de perte ou de casse, une 

participation de 1,50 € est demandée 

pour le remplacement et une caution 

(150 €) sera demandée pour la location 

des tables et bancs PVC.   

N’hésitez pas à prendre contact auprès 

d’André et de Daniel, ils sont à votre 

écoute si vous avez besoin.  

 

André ABIVIN 

02 43 37 37 23 

Daniel MAIGNAN 

02 43 37 31 54 

 

mailto:tsgirault@sfr.fr
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RANDONNEES  
PEDESTRES 
La rando de mai a permis de découvrir 

ou redécouvrir l'abbaye de Clermont 

avant le pique-nique du midi pris devant 

la Collégiale.  

Une visite commentée : ses origines, son 

histoire, ses petites histoires .... a été très 

appréciée de tous. 

 L’abbaye de Clermont 

Le cellier de l’abbaye de Clermont 

Pour septembre nous proposons une sortie 

en car PORNICHET- St NAZAIRE (16 

kms) à la journée.  

 

Pour tous renseignements, s’adresser à : 

Jacqueline RABOT 02 43 91 15 92 

 

Petit rappel : tous les mardis (sauf vacan-

ces scolaires) départ à 13h30 place de 

l'église pour une rando santé de 6 à 8 

kms. 

Le Bureau des Randonnées  

 

 

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 16 SEPTEMBRE 

 SOIRÉE ENTRECOTE FRITES 

 

- SAMEDI 14 OCTOBRE 

   SOIREE CLASSES 7 

 

- SAMEDI 16 DECEMBRE 

 ANIMATION NOËL 

 

Programme détaillé de la 
sortie du 10 septembre  
RDV parking école  de LOUVIGNE  

6h15 pour un départ à 6h30 précise 

Arrivée à PORNICHET place du 

marché (pause café) 

Départ de la randonnée vers 10h00 

De la plage de Mr HULOT sur la com-

mune de St MARC s/Mer (où fut tour-

né le film "les vacances de Mr HULOT.)  

poursuite sur ..... St NAZAIRE, en 

passant devant les pêcheries. 

Le pique-nique du midi dans le sac à 

dos ainsi que boisson et encas, celui 

du soir restera dans le car  

Retour prévu sur LOUVIGNE vers 

22h00. 

 

TARIF : 25€/personne adhérente ou 

licenciée LOUVIGNE  - 30€/personne 

extérieure à LOUVIGNE  

 

Renseignements :  

Jacqueline RABOT  02 43 91 15 92 
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ASSOCIATION    
GYMNASTIQUE  
VOLONTAIRE                       
Les licenciées de l’AGV, âgées de 6 à 

70 ans, ont la chance de pratiquer 

chaque semaine des activités sportives, 

en toute convivialité, qui font du bien 

au moral. 

Elles repartent chez elles épuisées mais 

le corps libéré et bien décidées à 

revenir la semaine suivante. 
Vous aussi, si vous avez tendance à 

vous  «encrouter», ne soyez pas 

fataliste, laissez vos petits tracas à la 

maison, et venez profiter des séances 

proposées, à la salle de Loisirs, dès la 

rentrée prochaine : 

Gymnastique  

(+ marche nordique à partir d’avril 

2018) 

Inscription et infos au 06 48 94 14 39  

Zumba kids 

       (de 6 à 12 ans) 

ASSOCIATION  
SPORTIVE  DE  
LOUVIGNE  
La saison 2016-2017 s’est terminée comme 

nous le souhaitions avec le maintien de notre 

équipe senior en 3ème Division départementale  

L’EQUIPE SENIOR  

Cette équipe entraînée et managée par 

Steeve RENOU avait mal démarré. Elle 

s’est ressaisie en milieu de saison 

obtenant des résultats encourageants mais 

elle n’a pas su poursuivre sa bonne série. 

Les derniers matches ont été difficiles ; 

cela n’a pas eu de conséquences car le 

maintien était déjà assuré .Elle termine 

10ème sur 12. 

L’EQUIPE VETERAN  

Encadrée par Nicolas VEILLON et par 

Franck HAUTBOIS ,cette équipe a 

obtenu des résultats en dents de 

scie .Tributaire de l’équipe sénior elle n’a 

pas toujours disposé de son meilleur 

effectif ;c’est dommage car elle aurait pu 

terminer bien mieux placée ;elle termine 

8 ème  sur 12. Elle ne s’est jamais 

découragée et a gardé un bon moral 

surtout lors de la 3ème mi-temps avec 

l’équipe adverse. 

L’ECOLE DE FOOTBALL 

Supervisée par Bérénice LERIOUX, 

aidée par Jean-Pierre DELIGEON, elle 

a accueilli 25 jeunes: 6 U7 , 8 U9 et 11 

U11. 
 Les U 7  

Ces jeunes encadrés par Denis 

HUCHET aidé par Jean-Pierre 

DELIGEON ont pu découvrir la 

pratique du football sous la forme de 

jeux et de petits matches le mercredi 

après-midi. Ils se sont montrés assidus 

aux plateaux du samedi avec Nicolas 

VEILLON. 

Les U 9  

Entraînés par Julien LEGRAND le 

mercredi après-midi ,ces jeunes ont été 

encadrés par Messieurs ANAISE, 

GUILMEAU et TONNELIER LE 

SAMEDI MATIN .Ces parents ont 

accepté cette tâche  suite au départ de 

Florian BONNEVILLE pour raisons 

professionnelles ; qu’ils en soit 

remerciés. Uniquement constituée de U 

9 1ère année cette équipe a eu beaucoup 

de mal à rivaliser avec les équipes 

adverses. 

Les U 11 

Cette catégorie de jeunes entraînée par 

Bérénice LERIOUX ou par Adrien LE 

DU le mercredi après-midi et managée 

par Bérénice le samedi matin a réalisé 

une excellente saison. Engagée 

en « secteur de la Vallée de la 

Jouanne »  elle a gagné pratiquement 

tous ses matches . 

Pour la prochaine saison nous 

recherchons des encadrants pour nos 

équipes de jeunes. Si des personnes 

(jeunes ou adultes ) sont intéressées, 

qu’elles se fassent connaître auprès des 

responsables du club. 

                                                                                                       

Le bureau 
L’AS LOUVIGNE  

vous souhaite de bonnes vacances . 
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AL VTT  
LOUVIGNE - 53  
V T T  
 
Cette année ils ont décidé de me laisser 

la plume pour vous conter les actions 

passées  et tous les ans les membres du 

bureau sont sollicités pour remplir les 

pages blanches de la gazette à venir. 

 

Voilà je viens d’entamer depuis janvier 

2017 ma dix septième saison dans ce 

petit village de Louvigné en Mayenne. 

Une nouvelle équipe a vu le jour 

Manuel, Nadine, Stéphane, Mickaël, 

Thomas, Vincent une équipe soudée et 

pleine d’idée la preuve en est dès le 

mois d’avril par l’organisation de la 

Rut’Amigo ou pas moins de 60 

vététistes (et oui malheureusement ils 

sont obligés de limiter les participants 

trop de demandes) ont répondu présent 

à l’invitation du club pour une ballade 

encadrée par les membres de L’ALVTT 

Louvigné 53. 

Ballade entre campagne L’Huissérienne 

et Changéenne et la grosse nouveauté 

une fin de circuit dans les rues et ruelles 

de LAVAL du jamais vu .A quand une 

Rut’Amigos ou une Rando Nocture 

dans LAVAL n’allez pas leur souffler 

l’idée ils en seraient capable. 

 

Autre projet fou le 15 octobre 2017 ils 

vont faire l’impasse sur l’organisation 

de la Louvijouanne pour organiser un 

6h Vtt au parcobranche de Forcé (53). 

 

Une sortie famille est prévue également 

en juin à Papéa ou un bon nombre 

d’adhérents à répondu présent. 

 

Il ne faut pas non plus oublier leur trois 

baroudeurs que sont Manuel, Stéphane, 

Thomas qui ont décidé de participer aux 

6h Vtt du moulin neuf à Argentré du 

plessis une équipe de 2 s’est constituée 

et un solo. 

 

Mais où et quand vont-ils s’arrêter ??? 

 

Manuel BOULAY 

 

Le Bureau et les membres de l’ALVTT 

se joignent à moi et vous souhaitent de 

passer de belles vacances d’été. 

  

Le don du sang 
Le dimanche 30 Avril dernier, Noé 7 

ans, petit-fils de Brigitte et Stéphane 

FOUILLEUL (Famille de donneurs très 

investis) a remis 5 PROMESSES DE 

DON AUX « MOTARDS ONT DU 

CŒUR », en présence d’élus et d’une 

vingtaine de Louvignéens  et 

Louvignéennes. 

VOUS POUVEZ EGALEMENT 

DONNER VOTRE SANG A LA 

MAISON DU DON 14 RUE DU PERE 

DOMAINE (rond point Polyclinique) à 

LAVAL DONS SUR RENDEZ-VOUS  

Tél. avant : 02.43.66.90.00 

Nous rappelons que nous avons 

c o n s t a m m e n t  b e s o i n  d ’ u n 

approvisionnement régulier en sang. 

DONNER SON SANG, C’EST 

SAUVER DES VIES. PENSEZ Y .  

MERCI A TOUS 

Venez nous retrouver le 19 novembre à 

15h salle des loisirs.  

Théâtre avec la troupe de St Ouen des 

toits 

Yves LAPIERRE 

 

 

Prochaines dates 
JEUDI 24 AOUT   de 14h15 à 19h  
JEUDI 19 OCTOBRE  de 14h15 à 19h  
JEUDI 14 DECEMBRE  de 14h15 à 19h 
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ASSOCIATION 
DES PARENTS 
D’ELEVES (APE) 
L’année scolaire 2016-2017 a été une 

année riche en partenariats et projets. 

Grâce aux bénéfices des différentes 

actions,  l’école présente un nouveau 

visage: Après l’aménagement de 

l’espace vert (banc, mini potager), 

l’APE a financé la réalisation de 

fresques inspirées de l’imagination des 

élèves.  

Accompagnés par Maxime DUNAS, 

chaque élève de l’école élémentaire a 

pris son pinceau pour participer à 

l ’e mb e l l i s se ment  d e   l ’éco le  : 

 PARI REUSSI !!! 

Correspondants 
de presse : 
 
Pour vos manifestations 

 
Ouest France :  

Chantal LEFORT   

06 70 71 38 69 

Courrier de la Mayenne : 

 Stéphane GALLI  

07 82 74 23 42 

Cérémonie du 8 mai 

Forts de cette nouvelle dynamique 

partenariale, les enseignants, la 

municipalité, les membres APE, et parents 

d’élèves se sont associés, pour 

réaménager la bibliothèque scolaire.  

 

CHOSE FAITE !!! 

 

Les élèves profitent pleinement de leur 

nouvel espace lecture. 

 

A vos agendas: notre assemblée     

Générale se déroulera le 15 septembre 

2017, à 20h30,  à la salle des loisirs.  

 

Bel été à tous!!!                  

  L'APE 

CLUB DE  
L'AMITIÉ 
Le club de l'amitié a passé une superbe 

journée à Sainte Anne d’Auray et à la 

ria d'Etel. 

Merci à vous tous. 

 

Petit rappel :Grande soirée choucroute  

le samedi 18 novembre 2017. 

AFN 
La cérémonie du 8 mai a eu lieu en pré-

sence de Mme le Maire, des porte-

drapeaux et des anciens combattants de 

toutes les communes de la paroisse. 

Dommage que les louvignéens et les plus 

jeunes n’aient pas été plus nombreux 

pour  ce t te  commémoration  ! 

N’oublions pas que les commémorations 

ne sont pas l’affaire des anciens combat-

tants et des élus, mais également l’affaire 

de TOUS LES CITOYENS. 

Notez sur vos agendas, notre concours de 

belote le 07 Octobre 2017. 
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LES  
MARDINETTES 
Toute l'équipe des Mardinettes a été  

déçue par le peu de participants à la 

chasse aux œufs, qui pourtant est 

gratuite.  

Malgré tout ce fut une journée très 

agréable et nous remercions les enfants, 

parents et Madame Le Maire d'avoir pris 

un peu de leur temps pour venir s'amuser 

en notre compagnie. 

Un grand bravo à TECHER Luna (non 

scolarisée), RANGARA Kéziah 

(maternelle), PERRICHET Adèle (CP) et 

FERREIRA Paolo (cm1) les grands 

gagnants de la tombola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine date à retenir le dimanche 5 

novembre pour notre braderie spéciale 

enfance.  Rentrée scolaire 2017/2018 aux mardinettes,  Soen, Théo, Alice, Mahé, Kyanna, Inés C, Inés B, Nolan, 
Yann, Luna, Chloé, Elsa et Lilio vont faire leur rentrée en septembre.  

LISTE DES 
ASSISTANTES 

MATERNELLES 

Nom Prénom Adresse Téléphone 

CORMIER  

Sophie   ( 1 ) 

8 RUE DES  

ROSEAUX 

 

06.25.76.06.61 

COUSTURE  

Marie-Thérèse  ( 2 ) 

11 GRANDE RUE 

 

02.43.68.53.25 

06.28.67.77.74 

DUVACHER  

Pascale  ( 3 ) 

1 GRANDE RUE 

 
02.43.01.66.47 

HAQUIN 

GUYARD  

Yolande ( 4 ) 

28 RES LOGIS  

DU PRE DE LA 

FONTAINE 

 

06.01.96.07.65 

HAUTBOIS 

Marie-Anne ( 5 ) 

12 RES LOGIS  

DU PRE DE LA 

FONTAINE 

 

02.43.37.37.74 

GUILBAULT  

Maud  ( 6 ) 

1 IMPASSE DES 

LILAS 

 

02.43.66.92.98 

LEGRAND 

Mélanie  ( 7 ) 

33 ROUTE DE  

L ETANG 

 

02.43.69.45.62 

LETORT  

Maryline  ( 8 ) 

14 RUE DE  

BABENHAUSEN 

 

02.43.49.11.51 

MORIN  

Alexandra ( 9 ) 

16 RUE DE  

BABENHAUSEN 

 

02.53.22.82.33 

PLANCHENAULT 

Marie-Odile ( 10 ) 

1 RES LOGIS  

DU PRE DE LA 

FONTAINE 

 

02.43.37.37.29 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 9 

10 
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LA TROUPE  
DU P’TIT  
PATELIN 
Le rideau s’est refermé fin janvier sur 

une saison 2016-2017 bien remplie et 

couronnée de succès. En effet, chaque 

séance a affiché « complet » et, au vu de 

l’enthousiasme des spectateurs, l’objectif 

de divertir a été atteint.   

 

La remise d’une somme de 1560 € à 

l’association FRANCE-ALZHEIMER a 

apporté une autre source de satisfaction à 

toute la troupe qui, en l’occurrence, fait 

œuvre de solidarité. 

 

A peine les applaudissements retombés, 

les projecteurs éteints et les décors 

rangés, toute l’équipe s’est aussitôt 

plongée dans les projets 2017-2018 : 

choix d’une nouvelle pièce qui est 

assujetti au nombre d’actrices et 

d’acteurs, relance des répétitions, … 

 

Pour l’hiver prochain, vous pouvez déjà 

retenir les dates ci-dessous. Les billets 

seront mis en vente à la baraque à billets 

dès le 2 décembre 2017.  

 

Peut-être le jeu d’acteur vous tente t-il ! 

Alors, pourquoi ne pas rejoindre notre 

troupe ?  

Contact : Jean-Claude LEROUGE – tél. 

02 43 02 94 73  

Mail : jeanclaude.lerouge@orange.fr 

 

Bonnes vacances, chaudes et ensoleillées 

si possible, et à bientôt.  

 

 

JUMELAGE   
BABENHAUSEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un « petit » nouveau pour les 25 ans 

du Comité de Jumelage ! 

Ils ont dit OUI !  

Comme évoqué lors de l’Assemblée 

Générale, nous travaillions depuis 

plusieurs mois avec la commune de 

Soulgé sur Ouette. Par l’intermédiaire 

de leur Conseil Municipal, les 

Soulgéens ont décidé, le 9 Mai 

dernier, de se joindre à Argentré et 

Louvigné. Le bureau du Comité de 

Jumelage se réunira prochainement 

pour sceller définitivement cette 

nouvelle intégration et c’est donc à 

trois communes que nous rejoindrons 

Babenhausen en 2018 pour fêter cette 

nouvelle route à 4 ! 

 

 

Une préparation capitale ! 

En route pour…. Berlin ! Avant 

chaque rencontre officielle, une 

rencontre à « mi-chemin » est 

organisée entre les membres des 

bureaux allemands et français. Il est 

désormais de coutume d’organiser 

ces rencontres dans les grandes 

capitales ou villes européennes. 

Pour fêter les 25 ans du Comité de 

Jumelage, il a été décidé de 

délocaliser ces retrouvailles à Berlin, 

le week-end du 14 juillet. 

 

Au programme du week-end : visite 

de la ville et du Reichstag, réunion 

de travail et convivialité. 

 

vendredi samedi dimanche 

20h30 20h30 14h30 

JANVIER 

19 20 21 

26 27 28 

FEVRIER 

02 03  

Visite du Reichstag de Berlin 

Réunion de travail 
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Les actrices et acteurs de la saison  

avec leur metteur en scène 

 
 

Pensez à nous     

retrouver sur le 

site internet de la     
commune :  

www.louvigne.fr 

Débuté en avril 2015, le cycle de 6 

échanges internationaux proposés par le 

programme Erasmus+ aux collégiens de 

3ème s’est à Babenhausen du 15 au 20 

mai 2017. Après le Royaume-Uni, la 

France ou la Croatie, c’est l’Allemagne 

qui a accueilli les 10 jeunes français par-

tis à la rencontre de leurs homologues 

européens. Élèves au collège de la Salle 

ou au collège Jules Renard, ils ont tra-

vaillé en équipe sur l’importance de la 

qualité de l’eau avec, par exemple, la 

visite d’une pisciculture, d’une station 

d’épuration ou des travaux pratiques en 

rivière.  

Erasmus+ :  
Et de 6 ! 

En effet, le fil rouge des ces six échanges 

étaient la science « outdoor », ou comment 

faire des cours de biologie ou de technolo-

gie en dehors de la salle de classe. Etaient 

aussi au programme de la semaine : des 

temps pour apprendre à découvrir les au-

tres cultures (comme les jeux de connais-

sance ou la soirée « présente ton pays »), 

une balade en montagne dans les gorges de 

Breitachklamm ou la visite d’Oberstdorf, à 

la frontière autrichienne. Hervé Hameau et 

Guy Théard, leurs professeurs, les ont éga-

lement aidé à préparer la conférence euro-

péenne durant laquelle les jeunes ont fait 

part de leurs découvertes et de leurs enga-

gements pour l’avenir, non seulement en 

matière de développement durable mais 

aussi sur des thèmes comme l’importance 

de l’Europe et l’ouverture à d’autres cultu-

res  

Une grande soirée « souvenirs » a été 

organisée le mercredi 5 juillet à 20h30 à 

l’Escapade. Occasion pour les 60 parti-

cipants de retrouver leurs camarades, 

d’échanger de bons souvenirs et de re-

cevoir une attestation officielle de parti-

cipation au programme financé par la 

commission européenne. 

Les jeunes et leurs parents sont bien sûr 

invités à participer aux prochaines ma-

nifestations du comité de jumelage 

comme l’échange officiel en mai 2018 à 

Babenhausen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A s s o c i a t i o n 
ADMR  

La garde d'enfants à domicile  
Les vacances sont proches, il est temps 

de penser à la rentrée ! Avec la garde à 

domicile de l’ADMR moins de stress 

pour la famille, vos enfants sont gardés 

chez vous dans leur environnement, aux 

horaires qui vous conviennent et pour la 

durée dont vous avez besoin. On respec-

te le rythme des enfants, on s’adapte à 

l’emploi du temps des parents. 

Les gardes d'enfants de l'ADMR sont 

expérimentées dans le domaine de la 

petite enfance, elles peuvent également 

conduire ou aller chercher vos enfants. 

Des aides pour le financement sont pos-

sibles auprès de la CAF ou de la MSA. 

Réduction ou crédit d'impôt de 50%. 

 

 

Les animations collectives 
Cette année, pour une meilleure visibilité 

de l’association nous allons mettre l’ac-

cent sur la mise en place d’animations 

collectives pour développer le lien social, 

la convivialité, l’écoute, le vivre-

ensemble en lien avec le projet fédéral de 

prévention de la perte d’autonomie. Une 

première animation a eu  Le MARDI 13 

JUIN 2017 - de 14h30 à 16h30 à la salle 

de LOUVIGNÉ.  

Un après-midi « JEUX DE SOCIETE », 

animation suivie d’un goûter. Cet anima-

tion est proposée à toute personne âgée 

accompagnée par l’association mais aussi 

à toute personne adhérente. 

ADMR d’Argentré    
6 place Saint Martin    

53210 Louvigné 

 

Contact : 02.43.68.15.41  
argentre.admr53@wanadoo.fr 

Site Internet :  
http://www.admr53.fr/association-aide-

domicile-argentre  

http://www.admr53.fr/association-aide-domicile-argentre
http://www.admr53.fr/association-aide-domicile-argentre
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ECOLE DE 
MUSIQUE  
ET DE DANSE 
« Maurice 
RAVEL » 
L'Ecole Maurice Ravel se prépare au 

transfert à Laval Agglomération 

L'Ecole de Musique et de Danse Maurice 

Ravel a « fait la fête » pendant le 1er 

semestre 2017, autour du jazz, des 

cuivres (trompettes, trombones, tubas) et 

de la danse, avec un programme très 

chargé ; en voici quelques événements 

marquants : 

- Un « Prohibition Ball » en janvier 2016 

où parents et amis costumés dansèrent 

sur des musiques des années folles, avec 

des enseignants survoltés ! 

- Dans une ambiance tout aussi 

chaleureuse, un concert (début mars) 

avec le Big Funk Brass, accompagné des 

classes de cuivres des écoles de musique 

de l'agglomération lavalloise, 

- un spectacle à l'Escapade mi-mars, au 

cours duquel les classes de danse ont 

rejoint les musiciens, 

- un spectacle de musique en mouvement 

avec des groupes des écoles de l'agglo, 

concrétisation d'un stage départemental 

avec les chorégraphes du groupe « A 

Corps D ». 

- une fête de la musique à Entrammes le 

10 juin (16h-22h), 

- et le spectacle de danse le 17 juin à 

Bonchamp. 

 

En parallèle de ces projets, l''intervenante 

en milieu scolaire Pauline Dezon, a pro-

posé des activités pédagogiques et des 

projets dans les écoles primaires et mater-

nelles du territoire.   

Pour tout renseignement, vous pouvez 

contacter Christophe Turcant, direc-

teur, au 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 

33. 

Enfin, l'Ecole Maurice Ravel se prépare à 

un transfert dans Laval Agglomération au 

1er septembre (travail engagé par les di-

recteurs des écoles de musique et les élus, 

depuis plusieurs années 

Pour les usagers, peu de changements 

sont à prévoir car l'école rayonnait déjà 

sur 6 communes de l'agglomération et le 

futur fonctionnement prévu avec 6 pôles 

(Laval, Bonchamp, L'Huisserie, St Ber-

thevin Changé et Louverné) sera identi-

que sur le secteur Bonchamp, riche de sa 

dynamique engagée autour des pratiques 

collectives (orchestres, chorales, big band, 

ateliers jazz,...). 

 

 Le pilotage par Laval Agglomération de 

l’enseignement artistique permettra de 

faciliter l’accès à la pratique artistique 

sur l’ensemble du territoire et l’applica-

tion de tarifs uniformisés pour tous les 

habitants de l’Agglomération.  

En ce qui concerne les tarifs, la grille 

unique (à tous les usagers de l’agglomé-

ration) retenue prend en compte la pro-

gressivité du tarif en fonction du reve-

nu.  

 

L’école de musique et de danse Mauri-

ce Ravel n’existant plus (dissolution du 

SIVU suite au transfert de la compéten-

ce), c’est Laval Agglomération qui est 

directement en charge des inscriptions. 

En revanche, elles se feront toujours 

auprès de Christophe Turcant, respon-

sable du pôle local, lors des permanen-

ces habituelles. 

 

 

INSCRIPTIONS  
pour l’année 2017/18  
- Samedi 2 septembre 2017 de 14h à 

18h : Forum des associations à Bon-

champ 

- Lundi 4 septembre 2017 de 18h à 

20h : Salle piano (à côté de la salle des 

fêtes) à Argentré 

- Mardi 5 septembre 2017 de 18h à 

20h : Ancienne mairie d’Entrammes 

- Mercredi 6 septembre 2017 de 18h à 

20h : Ecole de musique de Bonchamp 

- Samedi 9 septembre 2017 de 14h à 

18h : Forum des associations à         

Argentré. 

 

 

Jusqu’à présent, pour équilibrer son 

budget, le SIVU prélevait un impôt sur 

la ligne « syndicats » de vos taxes fon-

cière et d’habitation. Désormais il re-

viendra à la commune de prélever cet 

impôt pour le reverser à Laval Agglo. 

Pour ne pas grever son budget de fonc-

tionnement, la commune de Louvigné 

sera tenue d’augmenter ses taux d’im-

position en 2018, cependant la ligne 

« syndicats » sera réduite d’autant. Cet-

te opération nous obligera à afficher des 

taux d’imposition en augmentation 

alors que le service sera identique, 

d’autre part les 5 communes ne propo-

sant pas actuellement d’offres artisti-

ques intègreront cette compétence sans 

participation financière. Ce sont pour 

ces raisons que le conseil municipal 

s’est prononcé défavorablement sur ce 

transfert de compétence, soulignant 

toutefois que sur le fonds, la prise de 

compétence par Laval Agglo améliore 

l’accès à la pratique artistique avec des 

tarifs uniformisés sur le territoire.  
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REVES  
D’ETOILES 
Une année dans la continuité pour l’as-

sociation rêves d’Etoiles puisque les 

deux professeurs Aurélie Cantin et Lu-

cie Derenne, de l’école de danse et de 

musique Maurice Ravel, ont assuré les 

cours de danses classique et moderne. 

Nous tenons à remercier tous les béné-

voles qui se sont impliqués dans l’orga-

nisation du gala du 17 juin 2017. Intitu-

lé «Danses en chemin », ce gala est sur 

le thème du départ. Il a regroupé 170 

élèves, garçons et filles d’Argentré, 

Entrammes, Forcé, Louvigné et Parné 

sur Roc. 

Une assemblée générale aura lieu fin 

septembre, début octobre. La date sera 

communiquée dès la reprise des cours 

en septembre. 

L’Association « Rêves d’Etoiles » vous 

souhaite d’excellentes vacances et nous 

nous retrouvons en septembre pour une 

nouvelle année de danse. 

 

Elisabeth FAURE et Laurence 

HUAULME, présidentes de l’associa-

tion Rêves d’Etoiles. 

 

Pour tout renseignement : 

 C. TURCAN, directeur de l’école de 

musique et de danse,  

02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33 

 
FÊTES DE 
QUARTIERS 
 
Domaine de  
l’Etang.  
Traditionnelle fête de 
quartier au domaine de 
l’étang.  
Le dimanche 2 juillet, les familles Bagot 

et Bréhin avaient organisé les retrouvail-

les annuelles des habitants du domaine 

de l’étang autour d’une sangria et d’un 

barbecue.  
 

ILS FONT  
LOUVIGNE 
 
 Le 4L Trophy 
 

Cette course humanitaire réservée aux 

étudiants âgés de 18 à 24 ans s’est dérou-

lée du 13 Février au 1er Mars 2017. Elle 

a pour but la fourniture de matériel sco-

laire. La remise des dons est organisée en 

partenariat avec l’association « Enfants 

du désert », l’un des grands temps forts 

de l’aventure. 

Mais des temps forts Cyprien JUSTIN en 

a eu depuis le début de son aventure il y a 

un peu plus d’un an. 

Car cet étudiant en BTS, n’avait aucune 

notion de mécanique au départ de ce pro-

jet, ni plus dans la recherche de sponsors. 

Cette recherche lui a pris beaucoup de 

temps et d’énergie. 

Son budget bouclé et sa voiture finie, il 

part pour cette aventure ou il connaitra de 

nombreux problèmes mécaniques (ce qui 

lui permettra de parfaire ces connaissan-

ces), les joies des bivouacs le soir mais 

surtout la découverte d’une autre façon 

de vivre à travers les différents villages 

traversés.  

 

A la fin de son aventure il remettra 53 

Kg de fournitures (des cahiers, sacs de 

cours, des vêtements et des chaussures). 

Mais pour Cyprien tout n’est pas fini 

puisqu‘il lui reste une dernière chose à 

faire pour rentrer à Louvigné. Réparer 

sa 4L, car sur la fin il a eu une casse 

moteur. 

Pour Cyprien repartir se serait bien pour 

l’aventure, la voiture et pour le but de 

cette course. 

D’ailleurs si des personnes souhaitent 

bénéficier de son expérience pour à leur 

tour participer à cette course humanitai-

re, Cyprien reste disponible pour tous 

renseignements. 

 

Chacun a pu faire la connaissance des 

nouveaux venus : Vanessa, Frédéric et 

leurs trois garçons.  

 

Le temps, au début maussade et plu-

vieux rappelant le ciel de l’an dernier, 

s’est peu à peu dégagé pour laisser place 

au soleil dans l’après-midi ; l’occasion 

de sortir les jeux de palets et de boules.  

 

Cette journée permet surtout de se re-

trouver, de prendre le temps de discuter 

et de partager des moments de bonheur 

comme celui de la famille Helbert qui a 

pu regagner le quartier. 

http://enfantsdudesert.org/
http://enfantsdudesert.org/
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ILS FONT  
LOUVIGNE 
 

ARNAUD HUARD 
Portait d’un passionné à la recherche de 

l’adrénaline. 

Cet homme de 18 ans, demeurant au Do-

maine des charmes et en formation Bac 

Pro pratique le BMX au club d’Argentré 

depuis une dizaine d’année. Cette disci-

pline est inscrite aux Jeux Olympiques. 

Dans un premier temps c’est sous l’im-

pulsion de ses parents qu’il découvre ce 

sport. 

A la suite d’un entrainement de décou-

verte, il y adhère tout de suite. 

Les premières choses qui lui viennent en 

tête après cet essai sont les sauts, la vites-

se, la montée d’adrénaline lors des cour-

ses d’entrainement et la bonne ambiance 

donc pour lui c’est un sport COOL. 

Grâce à l’encadrement du club et à son 

travail, Arnaud Huard commence à se 

constituer un beau palmarès des Minimes 

jusqu’au Juniors car il est : 

3 fois champion de la Mayenne 

3 fois champion régional consécutif 

(2015/2016/2017) 

Il a fait un Top 20 (toute la France) en 17 

– 24, ce qui lui a permis de monter en 

catégorie Junior. 

Il a fait deux Finales en Coupe de France 

Junior cette année. 

Finaliste au championnat de France l’an-

née dernière à St Etienne (7ème). 

Pour continuer de progresser Arnaud est 

suivi par un coach ce qui lui permet d’a-

voir un programme d’entrainement per-

sonnalisé par rapport à son emploi du 

temps. 

Ce programme est bâti suivant trois axes. 

Le travail sur piste 

Le renforcement musculaire 

Le travail de vélocité (c’est « faire 

tourner les jambes le plus vite 

possible sur une faible distan-

ce ») 

 

 

C’est un entrainement qui est reparti sur 

toute la semaine sauf le dimanche et pour 

une durée d’une heure trente à chaque 

séance. 

Le week-end du 7, 8 et 9 Juillet il 

participe aux Championnats de France à 

Bordeaux et aussi le week-end suivant il 

sera au départ du Championnat d’Europe 

toujours à Bordeaux. 

L’année prochaine, il roulera en Elite 

National (le plus haut niveau) 

Pour finir Arnaud tes objectifs: 

« Pour cette fin d’année, rentrer  en finale 

des championnats de France (6ème en 1/4 

de finale) et pour le championnat 

d’Europe faire un quart ou une demi-

finale.( s’arrête en manches) 

Pour l’année prochaine, rester à ce niveau 

car ce sera de la découverte et prendre du 

plaisir. » 

 

 

LES 
COMMERÇANTS 
DE  
LOUVIGNÉ 
CRÉA’LINE 
 

Le salon Créa'line a accueilli une 

nouvelle salariée en Févier 2017 , Paméla 

a travaillé dans un salon sur Laval 

pendant 4 ans. Elle a toujours vécu en 

Mayenne et elle a pour projet de venir 

habiter à Louvigné. Bienvenue à Paméla 

Le salon est fréquenté par des 

louvignéens, certains clients fidèles qui 

ont quitté la région n'hésitent pas à 

revenir se faire coiffer lors de leur 

passage à Louvigné. 

Le salon Créa'line sera ouvert tout l'été 

du mardi au samedi. 

Salon Créa'line  

2 place des tisserands  

53210 Louvigné 02 43 02 76 13 

LE P’TIT  
BISTROT 

Voila un peu plus d'un an que Mégane 

est arrivée à Louvigné. 

 

Le petit bistrot propose aux louvignéens 

de multiples services : 

Une petite épicerie adaptée aux besoins 

de ses fidèles clients. 

Du pain, des pâtisseries… et si vous ne 

trouvez pas ce qu'il vous faut vous pou-

vez toujours passer commande (pour le 

pain, les gâteaux et même l'épicerie). 

 

Des services de retrait d'argent soit avec 

un chèque de la poste soit avec une carte 

bancaire crédit agricole ou crédit mu-

tuel. 

Des services postaux : Le facteur dépose 

au point poste vos lettres recomman-

dées, vos colis volumineux qui ne ren-

trent pas dans votre boîte à lettres si 

vous n'êtes pas chez vous lors de son 

passage. 

 

Un point tabac et le bar. 

 

Dans quelques temps Mégane va partir 

en formation pour vous proposer des 

jeux de la française des jeux ( comme 

Goal, Euro Million , parions sport …) 

 

Animations proposées pour le            

deuxième semestre : 

 

 

- Soirée Moules/Frites un vendredi soir 

de Septembre 

 

- Tartiflette pour le Beaujolais nouveau. 

Le P’tit Bistro 

Place Saint Martin 

53210 Louvigné 02 43 26 62 97 
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Juillet 2012 installation du chantier 
Juillet 2013 étanchéité  tunnel 

Juillet 2014 passage de la chauvinière Juillet 2015 réglage des rails 

Juillet 2017 mise en service de la ligne (viaduc sur la Jouanne) 

Retour en images sur le chantier de la LGV 

  La vie de la Commune 



8 novembre 

AFN 

12 décembre 

Animation Noël 

19 septembre  

Soirée Comité animation 

3 octobre 

Belote AFN 

 

10 octobre 

Classes 5 


